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NAZARETH. - La petite ville palestinienne de 
Nazareth est aussi connue des fideles que Jerusalem 
et Bethleem. Nous en dirons brievement l'histoire, la 
topographie et l'etat de population, les souvenirs, et 
nous rMuterons, en pass ant, une celebre fantaisie de 
Renan. Nous nous inspirons particulierement de La 
Palestine, par des professeurs [assomptionriistesj de 
Notre-Dame de France a Jerusalem, 3" edit., Paris, 
1922, p. 487-508 : nos references sans indication 
d'auteur se rapportent a ce volume. ' , 

1. HISTOIRE. - Le nom de ({ Nazareth » qui signifie 
({ rejeton, fleur », ne parait dans aucun livre de l'An
cien Testament; pour la premiere fois il se rencontre 
Luc., T, 26 : ({ L'ange Gabriel fut envoye par Dieu a 
une ville de Galilee appelee Nazareth. » Nazareth etait 
alors une bourgade miserable et generalement me
prisee. ({ Peut-iJ sortir quelque chose de bon de Naza
reth? » Joan., I, 46, disait Nathanael a Philippe qui 
lui racontait les miracles de Jesus. I.e Sauveur ilt les 
premiers chretiens furent designes sous Ie titre de 
Nazanlens, et c'est encore de ce nom que les chnltiens 
sont appeles dans tout l'Orient. II est tres probable 
qu'une basilique fut batie au lieu de l' Annonciation 
des Ie regne de Constantin, ou tout au moins au 
IV· siecle. Les monuments de Nazareth echapperent a 
la destruction quand, en 636, les Arabes s'emparerent 
de la cite. Les'croises, qui en 1099 s'en emparerent it 
Jeur tour, la perdirent detinitivement en 1263, lorsque 
Ie sultan Bibars I'occupa et detruisit de fond en comble 
la basilique de l' Annonciation. Les Franciscains reus
sirent en tin it restaurer ]e sanctuaire, et Bonaparte se 
Ie fit montrer, quand, en 1799, les armees fran<;aises 
occuperent un moment la ville. 

Avant la Grande Guerre, Nazareth etait administree 
par un caYmacan (sous-prMet turc) , dependant de 
CaYffa. Un gouverneur anglais y reside aujourd'hui. 

II. TOPOGRAPHIE ET POPULATION. -« Bethleem, 
ecrit L.-Cl. Fillion, Vie de Notre-Seigneur Jesus-Christ, 
Paris, 1922, t. I, p. 333, se dresse fierement au-dessus 
de ses deux collines. Nazareth, au contraire, semble 
vouloir se dissimuler derriere sa couronne de mon
tagnes. Aussi ne l'aper~oit-on guere que lorsqu'on est 
sur Ie point d'y penetrer. » « Batie en amphitheatre 
sur. les pentes d'une colline elevee, Ie Nebi SaYn .(485 
metres d'altitude), eUe presente,de l'exterieur, un 
assez bel aspect avec ses maisons blanches sepa
rees par des jardinets. A l'interieur, continuent les 
auteurs de La Palestine, elle est sale comme loute? 
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les villes d'Orient : ses rues, raideset glissantes, 
tracees sans aucun ordre sur des pentes abruptes, ne 
peuvent et reparcourues qu'it pied et pas toujours faci~ 
lement .• 

Depuis quelques annees la population s'y est accrue 
assez rapidement. EIle s'y eleve presentement it 
8 000 habitants environ, dont presque un tiers de 
musulmans, Ie reste se partageant, it chiffres presque 
egaux, entre les grecs schismatiques et les catholiques 
de diverses denominations (latins, grecs catholiques" 
maronites). Les protestants n'y seraient pas plus de 
300, et les juifs en seraient absents. II est, d'ailleurs, 
impossible de preciser les chiffI'es respectifs des gronpes 
chretiens, parce qu'ils « sont sujets it de frequente,s' 
modifications: il n'est pas de ville en Palestine ou'le 
changement de religion se fasse plus facilement, non 
par suite de controverses ou de disputes theologiques, 
mais bien d'intrigues ou jalousies mesquines entre' 
fideles. » 

Au demeurant, « les Nazareens d'aujourd'hui n'ont' 
guere meilleure. reputation que ceux du temps de 
Notre-Seigneur; ils passent ponr turbulents et chica-' 
neurs. » La plupart sont cultivateurs et, « grace a 1eur' 
amour du travail, une aisance relative regne parmi 
eux;;. L'industrie des objets de piete, si prospere dans' 
d'autres villes, est encore inconnue» it Nazareth. ,', 

III. UNE FANTAISIE DE RENAN. - Dans sa Vie qe 
Jesus, 13" edit. et suiv., p. 27-30, Renan ecrivait d~ 
Nazareth : « Les environs sont charmants, et nul 
endroit du monde ne fut si bien fait pour les reves de 
l'absolu bonheur. Meme aujourd'hui, Nazareth est un 
delicieux sejour, Ie seul endroit peut-etre de la Pales
tineou l'ame se sente nn peu soulagee du fardeau qui 
l'oppresse au milieu de cette desolation sans egale. 
La population est aimable et souriante; les jardins 
sont frais et verts ... » Et'le charmant conteur, d'oppo
ser it ce deJicieux sejour « la triste Judee, dessechee 
comme par un vent brulant d'abstraction et de mort. » 
'1 out cela moins'pour depeindre la realite que pour 
produire un effet litteraire de contraste et surtout pour 
essayer d'expliquer les « hautes pen sees », p. 68, de 
Jesus, ou encore la « delicieuse pastorale» qu'aurait 
ete, d'apres Renan, « l'histoire du christianisme nals
sant " p. 70. 

Mais ce n'est la, en grande partie, que du roman, 
et ces Galileens ou'cette Galilee, si violemment oppo
ses it la Judee et aux Judeens, sont assez chimeriques: 
Apres avoir rapporte les paroles de Renan, Ie P. La~ 
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grange, qui connait bien la Palestine et l'histoire 
d'Israel, ajoute, La Vie de Jesus d'apres Renan, Paris, 
1923, p. 76, 77 : 

Croyez-vous? Sancho Pansa n'y aurait pas vu de si 
belles choses, et a I'abri de son masque et de son bon sens, 
ie demande si l'aspect riant de Nazareth, comme celui de 
plusieurs autres villages, ne vient pas de ce que la popu
lation est demeuree chretienne? Quant aux environs, ce 
sont, touj ours les lnelnes arbres et les melnes caIlines, 
dirait notre Sancho, et plus d'un coin de Galilee n'est pas 
moins propice a toutes les variBtes du reve. Et pour les 
reves de I'absolu bonheur, n'est-il pas, etrange qu'i!s 
soient nes a Jerusalem? .Jerusalem et la Judee, c'est pour
tant l'ombre epaisse a cOte de Ia lumiere, " Ia triste Judee, 
dessechee comme par un vent brulant d'abstraction et 
de mort ". Ne serait-ce pas piutOt, dessechee par Ie vent 
qui souffie des rives surchaufIees de Ia mer ~Iorte? et n'etait
ee pas assez du desert de Juda pour atirister la Judee, 
sans y meIer les abstractions? Faisait-on de la metaphy
sique religieuse daus toute Ia Judee, et Ies environs d'He
bron lau sud de la Jll.deejne sont-ils pas aussi enchanteurs 
que ceux de Nazareth? Et enllrl, n'est-ce pas au desert 
qU'on sQupire apres les eaux vives, et faut-il s'etonner que 
des reves apocalyptiques de honheur absolu soient sortis 
de la triste Judee, comme un triomphe sur la mort? 

Gais ou sombres, fallait-il changer les paysages en sys
temes? Franchement, il y a Ia un peu d'enfantillage. 

IV. SOUVENIRS. - « Nazareth cst, avant tout, Ia 
ville ou Jesus vecutjusqu'a 1'age de trente ans en com
pagnie de Marie et de Joseph. De plus, la tradition 
nous a conserve avec une vraie certitude historique 
l'emplacement exact de la maison que Jesus y habitait. 
Autour de ce sanctuaire principal, au second rang 
comme importance et aussi comme certitude, viennent 
se grouper d'autres sanctuaires qui marqueraient Ie 
lieu ou se sont passes certains episodes evangeliques 
ou meme simplement certains traits legendaires de la 
vie de Jesus. Ce sont : l' atelier de saint Joseph Oll Jesus 
se fit apprenti, la fontaine ou Marie allait puiser de 
I'eau, Ia synagogue ou Jesus enseignait, un rocher sur 
Jequel il aurait pris un repas, la corniche abmple d'ou 
les Juifs [de Nazareth] voulaient Ie pnlcipiter, la 
colline isolee sur laquelle, pendant cctte scene, Marie 
etait saisie d'e!J roi. Lieux venerables, eux aussi, moins 
bien determines sans doute par Ia tradition primitive, 
mais pieux legs d'un passe recule qui ont au moins Ie 
grand merite de nous rappeler dans Ia ville qui en fut 
Ie theatre les scenes de I'Evangile. )) La Palestine decrit 
chacun de ces lieux venerables, de ces sanctuaires. 
Mais no us ne nous arreterons qu'a trois particuliere
ment connus : Ie sanctuaire de l' Annonciation et 
I'atelier de saint Joseph dans Ie quartier latin, au sud 
de Nazareth; la fontaine de la Vierge, dans Ie quartier 
grec, au nord-cst. 

Le sanctnaire actuel de l' Annonciation, eglise pa
roissiale des catholiques latins, qui date du XVIIIe siecle, 
n'a rien de remarquable en fait d'architecture; mais 
il renferme Ia Grotte de I' Annonciation. « Dans Ia nef 
centrale, sous Ie massif eleve qui porte Ie maitre-autel 
et Ie chamr des franciscains, s'ouvre une arcade assez 
large, decoree de placages de marbre blanc. Cest 
I'emplacement de Ia maison de Marie. On y descend 
par un large escalier de dix-sept marches. Au bas de 
l'escalier, en entrant sous I'arcade, Ie paIior s'61argit 
de chaque cOte ot forme ce qu'on appelle commune
ment Ia Chapelle de l' Ange ... line porte conduit, deux 
degres pIns bas, dans un reduit obscur, tout entier 
creuse dans Ie roc ... : c'est Ia Grotte de I'AnnonCia
tion ... Sous 1'autel [qui occupe tout Ie fond], une 
plaque de marbre porte cette inscription: lei Ie Verbe 
s'est fait chair. » 

L'atelier de saint Joseph; ou les franCiscains vien
nent de construire unebelle eglisil· avec crypte sur 
l'emplacement d'une eglise; semble-t-H, dequelque 
grand couvent du Moyen Age, ne se trouve qu'a 
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100 metres environ au nord-est de la basilique de 
l' Annonciation. 

La fontaine de la Vierge, sur la route de Tiberiade, 
est, en somme, l'unique source de la ville : aussi s'y 
presse-t-on tout Ie jour. Les chretiens l'appellent 
« fontaine de Madame Marie '), Afn Sitfi ltlariam. Des 
les premiers siecles une eglise, l'eglise de la Nutrition 
probablement, fnt batie au-des sus de la fontaine. Mais 
la construction qui la recouvre aujourd'hui ne date que 
de 1862, et elle sert d'eglise a la paroisse grecque schis
matique. « Pour plusieurs anciens p'lerins et encore 
aujourd'hui pour les chretiens orientaux, ... c'est lit que, 
Ie jour meme de 1'Incarnation, comme Marie etait it la 
fontaine, 1'ange Gabriel ]'aurait saluee une premiere 
fois, mais sans se montrer a ses yeux : Je vous salue, 
Marie, pleine de grdce. La Viergc, emue et etonnee, dit 
la legende, rentra precipitamment dans sa chambrette, 
ou elle se mit a filer la pourpre. Et c'est ici que 1'ar
change lui apparut et que Ie salut liberateur se fit 
entendre pour la seconde fois. Ce recit est tire de 
l'evangile apocryphe de saint Jacques Ie Mineur. " 
On comprend que la fontaine soit dite aussi Fontaine 
Saint-Gabriel, et que, a partir du XII" siecle, l'emplace
ment de !'eglise de la Nutrition ait ete occupe par une 
eglise dediee it l'archange. « Le souvenir et Ie titre de 
saint Gabriel sont d'ailleurs restes attaches a l'eglise 
de la paroisse orthodoxe. " A noter que, en 1573, pour 
resoudre la difficulte qu'i! y aurait a accoler l'ediculc 
de Lorette a la grotte de l'Incarnation, Ie P. Boniface 
de Raguse disait que « la maison transportee a Lorette 
etait celie que les pelerins, sous Ie nom de maison de 
la Nutrition, veneraient pres de la fontaine, tandis que 
celIe de l'Incarnation n'avait pas quitte Nazareth. » 

Cet essai de solution ne semble pas, d'ordinaire, pris 
au serieux. 

Ajoutons que, Ie 6 septembre 1923, Mgr Baudrillart 
a cons acre une autre et recente basilique de Nazareth, 
la basilique de Jesus Adolescent, annexee a !'(Euvre 
des orphelins dirigee par les Sahlsiens. Elle est au
dessus de Nazareth, tout it fait sur la hauteur. Le pro
moteur de l'ceuvre et Ie coHecteur des fonds est Ie 
chanoine Caron, ancieu superieur du petit seminaire 
de Versaiiles. La principale donatrice, consideree 
comme la fondatrice, ost de Versailles. L'architecte 
du temple est un Franyais, M. Gauthier. II a etc spe
cifie que les Salesiens de la province de France gar
deraient 1'orphelinat et l'eglise. 

J. BrucOUT. 
NEOKER D~ SAUSSURE (Mme), 1765-

1841, fille du celebre naturaliste de Saussure, cousine et 
amie de Mme de Stael, naquit a Gene,!:e. Elle est sur
tout connne pour son ouvrage : L' education progressive 
ou etude du cours de la nature humaine, 3 vol., Bruxelles, 
1836-1838. Ce titre resume sa pensee, a savoir que 
l'education doit suivre Ie developpement des facultes 
de l'enfant et s'adapter.a elIes pour, de progres en pro
gres, les mener a la perfection. Elle se soucie speciale
ment de la formation morale, mais elle ne meeonnall 
pOint l'importance de Ia vigueur corporelle et de la 
culture de l'esprit. A noler aussi qu'elle place la reli
gion a la base de 1'education, et que, en depit de son 
protestantisme austere et orthodoxe, elle fait une 
part raisonnable it la liberte de l'enfant, des fiUes 
comme des gan;ons. Quoiqu'elle doive beaucoup a son -
compatriote Rousseau, .Mme Necker de Saussure est 
loin, fort heureusement, d'Ctre toujours d'accord avec 
lui. . 

J. BruCOUT. 
NELLY estIa forme que les Anglais donnent au 

nom d' Eleonore (voir ce mot, t. II, col. 1123). 

NEPOTIEN (Nepotianus), pretre d'Altino au 
IV" siecle, sous l'eveque Heliodore dont il etait Ie 
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neveu. Sa mort arflvee en 396 fut I'occasion d'une 
:Jettre danslaquelle saint Jerome fait a Heliodore 
I'eloge du pretre defunt, « mon Nepotien, Ie vOtre, ou 
plutot Ie Nepotien du Christ et par cola meme plus 
veritablement Ie nOtre. » Ce jeune homme, d'abord 
soldat, avait manifeste de l'attrait pour Ia vie monas
tique et Jerome dans une lettre lui avait expose ce 
qu'etait eette vie. Ensuite, ordonne pretre par son 
{lncle, il s'tltait adonne au ministere paroissial et avait 
fait preuve d'un grand zille pour la beaute de la maison 
de Dieu. A ses derniers moments, il avait eu un pieux 
souvenir pour Jerome, qui rappelle tout cela dans la 
lettre ou il fait l'eloge de son disciple docile. 

J. BAUDOT. 
NESMY Jean, pseudonyme de M. Henry Sur

champ, ne en 1876. Disciple de ]\1. Rene Bazin, 
M. J. Nesmy publia en 1905 son premier roman 
L'luraie. II y contait l'histoire lamentable d'un de ses 
compatriotes, un paysan limousin, que la grande ville 
arrachait a son milieu familial, demoralisait et ruinait 
de toute facon. Les Egares (1906) mettaient en paral
Iele saisissaiIt les vieux maltres d'ecole patriotes et les 
jeunes instituteurs imbus de socialisme humanitaire. 
Au cours de la guerre, M. J. Nesmy revenait avec 
bonheur sur ee sujet, en racontant la conversion et la 
mort heroYque d'un instituteur scctaire dans L' Ame de 
la Victoire (1918). En 1909, il etudiait Ie role social 
du pretre au milieu de populations ouvrieres sans foi, 
dans La lumiere de la maison. En meme temps il 
publiait des recueils de nouvelles regionalistes : L'dme 
limousine; La graine au vent; L'arc-en-eiel; L'amour 
dans Ie brouillard, etc.; un beau roman rustique, Le 
roman de la foret (1913) ; un magnifique poeme en 
prose, Les quatre saisons de la toret (1922); des articles 
litteraires ici et lao 

Les romans de !II. Jean Nesmy, comme ceux- de 
M. Rene Bazin, « se rattachent au roman social », 
declare M. J. Morienval, c'est dire qn'ils ont une reelle 
et haute valeur d'aposto!at. Toutefois, iI ne convien
drait de permettre indistinctement ni L'lvraie, ni 
meme L'dme limousine, dit tres justement M. l'abbe 
Bethleem. Par exemple, je voudrais qu'on obligeat 
tous les eleves de nos colleges a lire les Quail:e.saisons 
de la tore! et que les autres volumes de M. Nesmy fus
sent mis it leur disposition. Cela est ecrit avec tant de 
finesse et de delicatesse, eel a est si harmonieux, si bien 
compose, d'une grace si touchante et d'une inspira
tion si noble I M. J. Nesmy est, a l'heure presente, un 
de nos meilleurs ecrivains catholiques. 

Leon JULES. 
NESTOR gouvernait l'eglise de Perge en Pam

phylie, it l'epoque ou sevissait la persecution de Dece. 
n conseillait aux chretiens de prendre Ja fuite, mais 
demeurait ferme dans l'attente du combat. Amene 
devant Ie tribunal du prefet Pollion, il manifesta une 
sainte joie de pouvoir temoigner sa fidelite au Christ. 
Condamne it etre crucifie comme son divin Maitre, 
i! endura courageusement ce supplice, ne cessant de 
prier pour la perseverance de ses diocesains dans la foi 
it Jesus-Christ. Sa memoire est au 26 fevrier dans Ie 
martyrologe romain. 

J. BAUDOT. 
NESTORI~N ISME, heresie christologique du 

V" siecle provoquee par Ie patriarche de Constantinople, 
Nestorius. - I. Expose. II. Histoire. III. Interven
tion de I'Eglise. IV. Destinees ulterieures. 

I~ EXPOSE DU NESTORIANISME. - Si la foi chretienne 
a toujours professe l'unite du Christ, elle ne pouvait, 
en face des donnees evangeliques, avoir d'hesitation 
sur Ie double element qui constitue Ie mystere de sa 
personnalite. Le Sauveur parle et agit tour a tour en 
homme et en Dieu. Aussi l'Eglise avait-elle defendu 
sa parfaite humanite contre Ie docetisme au lIe siecle, 

sa parfaite divinite contre l' adoptianisme au III· et 
l'arianisme au IV". 

Longtemps cette simple affirmation parut suffi
sante. Mais Ie jour vint ou les progres de l'analyse 
firent surgir Ie besoin de preciseI' la notion de ces deux 
parties constituantes et la loi de leurs mutuels rap
ports. La solution en apparence la plus rationnelle 
etait de considerer la divinite et 1'humanite comme 
deux etres complets, non seulement disiincts, mais 
separables ou separes, entre lesquels seul un lien moral 
maintenait 1'union. En termes philosophiques, on 
aurait alors deux personnes et Ie Christ serait un 
homme dans lequelle Verbe habitait comme dans un 
temple, sur 1'ame duquell'Esprit de Dieu regnait plus 
parfaitement que sur celIe d'aucun prophete, mais 
dans Ie meme sens. Ce dualisme christologique s'est 
appele dans l'histoire, du nom de son principal fau
teur, Ie nestorianisme. 

De ce systeme decoulaient de graves consequences 
sur toute l'economie de l'Incarnation. L'humanite du 
Christ etait admise it meriter la grace de 1'union par 
l'efIort de sa bonne volonte. Parce qu'elle etait acci
dentelle, cette union, une fois realisee, restait compa
tible avec la pleine autonomie des actes humains du 
Sauveur et I'on pouvait meme concevoir qu'elle cessat 
d'exister. Eu vue de conserver Ia dualite du Christ, Ie 
nestorianisme en ruinait !'unite. 

Des lors, Ia sainte VieI'ge ne pouvait plus eire dite 
« mere de Dieu )), mais seulement " mere du Christ ». 
Cette repercussion sur ladoctrine mariale est peut
etre Ie trait qui fit Ie plus pour decouvrir Ie systeme et 
attirer l'attention sur ses dangers. 

II. HrsToIRE DU NESTOruANISME. - Comme Ie 
monophysisme, Ie nestorianisme ne fut que l'aboutis· 
sement aigude tres vieilles tendances. 

Dans son fond, il repondait it ce desir de rendrc.rai
sonnable Ie mystere du Dieu fait homme qui avait fait 
naitre l'adoptianisme au me siecle et qui allait s'aviver, 
au ve, sous !'influence de la philosophie d' Aristote. A 
quoi s'ajoutait un double souci d'exegese litterale et 
de psychologie realiste, qui tournait les esprits positifs 
de preference Vel'S Ia consideration de l'humanite du 
Christ. Souci qui devenait une necessite quand il 
s'agissait de reagir contre les exces de la tendance 
inverse qui s'etaient manifestes dans l'apollinarisme. 
Un probleme delicat etait pose devant la pensee chrc
tienne, dont l'imperfection du vocabulaire usuel sur 
les concepts de nature et de personne compJiquait la 
solution. 

L'ecole d'Antioche fut Ie confluent de ces courmIts 
divers. Ressuscitee au IV" siecle, eUe compta des 
maitres importants et respectes : Diodore, mort eveque 
de Tarse entre 386 et 394; Theodore, eveque de Mop
sueste de 392 a 428. Le premier avait combattu I'hc
resie arienne et apollinariste; Ie second est un des 
princes de 1'exegese. Mais l'un et l'autre professaient 
une christologie nettement dualiste. 

« Diodore distingue energiquement dans Ie Sauveur 
Ie Fils de Dieu du fils de David que Ie premier a pris 
et en qui i! a habite .... Aussi n'est-ce que par figure, et 
parce que Ie fils de David a ete Ie templedu Verbe, 
que 1'on peut dire du Dieu Verbe, du Fils de Dieu, qu'i! 
est fils de David. » J. Tixeront, Histoire des dogmes, 
t. III, p. 13. Theodore admet bien dans Ie Christ, .apres 
l'union, l'existence de ce qu'il appelle « une seule per
sonne »; mais c'est d'unite morale qu'i! s'agit, puis
qu'eUe est due en partie aux merites prevus du Christ 
et s'explique « par une bienveillance, par une complai
sance particuliere que Dieu et Ie Verbe specialement 
ont prise en Jesus », ibid.,p. 16. En realite, les natures 
Bont distinctes au point de former « deux personnes 
completes en soi )} et « c'est l'homme seul qui est Ie 
Jesus de 1'histoire », ibid., p. 19, Aussi la sainte Vierge 
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n'est-elle dite mere de Dieu qu' « improprement " et 
"par relation l). Jesus lui-meme n'est pas. fil~ nature~ ~e 
Dieu. « C'est par grace qu'il a reyu la fillatl?~, la dnl
nite seule possedant la filiation naturelle '), lbl:Z., p. ~1. 

Toutes ces theses ne fusse,nt peut-etre jamms sortIes 
de l'eneeinte des ecoles si un disciple de Th?o?ore, Ie 
pretre Nestorius, n'etait devenu, en 428.' evequl!, de 
Constantinople. {( Antiochien de formatlOn et des: 
prit l), Tixeront, ibid., p. 23, eelui-ci ne tarda pas a 
manifester ses doctrines. . . 

II ressort de ses ecrits que " l'unique per~onnallte 
qu'i1 admet dans Ie Verbe incarne ~ est" un resullat de 
l'union j). En effet, « dans eette Uillon, les n:,t.ure,s r~s
tent ce qu'elles etaient; mais les personnalltes s ~illS
sent au point de n'en former qu'une, Ie ". pros~pon 
d'union ", qui n'est ni celui du Verbe, ill celm de 
l'homme, mais du compose. j) Il Y a done" une sorte 
d'echangemutuel des personnalites entre Ie Verbe et 
l'homme ", « prise l) de l'homme par Ie Verbe,,, don l) de 
l'homme au Verbe; mais, en realite, "les prosopons du 
Verbe et de l'homme continuent de subsister de quel
que fayon comme prosopons subordonnes au p'rosopon 
du Christ dont Hs sont les composants. » Tlxeront, 
ibid., p. 28-30. . 

Cette tMologie subtile fut jetee dans Ie grand publIc 
lorsque Ie patriarche entreprit de contester a Marie sa 
qualite de Theotocos (fin de 428). II Y eut grand scan
dale a la cour ainsi que parmi Ie peuple, et des contra
dicteurs s'eleverent. Saint Cyrille d' Alexandrie surtout 
denonca par lettres publiques les erreurs de Nes
torius: qui repondit en exposant c~ntre lui l'ensemble 
de ses doctrines (printemps de 429). Tres actif pour la 
cause de l'orthodoxie, Cyrille s'efforra d'emouvoir 
l'empereur (fin de 429), puis Ie pape (milieu de 430), 
que Nestorius lui-meme avait, it sa fac;on, deja saisi de 
l'affaire. La crise nestorienne venait de s'ouvrir. 

III. INTERVENTION DE L'EGLISE. - Sollicite tout a 
Ia fois par Ies deux adversaires, Ie pape Celestin Ie, 
tint a Rome un concHe, qui proclama l'heterodoxie de 
Nestorius. Celui-ci etait somme de se soumettre dans 
les dix jourset Cyrille recevait mission de veiller a 
l'execution de la sentence (11 aout 430). 

A cette fin, Ie patriarche d'Alexandrie prit l'initia
tive de rediger douze anathematismes, Denzinger
Bannwart, n. 113-124, qui enonyaient sa doctrine per
sonnelle de l'Incarnation. Mais Nestorius et les Antio
chiens, les jugeant entaches d'apollinarisme, refuse
rent d'y souscrire. ThCodoret de Cyr et d'autres pri
rent la plume pour les attaquer, tandis que CYl'iIle 
publiait memoires sur memoires pour se defendre. 
Devant cette confusion, to us les partis se ra!lierent a 
la reuniond'un concile general. 

II se tint a Ep11ese en juin 431 et fut preside, au nom 
du pape, par saint Cyrille d' Alexandrie. Des Ie 22, sans 
ahendre l'arrivee'de,Jean d' Antioche et de son groupe, 
celui-ci soumit a l'assembJee la doctrine de Nestorius, 
qui tut de nouveau condamne et depose de son siege. 
La sentence fut confirmee Ie 11 juillet par les legats du 
pape, qui etaient arrives dans l'intervalle. 

De leur cOte, une quarantaine d'eveques orientaux, 
reunis aut~ur de Jean d'Antioche,deposaient Cyrille 
comme coupabJe de violence et d'heresie. Un moment, 
celui-ci fut dans une situation difficile; mais il sut 
ga.gner a sa cause l'empereur et la cour. L'assemblee 
termina rapidement ses travaux et Nestorius envoye 
en exil reyut un remplac;ant orthodoxe. ' 

Cependant Ie concHe d'Ep11ese n'avait fait que tran
cI:er les questions de personnes et Ie con flit dogma
tique demeurait aigu entre cyrilliens et orientaux. 
Au cours des annees suivantes, saintCyrilIe s'expliqua 
sur Ie sens exact de sa christoiogie et la plupart d:os 
antiochiens consentirent a desavouer Nestorius. Une 
profession de foi commune fut adoptee par les deux 

I patriarches, qui la firent peu a peu admettre par leurs 
partisans respectifs (mars-avril 433). 

CeUe formule d'union marque la fin de la crise au 
double point de vue ecclesiastique et doctrinal. 

IV. DESTINEES ULTERIEURES DU NESTORIANISME. -
ReJegue dans la Haute-Egypte, Nestorius y mourut 
en 451, apres avoir compose, sous Ie titre de Livre 
d'Heraclide de Damas, une longue apologie de sa doc
trine. Seuls une quinzaine d'eveques orientaux lui 
resterent fideIes, qui furent aussitOt deposes. Grace 
aux efforts combines des deux pouvoirs, l'orthodoxie 
avait eu gain de cause au sein de l'Empire byzantin. 

Mais l'heresie survecut dans l'empire perse. La 
christologie antiochienne avait garde de nombreuses 
sympathies dans I'ecole d'Edesse. Elle fut la doctrine 
officielle de sa filiale, fondee a Nisibe, au dela des 
frontieres, en 457. L'episcopat perse ne tal'da pas d'ail
leurs a s'organiser en une EgJise nationale, qui obeis
sait au catholicos de Seleucie-Ctesiphon et professait 
Ie dyophysisme nestorien. 

Cette Eglise connut une periode de prosperite sous , 
la dynastie sassanide (224-632). Mais elle fut ruinee par 
les invasions musulmaries et i1 n'en reste plus que des 
debris insignifiants, soit quelque 40 000 fideIes. Cest 
parmi ces nestoriens de Perse que Ie Livre d' H eraclide 
a ete recemment retl'ouve. 

J. Tixeront, Histoire des dogmes, t. III, p. 11-79; Nesto
rius, Le Livre d'Heraclide de pamas, tra.d. fl'. par p, Nau, 
Paris, 1910; M. Jugie, Nestorills cl la contra verse nesto
rienne, Paris, 1912; art. Ephese, (concile d') dans Dict. 
de tMol. catll., t. v, col. 137-H13; H. Labourt, Le christia' 
nisme dans l'empire perse sous la dynastie sassanidc, Paris, 
1904; Hefele-Leclercq, His!. des conciles, t.II a, p. 219-422. 

J. RIVIERE, 
NEWMAN. - 1. Newman anglican. II. Newman 

catholique. 
I. NEWMAN ANGLrCAN. - John Henry Newman, 

fIls d'un banquier de Londres, qui descendait d'une 
famille juive Mablie en Hollande, naquit en 1801. 
II re~ut de sa mere, Jemima Fourdrinier, petite-fille 
de huguenots' franc;ais, une education religieusc 
tout impregnee de calvinisme. Ces premieres impres
sions furent confirmees, vel'S l'age de quinze ans, 
par une sorte de crise interieure ou il crut avoir Ie 
sentiment de sa conversion et de sa predestination 
a la gloire eternelle, et ensuite par la lecture des theo
logiens de l'ecole evangelical. Plein de preventions 
c~ntre Ie catholicisme, i1 croyait fermement que Ie 
pape etait I' Antechrist predit par Daniel, saint Paul 
et saint Jean; telle .etait sa passion d'ecoJier protestant 
qu'i.! avait efface, dans son Gradus ad Parnassum, 
les epithHes qui accompagnaient Ie mot pape, comme 
vicarius Christi, etc., et les avait remplacees par des 
qualifications' injurieuses. Et cependant, par une 
contradiction mysterieuse, des l'age de quinze ans, 
une pen see fort discordante avec son protestantisme 
s'emparait de lui: c'est que Dieu voulait qu'i1 vecut 
dans Ie ceJibat. 

Ecolier precoce, il a seize ans a peine, quand, en 
decembre 1816, il est admis dans Trinity College, a 
Oxford. Ardent travailleur et curieux de toutes les 
connaissances, il etudie l'histoire, les langues orien
tales, mene de front la poesie et les mathematiques, 
et joue du violon. A dix-huit ans, il s'oriente Vel'S la 
vie eccIesiastique. En avril 1822, il concourt pour Ie 
poste alors Ie plus envie et Ie plus dispute a Oxford, 
celui de fellow d'Oriel College, et il est reyu. Ce succes 
Ie mit en contact avec nombre d'hommes eminents 
d'Oxford, notamment avec Pusey_ En 1824, il rec;oit 
les ordres avec des sentiments de grande piete. 

Aussitilt ordonne, Newman fut nomme curate de 
Saint-Clement, l'une des paroisses d'Oxford. Un pas 
plus considerable fut sa nomination, en 1826, a l'un-
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des quatre postes de tutor dans Ie college d'Oriel, 
position qui lui donnait la direction intellectuelle ,et, 
da,ns une certaine mesure, morale des undergraduates. 
En 1828, un terrain plus large encore s'ouvrit a son 
zele apostolique. Tout en conservant ses fonctions de 
tulor a Oriel, il tut appele a l'important vicarage de 
Sainte-Marie, l'eglise de l'Universite. II y prit posses
sion de cette chaire qui devait eire sienne pendant 
quinze annees, et commenc;a a y faire entendre' la 
parole d'un accent si nouveau et si penetrant qui a 
reveille la conscience endermie de l' Angleterre. 

Une evolution se dessine dans son esprit et ses 
convictions religieuses. L' evangelical passe insensible
ment au latitudinarisme et s'avance vel'S la High
Church. Ses amis, Jes Froude, les Robert 'Wilber
force, les Pusey surtout (la maison de Pusey, marie, 
devint l'asile prefere de Newman), contribuaient au 
mouvement de ses idees. On peut citeI' un fait assez 
curieux de son liberalisme et de son attrait, deja mar
que a son insu, vel'S Ie catholicisme. Amene a s'occu
per de l'installation de son jeune frere Francis a 
Oxford, Newman pla<;ait dans sa chambre une gravure 
representant la Vierge; et, aux plaintes de son frere, 
il repondait en s'elevant vivelnent c~ntre les pro
testants qui oubliaient cette parole sacree : " Vous 
etes benie entre touies les femmes. » Au fond, New
man et ses amis Froudc et Pusey compl'enaient que 
l'Eglise d'Angleterre ne pourrait se soutenir et se 
sauveI' que par une contre-reforme. 

Ce fut l'origine de ce qu'on a appeIe Ie " Mouvement 
d'Oxford », une sorte d'orientation Vel'S un christia
nisme plus pur, vel'S Ie romanisme et la doctrine 
catholique, mouvement dont l'origine date de 1833 
ct qui eut pour centre Newman lui-meme, mouvement 
qui aboutit a la conversion de Newman et d'un cer
tain nombre de ses amis et de ses disciples. 

Avant de devenir catholique, l'action de Newman 
fut, tout en restant anglicane, profondement chre
tienne. Ses sermons a Sainte-Marie en temoignent. 
II prechait tous les dimanches. Absolument different 
de nos grands sermonnaires fran<;ais, on a pu dire de 
lui ({ qu'il etait aussi loin de l'orateur que pouvait 
l'etre un grand predicateur. ,) Nulle action: suivant 
l'usage de la chaire anglaise a cette epoque, il lit 
ses sermons; 8es yeux demeurent fixes sur son manus
crit; pas une fois il ne regarde l'auditoire; ses bras 
sont immobiles, ses mains cachees; tout 'au plus, par 
instant, remue-t-il un peu la tete. II commence d'une 
yoix tranquille, nette, et continue sans inflexion. 
Chaque paragraphe est debite rapidement et suivi 
d'une courte pause, comme pour laisser Ie temps de Ie 
ll1editer. Pas un eclat d'intonation, pas une effusion 
de sensibilite, pas un cri de passion. Parfois i1 s'inter
Tompt quelques minutes, durant lesquelles l'audi
loire 'demeure en suspens; puis, d'unaccent plus 
grave, plus solennel, il prononce une ou deux phrases 
ou ilmet comme une force concentree; au dire d'un 
temoin, les sons qu'on entend, en ces instants, sor
til' de ses levres, semblent quelque chose de plus que 
sa pro pre voix; c'est comme Ie colloque de son 
ame avec Dieu. Aussi bien, son sermon n'est gUere 
autre chose. A la difference des sermonnaires franc;ais 
qni se plaisent a develop per les idees generale~ et 
abstraites, qu'il s'agisse du dogme ou de la morale, 
Newman s'attache plus volontiers aux sujets concrets 
et tres limites., C'est la conscience de ses auditeurs 
qu'il examine, a la lumiere de la sienne. Jamais 
l'omancier, psychologue n'a penetre davantage tous 
les dessous de la conscience humaine, ses complexites, 
ses subtilites, ses sophismes, ses contradictions, ses 
faiblesses, Telle est sa perspicacite qu'elle s'exerce 
sur les natures d'esprit, les etats de vie, les genres de 
tentation qui sembleraient devoir lui etre Ie plus 

etrangers, Newman a ce don extraordinaire que, chaque 
auditeur peut cl'oiJ'e qu'il s'adresse specialement it 
lui. ({ Je crois, a dit un temoin, qu'aucun jeune homme 
n'a pu l'entendre precher sans s'imaginer qu'un indis
cret lui avait livre Ie secret de sa propl'e histoire et 
que Ie sermon etait pour lui seui. " On imagine Ie 
succes d'une telIe predication. Afin qu'elle s'etendit 
it toute l'AngJeterre, iI fallut que Newman se decidat 
a publier ses sermons. Le premier volume parut en 
mars 1834; d'autres suivirent de pres. " La maniere 
de sentir en matiere religieuse en fut changee, nous 
dit-on, dans tonte l'Eglise anglicane. " 

Newman employait en meme temps d'autres 
moyens d'action sur l'opinion publique. Nons vonlons 
parler des Tracts tor the Times. Le premier parut Ie 
9 septembre 1833 : c'est un ecrit de trois pages, sans 
signature. II debute ainsi : Ames Ireres dans Ie sacre 
ministi;re, les pretres el les diacres de I' Eglise du Christ 
ell Angleterre ordonnes pour cela par Ie Saint-Esprit 
et l'imposition des mains. L'idee maitresse de ce tract, 
c'est la doctrine de la Succession apostolique, et donc 
de l'independance de l'EgJise vis-a-vis de l'Etat. 
D'autres tracts suivent, conp sur coup, en septembre 
et dans les mois suivants. Le second s'attaque au 
hill irlandais et lui rep1.'oche d'avoir ete pris sans 
l' avis de l'Eglise; Ie troisieme denonce les alterations 
dans la liturgie et les services funebres; Ie quatrieme 
revient sur la succession apostolique; Ie cinquieme 
expose la constitution qe. l'Eglise du Christ et celle 
de la branche de cette Eglise etablie en Angleterre; 
les suivallts traitent de sujets analogues: toujours 
sans signature; on a seulement soin de faire savoir 
que ces ecrits em anent d'Oxford. Newman aurait 
desire les intituler : Oxford tracis, mais il n'osa. Le 
plus grand nombre des tracts (neuf sur les dix-sept 
premiers) et aussi les plus brillants, les plus saisis
sants, sont de lui. En meme temps, il ecrit des articles 
dans Ie British Magazine, publie ses vel'S de la Lyra 
apostolica, fait imp rimer son livre .sur les ariens, 
poursuit ses etudes sur les Peres de l'Eglise et sur les 
theologiens anglicans du XVII" siecle. 

L'esprit qui regnait dans les Tracls ne pouvait 
manquer de provoquer des protestations. On lanc;a 
c~ntre Newman et ses amis l'accusation de roma
nisme. On publia meme une pretendue lettre pasto
rale ou Ie pape felicitait les auteurs du « Mouvement 
d'Oxford )). Pusey protesta, a son tour, c~ntre ce 
genre de poIemique. C'etait surement de la meilleure 
foi du monde que les Tractarians se jugeaient calolU
nies, quand on les accusait de tendre a Rome. Cepen
dant une pointe de romanisme y per<;ait, malgre eux. 
Newman eut beau faire paraitre un volume sur la 
Via media et c~ntre Ie romanisme. Certains tracts 
paraissaient suspects de papisme. Les protestants 
s'irriterent et l'eveque d'Oxford crnt devoir lancer 
un blame c~ntre les tracts. 

Le « mouvement d'Oxford )j ne fit que s'~ccroitre 
de ceUe opposition. Parmi les nouveaux amis ou 
disciples de Newman, il faut compteI' Richard
William Church, Ie futur P. Faber, Dalgairns, S. Wood, 
Hope Scott, Henry-Edouard Manning, Mark Pattison, 
Benjamin Jowett, William-George Ward; c'est Ward 
qui s'ecriait un jour, en reponse a qui l'interrogeait 
sur 8es croyances: "Ilion. Credo sera extremement 
simple: Credo in Newmanum! » L'ascendant que 
Newman exeryait sur to us ces esprits d'elite inclinait 
Ie chef du « Mouvement » a l'humilite. II en vint a 
douter de lui-meme et a douter de sa cause. " L'EgIise 
ancrlicane detachee de Rome, est-elle bien la veritable 
Eglise du Christ? J) Telle, est la question qu'il finit 
par se poser. Cette crise de conscience dont il se garde 
de rien faire paraitre, ne devait se denouer que cinq 
ou six ans plus tard. Comme pour se rassurer et s'assu-
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reI' ceus: qUi, comIlle lui, pouvaient etre saisis par Ie 
do ute, il publia Ie fameux Tract 90, ou il cherche a 
etablir que les' « XXXIX Articles de religion », 
approuves et promulgues par la reine Elisabeth en 
1571, peuvent etre entendus dans un sens catholique. 
Ce tract dechafna une veritable tempete. Les chefs 
de colleges, et l'eveque d'Oxford, d'autres eveques 
encore, Ie censurerent vivement, 'Yard, au contraire, 
et ses amis y trouverent une raison de se tourner 
davantage Vel'S Rome. Pusey essaie vainement d'en
rayer ce mouvement. Newman, solJieite par Pusey 
de desavouer 'Yard, se trouve dans un tel embarras 
qu'il prend Ie parti d'abandonner Sainte-Marie et de 
se retirer a Littlemore, petit hameau de sa paroisse, 
situe a deux milles d'Oxford. 

Littlemore devint pour Ies Tractarians un lieu de 
retraite au Newman organisa une sorte de commu
naute, presque un monastere : quelques cellules etroi
tes, une petite chapelle, ce fut tout. La en face de sa 
conscience (( Dieu et moi seul >, ecrivait-il), Ie chef 
du « Mouvement d'Oxford " essaya d'oublier tont Ie 
bruit du dehors. Si ebranlee que filt sa foi dans 1'an
glicanisme, il continua de detourner ses disciples 
d'allcr a l'Eglise romaine. Mais Ie courant fut plus 
fort que lui. Lockart, Dalgairns, 'Yard, etc., abjurent 
l'un apres I'autre. Enfin ses do utes et ses hesitations 
cessent. Le 8 octobre 1845, il fait appeler Ie P. Domi
niqut', religieux passionniste, italien d'origine, ~ ins
talle en Angleterre depuis 1841; il se confesse a lui, 
rec;:oit Ie bapteme sous condition; et, Ie 10, il assiste 
a sa messe et communie. Ainsi se consomme sans 
bruit cette conversion qui devait avoir un si grand 
retentissement en Angleterre. « II est impossible, dit 
un contemporain, de decrire l'efIet enorme produit 
dans Ie monde academiquc ct clerical, je puis dire 
dans toute l' AngJeterre, par ce fait qu'un seul homme 
a change de religion. » Quelques-uns de ses amis 
l'imitent, Faber, par exempIe; d'autres refusent de 
Ie suivre jusqu'au bout, notamment Pusey, qui 
s'obstinera dans Ia via media et formera nne secte 
speciale, Je Puseisme. 

II. NEWMAN CATHOLIQUE. - A peine converti, 
Newman publia son Essai sur Ie developpement de 
la doctrine chretienne, qui, compose pendant les der
nieres annees de sa crise religieuse, apportait a l'Eglise 
catholique un systemc nouveau d'apologetique, Ie 
plus efficace qu'elle pUt opposer a certaines attaques 
modernes. Mais qu'allait-il devenir lui-meme? 'Vise
man" J'eveque de Londres, lui conseille de se rendre a 
Rome, ou il arrive Ie 28 octobre 1846. Au printemps 
1847, il etait ordonne priltre. L'institut de Saint
Philippe Neri lui parait tout a fait approprie aux 
besoins de J'Eglise d' Angleterre; il s'initie ainsi que 
quelques-uns de ses amis, nouveaux convertis, a 
la vie oratorienne, sous Ie P. Rossi, et dans les d-er
niers jours de 1847, il quitte Rome avec ses compa
gnons; i! debarque en Angleterre, precede par des 
Jettres apostoliques qui louent son dessein et fonde, a 
Birmingham, La premiere maison de l'Orntoire, a 
laquelle Faber veut aussitM s'agreger. 

Ce fut pour la region un renouvcau de Ja vie catho
lique. Newman exer<;a me me par ses ecrits une action 
profonde sur toute 1'Angleterre. Loss and Gain, qu'il 
publia en 1848, excita tont de suite une vive curio site ; 
il Y mettait en scene un jeune universitaire d'Oxford, 
anglican d'origine, qui, apres s'etre longtemps debattu, 
se faisait catholique par besoin d'une auto rite qui 
fixil.t la foi au mUeu de tant de contradictions: 
par besoin aussi d'une religion qui pratiquat l'asce~ 
tismc et la penitence, Sa predication ne fut pas 
moins feconde. II apportait dans la chaire catholique 
la rcnommee qu'il avait autrefois acquise a Sainte
Marie d'Oxford. Pm·tout Oll il parlait, soit dans la 

chapelle de l'Oratoire, soit dans les eglises diverses 
ou il etait appele, on accourait pour 1'entendre, et les 
protestants n'etaient pas les moins empresses. Ben
son, jeune clergyman qui devait eire archeveque de 
Cantorbery, se trouva assister a un de ses sermons du 
careme de 1848; il en sortit avec cette impression 
qui etait celIe de presque tous ses auditeurs : « II a 
parle avec une eloquence d'ange ... Une telle predi
cation, je n'en ai jamais entendu, et je n'espere 
pas en entendre de semblable. » La publication de 
ces « sermons catholiques )) prolongea 1'action de 
Newman sur tous les esprits eveilles de l' Angleterre. 
Un peu plus tard, ses « Lectures » et ses sermons 
solennels, all il celebre la renaissance catholique en 
Angleterre, eurent un retentissement plus conside
rable encore. 

Cependant il eut a soutenir une lutte penible contre 
les attardes du mouvement d'Oxford. Keble, Puseyet 
Manning ne pouvaient se deprendre de l'anglicanisme. 
Manning finit pourtant par suivre Ia voix interieure 
qui l'attirait au catholicisme et fit son abjuration Ie 
6 avril 1851, dimanche de Ia Passion, entre les mains 
d'un Pere jesuite (voir art. MANNING). Cette conver
sion qui f(ljouit Newman devait pourtant lui prepareI' 
pour plus tard d'amers deboires. Jamais deux grandes 
ames n'ont ete plus difIerentes l'une de l'autre, ni 
plus discordantes que cell{)s de Manning et de New
man. Et de leurs conflits, c'est Newman seul qui 
devait soufIrir. 

Quelques mecomptes allaient Ie prepareI', de 1851 
a 1858, aux deboires qui l'attendaient. Des eveques 
irlandais revaient de fonder une Univcrsite catho
lique, et, avec l'agrement du pape, Mgr Cullen, arche
veque d'Armagh, demanda a Newman d'en eire Ie 
recteur. Le prestige du grand Oxjordman paraissait 
devoir aider au succes de l'entreprise. L'eeuvre lui 
sourit; mais il trouva des adversaires dans l'episcopat 
irlandais; lui-meme, apres six annees d'efIorts, en 
1857, il dut reconnaltre l'impossibi'ite d'accomplir 
l'eeuvre qu'il avait revee et il resigna ses fonctions. 

Cependant la necessite d'approprier l'apoiogMique 
aux difficulte, nouvelles, issues des progres de la 
critique et de la science, Ie hantait toujours. II 
s'attacha a une revue catholique qui avait un grand 
succes dans Ie monde intellectuel, Ie Rambler, peu 
apres transforme en Home and Foreign Review. Le 
Rambler Ciait 1'organe des catholiques a tendances 
Iiberales. Sans partager les idees avancees de ses 
redacteurs, Newman estimait que la Revue pouvait 
rendre un grand service a 1'Eglise. Manning et Ward 
furent scandalises de cette attitude. A la suite d'un 
article publie par Newman, en 1859, dans Ie Rambler 
sous ce titre : De la consultation des fide/es dans les 
questions de doctrine, l'auteur se vit formelle)l1ent 
den once a Rome comme ayant soutenu une doctrine 
heretique. D'ul1 autre cote, Manning et 'Nard avaient 
pour principe qu'il ne faut pas toucher a l'autorite 
du pape, pas meme au pouvoir temporel. Ward 
soutenait notamment que c'etait un peche mortel, 
meritant la damnation etemelle, de ne pas croire 11 Ia 
necessite de ce pouvoir. Newman, tout en fltltris
sant l'eeuvro de spoliation des Garibaldi et autres, 
desavouait hautement les theses intransigeantes des 
'Yard et des Manning. Colui-ci, pique au vif, denon<;a 
a Mgr Talbot, a Rome, Newman comme Ciant « Ie 
centre de ceux qui etaient antiromains, pour ne rien 
dire de plus, sur Ie pouvoir tempore!. » On comprend 
l'impression produite sur Pie IX par de telles impu
tations. Newman en soufIrit douloureusement et 
en silence pendant plusieurs annees. Au d"ommence
ment de 1864, Ie hasard d'une attaque qui mettait 
en question sa sincerite et celle de ses freres du sacer
doce catholique Ie decide soudainement a rompre 
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ce silence; en quelques semaines il ecrit l' Apologia 
pro vila sua. Du coup, Jes esprits sont retournes,les 
ceeurs conquis : aux yeux de ses compatriotes, pro
testants et catholiques, son prestige est retabli 
et pour toujours; premiere reparation, en attendant 
celle, plus complete, et plus eclatante encore, qui se 
produira quinze ans plus tard et qui, cette fois, 
viendra de Rome. 

n se jeta bientot au devant de nouveaux echecs. 
Comme il avait trouve a acheter un terrain assez 
etendu a Oxford, il forma, en 1864, Ie dessein d'y 
fonder une mission de 1'Oratoire. Son but principal 
etait d'ofIrir un centre de vie religieuse aux jeunes 
etudiants catholiques qui commenc;:aient a profiter 
de ce que; depuis 1854, la porte des universites 
d'Oxford et de Cambridge ne leur ctait plus fermee. 
Mais Manning et 'Yard COlltrecarrent ce projet; 
ils ne veulent pas de Newman a Oxford, pour deux 
raisons : la premiere est que sa presence encoura
gerait les jeunes catholiques a venir a l'universite, 
ce qu'ils jugent dangereux; la seconde est que, sur 
un tel theatre, Newman aurait plus d'influence 
pour repandre ses idees. La Propagande, naturelle
ment hostile a toute « education mixte », fit rompre 
Ie projet. Newman en fut contriste. II ne desespere 
pourtant pas qu'un jour vienne, plus tard, ou les 
portes d'Oxford ne seront plus fermees aux jeunes 
catholiques. « II se peut, disait-il, qu'un autre pontife, 
dans une autre generation, revoque tout cela. )) Cela 
s'est trouve eire une prophetie : aujourd'hui la fre
quentation des universites n'est plus interdite aux 
catholiques, et, de raveu de tous, aucun des inconve
nients redo utes ne s'est produit. 

Newman soufIrait des suspicions dont son action 
etait l'objet, milJ:ne aupres du pape. Un de ses ora
toriens, Ie P. Saint-John, dans un voyage qu'i! fit 
a Rome, parvint a dissiper ces ombres. Pie IX pdt, 
Ie parti de demander, non pas a Manning qui etait 
devenu, apres Vviseman, primat d'Angleterre, mais 
au cardinal Cullen, devenu arch eve que de Dublin, 
un avis impartial sur les ecrits de Newman. La 
n)ponse du cardinal fut favorable a Newman, et, 
fait significatif, Ie pape vouIut que celui-ci en flit 
informe. 

De 1867 a 1870, Newman vecut dans la retraite 
et 1'inaction. Inaction publique, car sa vie interieure 
en fut decuplee. II profita du calme ou on Ie laissait 
pour travailler an grand ouvrage sur Ie principe de la 
croyance re!igieuse, qui sera publie un peu plus tard, 
so us ce titre : Essay in aid ot a Grammar ot Assent. 
En meme temps ses amis Ie decident a publier (jan
vier 1868) une edition complete de ses vel'S, en y 
comprenant un poeme qu'il a ecrit quelque temps 
auparavant, au courant de la plume, y. attachant si 
peu d'importance que, pour un peu, Ie papier sur 
Jequel il etait ecrit aurait ete jete au panier : c'etait 
Le songe de Gerontius, l'un des chefs-d'eeuvre de la 
poesie anglaise au XIXe siecle. Entre temps, 1'ecrivain 
et Ie poete se livrait a la musique. Rien de plus deli
cieux que la lettre ou il raconte les joies qne lui pro
curait Ie viol on, ce viol on dont lui avaient fait cadeau 
deux de ses anciens amis anglicans. 

Lorsque s'ouvrit Ie cOl1cile du Vatican (1869-1870), 
les polemiques sur la question de l'infaillibilite papale 
ramenerent Newman en lice. Pour lui, cette doctrine 
n'etait qu'une opinion, mais une opinion fondee sur 
tout « un enchainement d'argnments ". « Je soutiens, 
repetait-il, dans une lettre du 21 juin 1868, je soutiens 
l'infaillibilite du pape, non comme un dogme, mais 
eomme une opinion theologique, c'est-a':.din, non 
comme une certitude, mais comme une probabilite. )) 
Cependant quand il vit quelques theologiens et de 
simples journalistes soutenir une infaillibilite qui se 

serait etcndue a peu pres a toutes les paroles du 
pape, ne presque plus la distinguer de l'inspiration et 
de l'impeceabilite, pretendre que ces doctrines 
devaient etre adoptees Cl.ans Ie concile, sans debat et 
« par acclamation », il eut peur pour les esprits mai 
prepares aces exagerations et combattit ceux qui 
« exaltaient leur opinion comme un dogme ». « Je 
proteste, ajoutait-iI, je proteste, non contre vos doc
trines, mais eontre ce que je puis appeler votre esprit 
schismatique. " Mais i! fut rassure quand il connut 
la formu]e de la definition du Vatican, surtout quand 
il connut Ie livre que Mgr Fessler, secretaire du concile, 
publia avec ]'approbation du Saint-Siege, sur La 
vraie et la fausse intaillibWiI!. II precha meme la 
soumission aux revoltes comme Dollinger et Ie 
P. Hyacinthe. 

II eut bicntOt l'occasion de montrer une fois de plus 
sa fidelite a Rome. Vel's la fin de 1874, Gladstone, 
jusque-Ia mieux inspire dans les questions qui regar
daient Ie catholicisme, s'abandonna a une attaque 
furieuse contre ce qu'il appelait le« Vaticanisme ». 
A I'entendre, depuis la decision du concile sur 1'in
faillibilite, il etait impossible de concilier l' obCis
sance requise par Ie pape avec Ies devoirs de 1'alle
geance civEe; on ne pouvait plus etre a la fois bon 
Anglais et bon catholique. Le retentissement du 
pamphlet fnt immense; en quelques jours, 120000 
exemplaires furent vendus. Sqn succes devait eire 
depasse par la reponse que publia Newman, sous 
forme d'une « Lettre au due de Norfolk ». Non seule
ment I' Angleterre y applaudit, mais Pie IX lui-meme 
dut y recollnaitre 1'excellence des sentiments catho
!iques de Newman. 

Leon XIII, un an apres son elevation au souverain 
pontificat, vaulnt marquer qu'il partageait cette 
impression. Sur nne demarche faite par les princi
paux catholiques d' Angleterre, notamment par Ie 
duc de Norfolk, il nomma Newman cardinal, indi
quant expressement qu'i! entendait ainsi recompen
ser « les services signales rendus par lui, depuis de 
longues annees, a la religion. " Newman fit Ie voyage 
de Rome pour recevoir Ie chapeau. Plus tard, confiant 
dans Ie genie de Leon XIII, il aurait voulu faire un 
nouveau voyage pour confier au pape ses vues et ses 
projets d'avenir, notamment en ce qui touchait la 
question d'Oxford. II ne put Ie faire. II mourut Ie 
11 aoilt 1890, a I'age de quatre-vingt-dix ans, entoul'!l 
d'une admiration et d'une verieration universelles. 
« II y a un saint chez cet homme », s'etait ecrie son 
eveque, Mgr Ullathorne. Le cardinal Manning pro
nonc;a son or.aison funebre, dans Ia vaste eglise de 
1'Oratoire de Londres. On n'eilt pu imaginer un 
eloge plus magnifique du pieux cardinal. {( Que Rome 
ou non Ie canonise, dit-i1, il sera canonise dans la 
pensee des gens pieux des diverses confessions de 
I' Angleterre. )) 

Paul Thureau-Dangin, La renaissance catholique en 
Angleierre au XIX' sitc/e, 3 vo!., Paris, 1899, 1903, 1906, 
et Newman catholique d'apres des documents nouveaux, 
Paris, 1912; Henri Bremond, Newman, Essai de biographie 
psychologique, Paris, 1906, et Newman, Le devetoppement 
du dogme chretien, Psychologie de la Foi, La vie chretienne, 
Paris, 1905-1906; R. Saleilles, Le Chretien, choix de dis
COUI'S extrait des sermons de Newman, 2 vol., et La toi 
et La raison, six discours empruntes aux Discours univer
sitaires d'Oxford, 1 vo!.,; Mlle Perate, Meditations eiprieres 
par Ne\Vlnan. 

E. VACANDARD. 
1. N leA ISE de Reims.-Nicaiseoccupale siege 

episcopal de Reims au ve siecle : son nom est inscrit au 
dixieme rang dans les catalogues. II avait une seeur 
nommee Eutropie. II predit que sa ville episcopale 
serait envahie et mise au pillage par les barbares et 
qne lUi-meme tomberait so us leurs coups. La prophetie 
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~e reali~a et Eutropie partagea Ie sort de son frere. 
Quels furent ces barbares? Devons-nous les identifier 
avec les Vandales de 407 ou les Huns de 451? D'apres 
Hincmar et Flodoard, il s'agirait des Vandales, mais, 
de la part de ces auteurs, ecrit Mgr Duchesne, des 
confusions sont admissibles. 

J. BAUDOT. 
2. N ICA ISlE de Rouen. - Une legende presente 

Nicaise et les deux compagnons de son martyre, 
Quirin et Scubicule, comme des disciples de saint 
Denys de Paris, venus avec lui de Rome en Gaule. 
Nicaise fut ordonne eveque par saint Clement, Quirin 
etait pretre, Scubicule diacre : to us trois se vouerent 
a 1'evangelisation de la region du Vexin; mais, 
arretes au debut de leur mission, ils ne depasserent 
pas Ja riviere d'Epte qui separe Ie Vexin normand du 
Vexinfran<;ais et furent martyrises a Ecos (Scamnis). 
D'apres les Bollandistes, Ie martyre eut lieu en 286 : 
on ensevelit les corps a Gasny. Une pieuse veuve, 
nommee Pience, convertie par ces apotres avait 
recueilli lcurs restes; bientOt apres, eUe fut reconnue 
comme chretienne et fut decapitee. - D'apres Col
lette, Histoire du Breviaire de Rouen, rien n'autorise 
Ie titre de premier eve que de Rouen que donnent 
a Nicaise les catalogues episcopaux rediges apres 
Ie Xle siecle. 

J. BAUDOT. 
NICIET ou NIZfilER (Nicetius). - Neveu de 

Sacerdos, eveque de Lyon, au VIe siecle, Nicet fut 
designe au roi Childebert par Sacerdos lui-meme pour 
etre son successeur. D'apres Gregoire de Tours qui a 
ecrit sa vie, Nicet occupa Ie siege de Lyon pendant 
une vingtaine d'annees et accomplit de nombreux 
miracles qui Ie firent regarder comme un saint. II 
ll10urut Ie 2 avril 573, d'apres l'epitaphe retrollvee en 
1308 dans l'eglise qui porte son vocable et qui avait 
He d'abord dediee aux saints apOtres Pierre et Paul. 
La signature de Nicet se trouve au bas du concile 
qui fut tenu a Lyon l'an 570. 

J. BAUDOT. 
N ICODEME. - Disciple de Jesus-Christ, Nico

deme tenait un rang distingue parmi les Juifs et 
etait membre du grand conseil. Par crainte des Juifs, 
iJ cachait sa foL Cependant, il aida Joseph d'Arima
thie a embaumer et ensevelir Ie corps du Crucifie. 
D'apres une pieuse tradition, il vit ses biens confis
'lues par les J uifs et fut recueilli par Gamaliel. Son 
corps fut decouvert en 415 avec ceux de saint Etienne 
et de Gamaliel. 

J. BAUDOT. 
1. N ICOR-AS ler, pape (24 avril 858-13 novem

bre 867). - Quinze jours apres la mort de Benoit III, 
Ie clerge, les grands et Ie peupJe romain elurent a 
I'unanimite Ie diacre Nicolas. L'empereur Louis II 
etait alors a Rome, et ce fut son influence qui decida 
de 1'election. Louis II assista au sacre du nouveau 
pape, et Nicolas l'admit dans son intimite, Ie combla 
de marques d'affection et 1'embrassa comme un fils 
bien-aime. II lui rendit meme visite dans son camp. 
Louis 1'accueillit avec de grandes demonstrations 
d'amitie et Ie combla de presents. Non seulement il 
aHa au devant du pape, mais il tint son cheval par 
la bride, la distance d'un trait d'arc, au moment de. 
son arrivee COll1me a celui de son depart. C'etait la 
;premiere fois depuis Hadden Ier qu'un pape recevait 
d'un empereur pareH honneur. 

Nicolas Ier, remarque un historien, est Ie personnage 
Ie plus eminent qui, de Gregoire Jer a Gregoire VII, 
ait occupe Je siege de Pierre. Trois grandes affaires 
remplissent son regne. Tout d'abord il soutient une 
lutte contre l'insubordination et la tyrannie de 
I'archeveque Jean de Ravenne. II cherche ensl!ite a 
apaiser les troubles suscites par Photius dans fEglise 

greeque, ce qui amene les plus vifs debats entre Orien
taux et Occidentaux. Enfin Ie pape doit tenir tete 
au roi Lothaire II de Lotharingie ouLorraine, pour 
dMendre les principes du mariage chretien. 

1. On reprochait a Jean, archeveque de Ravenne, 
d'opprimer les flde!es et les pretres de son diocese, 
de deposer sans jugement pretres et diacres, de voler 
les biens civils, et d'empecher ses subordonncs de 
recourir a Rome. Nicolas Ier vouInt en finir avec ce 
contempteur de tout droit. Par trois fois, il Ie somma 
de se rendre a Rome, et sur son refus i11'excommunia. 
Alors Jean courut a Pavie implorer la protection de 
l'ell1pereur Louis II. Mais les deputes imperiaux qui 
1'accompagnerent a Rome n'eurent aucun succes. 
Jean dut comparaltre Ie 1 er novembre 861 devant j 

un concile reuni pour Ie juger. Une deputation de 
Ravennates et d'Emiliens se presenta pareillement, 
obtint que Ie pape 5e rendrait au milieu d'eux pour 
instruire leur cause et leur faire justice. Nicolas 
pdt Ie chemin de Ravenne et rec;ut les plaintes des 
fideles et du clerge. II fit remettre a leurs proprie
taires les biens usurpes par l'archeveque et par son 
frere Gregoire, retablit l'ordre dans 1'administration 
et ehangea Ie personnel partout ou il Ie fallait. Jean, 
mal soutenu par 1'empereur, comprit qn'H l1'avait 
qu'a se soumettre. II accepta les conditions qui lui 
furent imposees par divers synodes romains, et de la 
sorte on put croire la paix religieuse retablie dans son 
diocese._Mais cette paix fut de courte duree, car deux 
ans apres J'on retrouve 1'archeveque de Ravenne 
luttant de nouveau contre Rome dans 1'afIaire du 
divorce de Lothaire et dMendant avec obstination les 
eveques de Cologne et de Treves, Gunther et Thiet
gaud, jusqu'au jour ou Ie concile de Latran (VIIIe cecu
meniqne) Ie deposa avec p1usieurs autres eveques. 

2. En Orient, une affaire infiniment plus grave 
sollicita I'attention de Nicolas l er. Un an avant son 
elevation au Saint-Siege, 1'oncle de l'empereur 
Michel III, Bardas, qui prit Ie titre de Cesar, avait 
fait deposer Ie patriarche de Constantinople, Ignace, 
et l'avait iJlegalement remplace par Photius, simple 
laYque, premier secretaire intime de l'empereur, d'une 
science et d'une habilete consommees et d'une ambi
tion sans limite. Une partie des eveques orientaux 
avait soutenu cette iniquite; d'ou schisme. Pour faire 
cesser cette division, Ia cour de Byzance estima que 
Ie plus simple etait de gagner Ie Saint-Siege. Et dans 
cette intention elle envoya au pape en 859 une grande 
ambassade avec de riches presents et des lettres. En 
retour Nicolas Ier chargea deux J6gats a latere de 
faire une enquete sur place. Malheureusement les 
deux Iegats se laisserent corrompre et dans un synode 
tenu a Constantinople, en mai 861, ils souffrirent 
qu'on falsifiat la Iettre du pape a l'empereur et consen
tirent tout a la fois a la deposition d'Ignace et a 1'616-
vation de Photius. Nicolas fut avise de l'iniquite de 1a 
procedure. Et en avril 863, un concile, tenu a Rome, 
suspend it les legats infideles, r6tablit Ignace sur son 
siege et deposa Photius, en accompagnant]es decisions 
des plus solennels anathemes. A ce concile, Michel 
repondit par une lettre qui respirait Ie mepris pour 
l'autorite pontificale et contenait aussi de graves 
reproches contre la personne dupape et son gouverne
ment. Finalement, Photius, qui n'avait aucun espoir 
d'etre reconnu par Rome, convoqua to us 1es patriar
ches orientaux a Constantinople, et dans Ie synodc 
de 867' pronon<;a la deposition du pape Nicolas. 
PIlotius triomphait, mais a quelque temps de la, 
par un retour de fortune, il fut relegue dans un 
couvent, et Ignace retabli dans ses droits de patriarche. 
L'affaire devait d'ailleurs prendre plus tard une autre 
tournure. Voir art. PFiOTIUS. 

3. Pendant qu'il dMendait ainsi la justice perse-
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cutee dans la personne du patriarche de Constan
tinople, Nicolas Ier soutenait en Occident les droits 
odu mariage chretien meconnus par Lothaire, roi de 
Lonaine, petit-fils de Louis Ie Debonnaire, second 
fils de l'empereur Lothaire Ier, frere de l'empereur 
Louis II. Marie en 855 avec Theutberge, fille du 
,comte bourguignon Boso, mais depuis passe entiere
ment sous Ie joug de sa concubine, \Valdrade, Ie roi 
Lothaire II, decide a rompre des liens qui lui etaient 
.(!evenus odieux, accusa la reine, apres deux annees 
·ode mariage, d'avoir eu autrefois des rapports inces
tueux avec son propre frere Hukbert : crime qui, 
selon Ie droit franc d'alors, annulait tout mariage 
subsequent, car il entrainait pour les coupables 
l'incapacite radicale de contracter union. Malgre 
l'epreuve du jugement de Dieu qui fut favorable a 
-j'innocence de la reine, l'entreprise parut d'abord 
Tel1ssir au gre du roi, par la complicite des eveques 
<in royaume, notamment de Gunther de Cologne et 
,de Thictgaud de Treves. Au synode d'Aix-la-Chapelle 
,.(860), a force de ruses ct de violences, on decida 
Theutberge a avouer son pretelldu crime, qui 1'avait 
,rendu « inhabile» au mariage, et en 862 on'permit au 
Toi de contracter une nouvelle imion. Alors intervient 
l'archeveque de Reims, Hinemar, par un ecrit public: 
De divorlio Lotharii regis, pour protester contre une 
,pareille procedure. Mais ni cette protestation episco
pale ni J'appel au Saint-Siege, interjete par la reine, 
ne paraissent avoir eu d'effet. Les legats envoyes par 
Nicolas Ier pour l'examen de la cause se laisserent 
gagner. Le concile de Metz (863) pronon<;a la nullite 

.du mariage du roi avec Theutberge. Mais Ie pape, qui 
s'etait pro nonce pour la vaUdite du mariage, maintint 
son jugement. La sentence de JI1:etz fut annulee; les 
€veques de Cologne et de Metz furent excommunies. 
En vain, J'empereur Louis II (855-875), frere du roi 
Lothaire, s'approche de Rome avec une armee, sous 
pretexte de sauvegarder l'honneur et les droits de sa 
maison. Le pape ne se 1aisse pas intimider et finit par 
recueillir Ie fruit de sa fermete. La plupart des eveques. 
.de Lotharingie, revenus de leur eneur, abandonn.ent 
:nne cause injuste et cedent a Nicolas Ier. Lothaire 
lui-meme obeit a l'injonction qui lui est faite, sous 
peine d'excommunication, de reprendre Theutberge 
(865). J\lais la soumission du roi cachait une arriere
pensee : .iamais Lothaire n'abandonna 1'espoir de faire 
.asseoir Waldrade sur son trone avec Ie titre de 
legitime epouse. 'n feignit d'entrer en relations cor
<diales avec Ie successeur de Nicolas, Hadrien II 
(867-872). Et Ie nouveau pape, satisfait des protesta
tions de bonne volonte qu'on lui prodiguait, delia 
\Valdrade de l'excommunication qui pesait sur elle 
-et donna lui-meme la communion a Lothaire, au 
Mont Cassin. La mort du roi prevint les nou· 
veaux embarras qui auraient inevitablement surgi au 
lendemain de cette entente religieuse. Comme 
Lothaire s'en revenait en Lorraine, il expira a Plai
sance (869). 
. Nicolas Ier n'avait pas eu 1a consolation de triom
pher dans to utes les grandes luttes qu'il avait entre
prises pour l'honneur de l'Eglise : il Hait mort Ie 
13 novembre 867, sans avoir pu obtenir 1a soumis
sion de Lothaire et deux ans avant Ie VIIIe concile 
<Cecumenique qui devait proclamer sa gloire et con
firmer la condamnatioll prononcee contre Photius. 
Neanmoins il avait ete largement dedommage par 
les temoignages de soumission qui lui vinrent, soit 
·du monde barbare, soit du monde civilise. Il prepara 
la conversion du Danemark, envoya des missionnaires 
.aux Bulgares et repondit aux questions qu'ils lui 
posaient sur differents points de dogme et de morale 
par une Iettre eelebre, Responsio ad consulta Bulga
irorum, divisee en 106 chapitres, ou l'on trouve notam-

ment une .condamnation justifiee de l'emploi de la 
torture dans les proces contre les heretiques. 

.J. Roy, Saint Nicolas f" (col!. Les Saints), Paris, 1899. 
E. YACAXDARD. 

2. N iCOL.AS Auguste. - Ne a Bordeaux en 
1807 et mort a Versailles en 1888, Auguste Nicolas a 
consacre sa longue vie a l'apologetique, employant 
sa plume a la defense du christianisme et des plus 
saintes causes. 

Avocat a Bordeaux, il commence par deux ouvrages 
qui indiquent deja l'orientation de son esprit : Le 
retablissement du Crucifix dans les salles de justice et 
Le tour des en/ants trouves. Mais une amequi desire 
trouver vraie la religion, Ie prie de l"esoudre ses doutes : 
11 accepte la fonction de juge de paix pour avoir 
Ie temps de lui ecrire ses Eludes phUosophiques sur Ie 
christianisme (4 vol.) : apres cinq ans de travail 
incessant, elles paraissent en. livraisons hebdoma
daires de 1842 a 1845. Le succes en est immense et 
amene a leur auteur de tOllS les points de l'univers des 
lettres innombrables avec Ie recit de conversions 
eclatantes. Appele a Paris par de Fa!loux en 1849 et 
charge de l'entretien des edifices religieux, il prend 
Ie temps vers 1852 de demolir Guizot dans un ouvrage 
intituJe : Du Protestanlisme et de toutes les hiresies 
dans leur rapport auec Ie socialisme. Pie IX 1'en rcmer
cie dans un bref eJogieux. Disgracie par l'empereur, 
en 1854 et nomme inspecteur des Bibliotheques, il 
emploie ses loisirs a ecrire un l11agnifique ouvrage en 
4 volumes: La Vierge lMarie el Ie Plan diuin. Juge 
inamovible en 1860 et conseiller a la cour imperiale 
en 1863, il rMute Renan et sa Vie de Jesus, en faisant 
de La DivinUe de Jesus (1 vol.) une demonstration 
nouvelle, tiree des dernieres attaques de l'incnldulite. 
Et en meme temps, pour soutenir la foi ebranlee des 
faibles et repondre aux aspirations des l11alheureux, if 
ecrit l' Art de eroire, ouvrage en 2 volumes et divise 
en quatre parties: besoin de croire, raisons de croire, 
moyens de croire, bonheur de croire. La critique, a 
son apparition, Ie regarde comme un chef-d'ceuvre 
et n'a depuis eesse de reconnaitre la « merveilleuse 
efficacite de ce livre, qui a fait un bien immense 
a tant d'ames incertaines de la voie a suivre. * (G. Sor
tais.) Apres 1870 et la Commune, Auguste Nicolas se 
rend compte de l'insuffisance des individus pour Ie 
bien et denonce Ie mal dans un livre intitule : L' Etal 
sans Dieu, bientot complete par un autre sur La 
Revolution et l'Ordre chretien, avec un supplement 
sur la Monarchie; il y reviendra en 1883, et cette fois 
la brochure aura pour titre : L' Etat CONTRE Dieu. 
Moins polemiques et ecrits avec encore plus de sere
nite seront ses derniers ouvrages apres 1875, en parti
culier nne Etude sur lMaine de Biran, et Jesus-Chrisl 
et I' Evangile ou une introduction a l'Evangile etudie 
et medite a l'usage des temps nouveaux: 1'ouvrage est 
bient6t traduit en plusieurs langues. 

Une si belle vie meritait un historien : Paul Lapeyre, 
Auguste Nicolas, sa uie et ses ceuures d'apres ses memo i
res inedUs, ses' papiers et sa correspondance, 1892 
(Cf. Ami du Clerge, 1892, p. 330). Apres l'avoir par
courue, on ne lira pas sans emotion Ie IIIemoire d'un 
pere sur la vie et la mort de son fils .. Chretien integre et 
eminent magistrat, Auguste Nicolas fut run des meil
leurs apologistes du XIXe siecle. Ses ceuvres completes 
comprennent 17 vol. in-12. 

D. BARBEDETTE. 
3. N IOOR-AS de Myre. - Ne a Pat are en Lycie 

vers 270 de parents chretiens, il fit pnlsager des J'en
fance ce que serait sa fidelite a la pratique du jeune : 
les imagiers du Moyen Age ont reproduit sur nos 
vitraux Ie nourrisson repoussant d'un geste decide Ie 
sein l11aternel. Nombreux sont les traits analogues 
qui ont rendu notre saint si populaire. La peste ayant 
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{n]e-ve fES parents et J'ayani laisfe jeune a la tete d'un 
Tiehe heritage, Nicolas consacra a des bonnes ceuvres 
sa fortune. Un homme veuf de son voisinage ayant 
troisfilles nubiles et ne pouvant par suite de revers 
de fortune leur assurer une honneie situation, Nicolas 
se fit a leur ee:ard ]'instlument de Ja Providence en 
lEur procurantC'une riche dotation. Quand l'eveque de 
Mvre vint il. mourir, Dieu fit conr:slire aux cveques 
d~ la province quel etait l'homme de son choix pour 
remplir cet cffice. Contr2int d'accepter l'episcopat, 
Nicolas realisa tout ce qu'on attendait de l'eveque en 
ces tEmps primitifs; il fut Ie guide doctrinal de son 
pEuple, son dMemeur dans les perils des persecu
tions, Ie sage administrateur des biens de la commu
naute chretienne, un organisateur zeJe des ceuvres 
charitablcs. Jete en prison durant les derniires annees 
de la persecution de Diocletien, il fut delivre a l'ave
nement de Constantin et rentra au milieu de son 
troupeau. L'idoliltrie etait encore vivace: l'eveque 
la combattit, renyersant Ie temple de Diane qui etait 
Ie centre de la reaction paYenne dans la ville de Myre; 
en un temps de famine, il s'ingenia pour procurer 
Ies vivres ntkessaires a son peuple. 

Parmi les miracles nombreux qui lui sont attribues, 
il faut mentionner celui que les artistes ont Ie plus 
frequemment reproduit. Trois oftlciers de Constantin 
avaient ete envoyes en Phrygie pour reprimer une 
sedition; en passant par Myre ils avaient ete re,us 
par l'eveque et l'avaient vu tirer des mains du bour
reau trois de ses concitoyens injustement condamnes. 
Hentres a Constantinople ils tomberent en disgrace, 
furent condamnes a mort et, se souvenant de ce 
qu'avait fait I'eveque de Myre, i1s s'adresserent aDieu 
pour obtenir que Nicolas manifestat sa puissance en 
Jeur faveur. Constantin, a qui Ie prelat apparut en 
songe, reconnut l'innocence des condamnes et les fit 
remettre en liberte. Tel est Ie theme que les artistes 
du Moyen Age ont represente sous Ie titre des" trois 
lribuns sauves de la mort ». Un trouvere dUXIIe siecle 
a narre dans un de ses poemes J'histoire de " trois 
clercs allant a recole », mis a mort par un boucher a 
qui i1s avaient demande l'hospitaJite, puis ressusdtes 
par Ie saint eveque de Myre. Le P. Cahier, dans son 
ouvrage sur les Caracteris/iques des saints, estime 
qu'il y a dans ce dernier recit une transposition de la 
delivrance des trois oftlciers. Quoi qu'il en soit, la 
legende des trois petits en/ants qui s' en allaienl glaner 
aux chemps s'ancra profondement dans la croyance 
populaire : representee par les artistes, elle contribua 
a l'extension du culte rendu a saint Nicolas en Occi-. 
dent. Il faut en dire autant du miracle de la tempete 
apai;;ce par !'intercession du saint. 

Enfin celui-ci, au cours de son episcopat, combattit 
Jes erreurs d' Arius, et fut l'un des 318 eveques qui 
condanJl1erent l'arianisme au premier condIe de 
Nicee. Sa mort arriva peu de temps apres, vers 325, 
et de son tombeau s'ecoula une huile miraculeuse. 
Vers 1087, comme Ia ville de Myre etait au pouvoir des 
Turcs, des marchands de Bari fUTent assez heureux 
pour enJever les saintes reliques et les apporterent 
daBS leur ville OU une egJise magnifique fut construite 
en l'hor:neur de saint Nicolas. Peu d'annees apres, 
un chevalier lorrain, Albert de Varangeville, revenant 
de Ja croisade, passa par Bari, obtint un fragment du 
doigt de saint Nicolas et 1e deposa dans une chapelJe 
consacree a Notre-Dame, au village de Port. Telle 
est l' origine de J a . devotion des Lorrains a Saint
Nicolas-du-Port. ' 

Un tres grand nombre de corporations ont pris notre 
saint pour protecteur et pour patron, ce qui s'expJique 
par les miracles qui lui sont attribues et don,t nous 
n'avons pu mentionner ici qu'un bien petit nombre. 
La ton pete apaisee explique que saint Nicolas soit 

recJame par les marins, Ies bateliers, les pecheurs, 
les voyageurs et les pelerins. Les mal juges se souvien
nent qu'i1 a obtenu de Constantin la grace de trois 
oftlciers condamnes sur de faux temoignages. Pour 
les tonneJier8, c'est saint Nicolas qui fit sortir vivants. 
d'un tonneau ou d'un cuvier les trois enfants'mis a 
mort par un cruel boucher. EcoJiers et ecolieres sont 
ses proteges de predilection: s'ils se conduisent bien, 
s'ils 80nt obeissants et studieux, saint Nicolas, Ie 
5 decembre, veilIe de sa fete, remplit leurs souliers 
ou leurs bas de friandises; mais s'ils sont paresseux ou 
indociles, il leur apporte une verge. En Alsace, Ie 
5 decembre au soir, les petits garc;ons se reunissent 
et parcourent les rues du village avec une clochette 
qu'ils agitent, puis ils crient ; {( Les petits enfants 
sont-i1s couches? Saint-Nicolas va passer 1 » Avant 
de se coucher les enfants ne manquent pas de placer 
dans la cheminee un sabot pour recevoir Ie cadeau du 
saint. En Angleterre les enfants de chcenr avaient 
saint Nicolas pour patron: Ie 6 decembre, ceux des 
cathedrales et des collegiales eJisaient l'un d'entre eux 
pour eve que : ce devait eire Ie plus sage, Ie plus pieux, 
Je plus zeM. Durant un mois, jusqu'au jour des Rois, 
des honneurs lui etaient rendus. 

E. Badd, Vie de saint Nicolas, eveque de 1I1yre, patron de 
la Lorraine, Abbeville, 11;94; E. Marin, Saint Nicnlas, 
b;eq"e de Myre, Paris, 1917; A. Mal'guillier, Saini Nicolas, 
dans Ja coIl. L' arl et les saints, Paris, s. d. 

J. BAUDOT. 
4. N ICO LAS de Tolentin. - Les parents de 

cet enfant lui donnerent Ie nom de Nicolas, parce 
qu'ils attribuerent Ie bienfait de sa naissance a I'in
tercession de 1'eveque de Myre. A peine age de sept 
ans, l'enfant s'astreignit a la pratique du jefme et de 
l'abstinence. II etait clerc et chanoine quand iI entra 
chez les Ermites de Saint-Augustin a Tolentino. 
II y donna des marques d'une g!ande vertu et suivi.t 
son attrait pour les austerites. Eleve au sacerdoce, 11 
versait des larmes en ofIrant Ie saint sacrifice; les 
troubJes que lui suscitait Ie demon l'afIermirent dans 
son zele pour la pratique de l'oraison. II mourut Je 
10 septembre 1306 et de nombreux miracles atteste
rent sa saintete. 

J. BAUDOT. 
1. NICOLE, autre forme du nom de Colette 

(voir ce mot). 

2. NICOLE Pierre est ne en 1625 a Chartres, 
ou iI commenc;a ses etudes; a quatorze ans, il expli., 
quait avec facilite les auteurs grecs et latins; a dix
sept ans, iI vint a Paris faire sa phil 0 sophie au college 
d'Harcourt et entra en relation avec les solitaires de 
Port-Hoyal par sa tante Mere Marie des Anges 
Suireau, y fut professeur de belles-lettres aux Petites 
Ecoles au iI eut pour eleves TiIlemont, Racine. 

I. VIE ET ECRITS JUSQU' A LA COMPOSITION DES 
ESSAIS, LE JANSENISTE MALGRE LUI. - Le grand 
Arnauld J'ayant engage a se faire ordonner pretre, il 
suivit en Sorbonne Jes cours de theologie; mais, 
trouble par les discussions que soulevait I' Augustinus 
censure en 1642, il ne va pas jusqu'a la licence et 
sort en 1649 n'etant que bachelier. A partir de 1654, 
il est Je collaborateur d'Arnauld, travailIe, plus que 
lui peut-Hre, a la Logique, aux II!Uthodes grecques et 
ialines. Les cinq propositions de J ansenius ayant ete 
condamnees en 1653, Nicole invente la distinction 
du droit et du fait, inspire Pascal pendant la campagne 
des Provinciales (1656-1657) lui fournissant des textes, 
lui donnant Ie plan de quelques-unes. En 1657, n 
ecrit Disquisitiones sex Pauli Iremei, OU, sous pre~ 
texte d'expliquer Ie jansenisme, il l'amoindrit et 
cherche a prouver qu'iI n'existe pas. 

Le pape Alexandre VII ayant de noliveau con~ 
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damne en 1656 les cillq propositions, et aftlrme qu'elles 
etaient bien tirees de l' Augustinus, Nicole, efIraye 
des persecutions dont les jansenistes sont l'objet, 
fait un assez long voyage en Allemagne, ou il traduit 
les Provinciales en un latin tres elegant; il se cache sous 
Ie pseudonyme de \Vendrochius : on ne peut eiter les 
autres, tres nombreux, qu'il prendra, pas plus que les 
frequents deplacements que la erainte lui imposa. 

On Ie tiendrait donc pour un janseniste ardent; 
mais, en 1662, il participe a ]'inutile tentative d'accom
modement proposee a Home par M. de Comminges, 
redige cinq articles qui reduisent au thomisme Ie 
jansenisme et l'augustinisme, declare reconnaitre 
non seulement l'Eglise ancienne, mais aussi l'Eglise 
presente, « qui, dit-il, n'en est pas difIerente comme 
regIe de rna foi >. 

Mais, en meme temps, il reste l'aide de camp tres 
devoue d'Arnauld, Ie catholique de cceUi', janseniste 
de bouche qui perpetuera Ie malentendu dont soufIrira 
1'EgJise de France pendant pres de deux siecles. I1 suit 
Arnauld a ChatilIon en 1664; c'est l'annee ou paralt 
la Perpetuite de la toi de I' E glise catho/ique louchant 
l'eucharistie, qu'on nomme Petite Perpetuite; trois ans 
apres, iI la refait : La Perpetuite de la /oi, 3 vol. in-40, 
signee d'Arnauld, qui rec;oit a cette occasion un bref 
laudatif du pape, mais dont Nicole est l'auteur prin
cipal; les tomes IV et v sont de I'abbe Renaudot; 
27 eveques, dont Bossuet, et plus de 20 docteurs 
l'approuvent. II donne en 1664 TraUe de la /oi humaine, 
collabore avec Lemaltre de Sacy a la Bible de Mons, 
ecrit en 1667 les Leltres imaginaires et visionnaires, 
au nombre de 18 comme les Provinciales, OU, voulant 
prouver que Ie jansenisme est un fantome sans 
realite, il semble vouloir imiter Pascal. Par contre, en 
1671, il ecrit Prejuges legitimes contre les Protestants 
et, en 1687, De ['unite de [,Eglise, ou refutation du 
nouveau systeme de Jurieu. 

A la paix de Clement IX, en 1668, il veut qu'on 
evite tout ce qui peut faire du bruit; va, en 1676, 
consulter Pavillon, eveque d' Alet, sur son entree dans 
les ordres : exam en fait, il se resout a rester tonsure. 
Mais sa lettre au pape Innocent XI sur la morale des 
casuistes, en 1677, ranime la lutte; il se c~che chez 
la duchesse de LonguevilIe, la plus ardente protee
trice du jansenisme, et apres sa mort, en 1679, rejoint 
Arnauld en Flandre, mais refuse de Ie suivre en 
Hollande et obtient de rentrer a Paris. en 1683. 

II. LES ESSAIS. - De 1679 jusqu'a'sa mort, Nicole 
n'ecrivit plus une seule Jigne a ten dance schismatique 
ou sectaire; en 1671, il eommenc;a les Essais de morale, 
son principal titre de gloire pour la posterite. La pre
miere edition, parue en 13 VOlumes, 1672, 1687, 1688, 
comprend un grand nombre de petits traites, dont 

,Ic plus celebre Des moyens de conserver la paix avec 
les hommes est considere par Voltaire comme un chef
d'ceuvre; c'est de lui que Mme de Sevigne disait 
qu'elle voulait en faire " un bouillon pour l'avaler ». 
Dans Ies editions de 1741 et 1744, on ajouta Rejlexions 
morales sur les epUres et evangiles de I'annee; Instruc
tions thrfologiques sur les sacrements, Ie Symbole, Ie 
Pater, Ie Decalogue; Tratte de la priere; Lettres diverses; 
Vie de Nicole, par Gouget; Esprit de Nicole, par Cer
ceau, en tout 25 volumes in-18 que tout Ie monde 
a vus, mais que si peu ont Ius. Mme de Sevigne parle 
des Essais avec admiration: « C'est de la meme etofIe 
que Pascal, » dit-eIle, mais Je tailleur est assez difIe
rent; Bayle qualifie Nicolc l'une des plus belles 
plumes de l'Europe; Ie JOllrnal de Trevoux lui-meme 
laue Ie soin avec lequel il approfondit les matieres, sa 
connaissance du cceur humain. Plus pres de nous, 
Joubert, Lamennais, Silvestre de Sacy, Sainte-Beuve 
admiraient les Essais. C'est en efIet, l'ceuvre qui con
yenait Ie mieux a la nature du talent de Nicole, ou il 

a mis Ie meilleur de lui-meme; iI y fait preuve d'une 
grande justesse d'esprit, d'une dialectique ferme et 
serree; Ie style est clair et pur, mais, comme il s'adresse 
a l'esprit sans saisir Ie cceur, iI paralt un peu sec et 
monotone. 

III. L'ANTHlfYSTIQUE. - Nicole parait s'Hre 
demande toute ~a vie comment on pouvait Hre 
mystique. Desmarets de Saint-Sorlin, un des plus 
grands ennemis de Port-Hoyal, ayant publie en 1658 
un in-folio, Les Delices de I' Esprit; dans lequel il 
proposait a tous l'oraison de contemplation, iI ecrit, 
pour venger a la fois Port-Royal et Ie sens commun, 
Les Visionnaires, dans lesqueJIes iI se dit stupefait 
« qu'iI y ait des personnes qui, n'ayant pas perdu 
l'esprit, se laissent surprendre a ces folies. » 

Dans Ie Traite de [,Oraison, 1679, il vise Jean de 
Bernieres, dont Le Chretien intt!rieur s'etait vendu en 
quinze ans a trente mille exemplaires, de Renty, 
Guillore; iI semble entrevok la complexite du pro
bleme mystique, l'exposition est plus sereine, mais 
l'experience mystique lui est toujours line sorte de 
paradoxe, un defi au bon sens. 

A la fin de sa vie, il lit Molinos, d'Estival, Falconi, 
Nfalaval, Mme Guyon; Ie result at de ces etudes est 
Re/utation des principales erreurs du quietisme, impri
mee quelques mois avant sa mort, dans laquelle 
il fait profession de ne poursuivre que les faux mys
tiques en respectant les vrais; mais son intelJectua
lisme outre extermine les deux. En confondant les 
vrais comme Guillore, etc., avec les faux condamnes 
par l'EgIise, il porte au mysticisme lui-meme un coup 
terrible, dont celui-ci ne se relevera que de nos jours. 
Ces trois livres, dit Bremond, « aident a prendre sur 
Ie vif ... la reaction triomphaute du moralisme et du 
rationalisme chretien contre Ie mysticisme de la 
periode precedente. » Op. cit., p. 487. 

IV. CONCLUSION. - Doux, oftlcieux, sans preten
tion, Nicole laigsait a ses amis Ie soin de faire valoir 
ses ouvrages et sa personne. N'aimant pas, comme 
il disait, les guerres civiles, il a bataille toute sa vie, 
dans les afIaires jansenistes, plus par timidite en face 
d' Arnauld qui Ie dominait que par conviction vraie, 
dans les questions mystiques par une vue trop ration
nelle des faits. Si bien doue, si fin, si penetrant 
qu'il ait ete, il n'est pas proprement un grand esprit. 

II est mort a Paris en novembre 1695. . 

Pour Ia Iiste aussi complete que possible de ses ou\Tages, 
voir Niceron, Ilomlnes illusires, t. XXIX; Brelllond, IIis
loire litteraire 'du sentiment religieux, t. IV, p. 418 sq.; 
Sainte-Beuve, Port-Royal~ t. IV, c. VIT, VIII. 

Les publications suivantes de Nicole sont a I'Index : 
Dalnuilliers (Nicole), Les ilnaginaires et Ies visionnaires, 
ou lettre sur l"lzeresie imaginaire; Suftragia tredecim Iheolo
g~rum ... ; Montalto Luigi ,(Pascal), Le proIJinciali ... , colle 
(llUlOtatiol.li di Guglielmo IVendrok (Nicole). 

A. MOLlEN. 
N ICOMEDE.-Pretre de Rome, au Ie, siecle. II 

montra un saint zele pour secourir les chretiens empri- , 
sOHnes pour la foi et pour ensevelir les corps des 
martyrs. Cela lui valut d'etre arrete, et comme il 
refusait de sacrifier aux idoles, il fut condamne a la 
flagellation. II succomba sous les coups. Son corps 
jete dans Ie Tibre fut recueilli et enseveli sur la voie 
Nomentane. Son tombeau devint Ie centre d'un cime
tiere chretien atl l'on eleva une basilique en son hon
neur. Au IX· siecle, ses reliques furent deposees dans 
l'eglise de Sainte-PraxMe : une partie fut ensuite 
portee a Milan. 

J. BAUDOT. 
N I EDERMIEYIER Louis, ne a Nyon (Suisse), 

Ie 27 avril 1802, mort a Paris Ie 14 mars 1861. Fils 
d'un professeur de musique, iI etudia cet art sous la 
direction de son pere, et se perfectionna ensuite au 
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conservatoire de Vienne, it Rome et it Naples. Des 
1821, il se fait connaftre par sa composition, fameuse, 
sur Ie Lac, de Lamartine, et bientOt se fixe it Paris. 
Un opera, Stradella, represente en 1836, et dont un 
" aria ,) est reste celebre, mit surtout en Jumiere Ie 
nom de Niedennever. Mais il se tourna vel'S la musique 
religieuse catholique, bien qu'il flit et restat protes
tant. Ses motets et messes sont d'un style mixte et 
peu net, mais sa Methode d'accompagnement duplain
chant publiee, avec la collaboration de l'exceIlent 
musicologue J. d'Ortigue, en 1855, marque une date. 
C'est en efIet dans cet ouvrage, que, pour la premiere 
fois depuis Ie XVIe siecle, etaient reI eves les droits de 
la modalitediatonique dans Ie chant gnlgorien, et la 
melodie placee a la partie superieure de l'harmonisa
tion : tout ceJa, cependant, encore IOUI'd et seulement 
" note contre note». Egalement en collaboration avec 
d'Ortigue, Niedermeyer fonda Ja revue de musique 
religieuse La lYlaitrise, qui, premiere en son .r;enre, 
publia et repandit de belles muvres de musique (' eglise. 

Deux fondations surtout firent la gloire de Nieder
meyer. En 1843, avec l'aide du prince de la ML ~kowa 
et d'un comite forme d'eminentes personnalites, il 
ere a la Societe de musique vocale religieuse et classique, 
qui, par des concerts reguliers et la publication d'un 
voJumineux repertoire des maltTes anciens (mais 
dont Ie choix est souvent peu critique), reprenait 
l'essai tente par Choron vel'S 1830, et servit de modele 
it ce qui devait plus tard contribuer a la restauration 
de Ia musique sacree en France. Puis, en 1853, ceo fut 
I'inauguration et la reconnaissance officielle de l'Ecole 
de musique religieuse et c/assique, destinee a un bel 
avenir : des noms d'eleves com me ceux de Gigout 
(qui epousa l'une des filles de Niedermeyer), Saint
Saens, Faure, indiquent la valeur de l'enseignement 
qui y fut donne. Apres la mort du fohdateur, elle 
fut dirigee par Gustave Lefevre (son autre gendre), 
sous lequeJ, a partir de 1865, eIle parvint a nne apogee 
extremement brill ante ; plus tard, Lefevre releva les 
concerts et la Societe qui leur avait donne naissance 
et, de 1872 a 1880, fit entendre rElgulierement entre 
autres it la Sainte-Chapelle, Je lundi saint de chaque 
annee, des'motets et repons de Palestrina, Victoria, 
O. de Lassus, etc. Mais la politique antireligieuse et Ie 
retrait des faveurs gouvernementales porterent un coup 
a cette ecole celebre, qui prit depuis Ie nom de son 
createur : Ecole Niedermeyer; elle est actuellement 
dirigee par M. et Mme Heurtel, celle-ci fiIle et petite
fiIle de G. Lefevre et de Niedermeyer. 

A. GASTOUE. 
N I ETZSCH E Friedrich naquit a R5cken en 

1844. II fut professeur de philologie it l'universite de 
Bale de 1868 it 1878. Sa sante toujours chancelante 
l'obligea it quitter l'enseignement. n se consola en 
publiant des livres de philosophie qui lui ont valu une 
renommee universelle. En 1889 il fut frappe d'alie
nation mentale et mourut en 1900. 
. II est assez difticile de donner une vue d'ensemble 

de sa philosophie. M. Faguet s'y est essaye avec un 
reel bonheur dans En lisant Nietzsche (1905); cepen
dant il n'a pas tout dit et la synthese qu'il a donnee a 
souleve des critiques justifiees. C'est que, en verite, 
Nietzsche est poete et orateur autant que philosophe. 
Les idees lui apparaissent comme de brill ants meteo
res, des « fulgurations ,), qu'il a juste Ie temps desaisir, 
mais dont il n'examine ni les antecedents ni les 
consequences Jogiques. II les jette sur Ie papier teIles 
qu'elles lui sont apparues, toutes brulantes. d'inspira
tion, apres et rudes comme une belle statue au sortir 
du moule. II n'a pas Ie gout et il semble bien qn'il ne 
sente pas Ie besoin de les coordonner. De la, ledecousu 
de 8es expositions et la difticulte de resumer exacte
ment sa pensee. Quelques points pourtant sont hoI'S de 

conteste. Nietzsche s'est propose de reagir contre les 
conclusions pessimistes de Schopenhauer et de von 
Hartmann tout en' admettant leurs premisses. II 
avait d'abord admis les conclusions eIles-memes, 
mil-is la lecture et l'exemple de Gmthe l'en avaient 
detourne. Quoi qn'on en pense, s'est-il dit, la vie 
est une bonne chose; - et d'abord nous n'avons 
que ceia. Si nous la perdons, nous perdons tout. 
C'est donc une illusion ridicule de s'imaginer qu'on 
arrivera a quelque chose de serieux en niant et en 
combattant la vie. Pourtant la vie actuelle n'a rien 
d'attrayant, elle est laide, eIle est morne, eIle est 
pleine d'hypocrisie et de soufIrances; Schopenhauer 
et, avant lui et bien mieux que lui, Chamfort, Vauve
nargues, Fontenelle, La Hochefoucauld surtout et 
Montaigne 1'0nt Mabli avec un luxe aveuglant de 
preuves. Comment changer cet etat de choses? N'y 
arriverait-on pas en change ant notre conception de la 
vie? On dit que Ie but de la vie c'est Je bonheur; 
soitl mais qu'est-ce que Ie bonheur? Jusqu'ici on Ie 
considere comme un repos dans la plenitude et la 
satiete de tout I'etre. Cela est-il bien vu? Non! car 
toutes les histoires, tous les romans, tous les drames, 
toute I'experience hmnaine no us montrentles hommes 
heureux dans l'action et par l'action. C'est dans 
la lutte qu'ils se deploient tout entiers, qu'ils jouis
sent d'eux-memes, qu'ils sont grands, qu'ils sont forts, 
qu'ils sont beaux, qu'ils sont heureux. La preuve en 
est qu'aussitOt l'exaltation dc la lutte tombee, sans 
s'arreter a la victoire acquise, ils cherchent vite une 
autre occasion de lutte qui les exalte a nouveau, qui 
les grise, qui les enivre de voluptes indicibles. Le but 
de la vie c'est done la lutte, c'est Ie deploiement 
incessant, magnifique, sauvage de la force et de la 
([ volonte de puissance », - Mais pourquoi tout ce 
deploiement, direz~vous? - Pour rien d'autre quc 
lui-meme, pour Ie plaisir de se sentiI' fort, grand, 
beau, « dionysiaque ». - C'est de l'egoisme! -~ 
Certes, mais l'egoisme est notre loi fondamentale; et, 
apres La Rochefoucauld, Nietzsche montre que l'egois
me est a la base de tous les sentiments humains, 
meme l'altruisme, meme la pitie, meme la piMe, meme 
Ie desinteressement. Seulement, au lieu de conclure 
avec La Rochefoucauld qu'il faut surveiller de tres 
pres cet egoisme, Nietzsche conclut qu'on doit, au 
contraire, l'etaler, Ie cultiver, l'exalter. II n'y a de 
laid, de halssable, dans l'egoisme que les deguisements 
honteux sous lesquels notre civilisation abatardie 
l'oblige a se cacheI'. Et Nietzsche entreprend alors SOil 

proci~s it cette civilisation. II attaque la societe qui 
dominue l'homme et qui Ie domestique; la religion ct 
particulierement Ie christianisme qui lui fait un 
devoir de combattre son orgueil et son egoisme; Ie 
rationalisme et la science qui trompent son appetit 
de lutte, l'aiguillent sur une fausse voie, Ie nourrissent 
de decevantes chimeres et ratatinent son egolsme; la 
morale en fin qui procede it la fois de la societe, de la 
religion, de la raison et de la science, en reunit toutes 
les ten dances et, les reunissant, en decuple les effets 
nocifs. II faut rejeter tout cela; il faut renverser la 
table des valeurs morales et en etablir une nouvelle. 
Le seul devoir de l'homme, c'est de bander energique
ment sa volonte au service de son egoisme, c'est de 
deployer constamment sa force et d'aftirmer sa puis
sance, c'est de Iutter sans cesse et de se depasser soi
meme jusqu'a devenir un « sur-homme )'. 

Cette philosophie, Nietzsche l'ebauche dans Origine 
de la tragedie (1871), Les Considerations inopportunes 
(1872-1876), Humain trop lmmain, Le voyageur et son 
ombre (1875-1879); puis ilIa fait eclater dans Aurore 
(1882), Le Gai Savoir (1882), Ainsi parla Zarathustra 
(1883-1885); Par dela le bien et Ie mal, La genealogiede 
la lJlorale, Le Crepuscule des idoles, L' Antechrist. 
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Inutile de relever ce qu'elle a d'inhumain et de faux. 
Nietzsche ecrivait dans son Zarathustra : « Vous dites 
que c'est la bonne cause qui sanctifie meme la guerre? 
Je vous dis: c'est la bonne guerre qui sanctifie toute 
cause. » La derniere guerre a trop souligne l'erreur 
mons true use de cet aphorisme pour qu'il soit utile 
d'insistel'. EIle a montre aussi vel'S quelle sauvagerie 
inhumaine retrogradent les individus et les peuples 
qui au lieu d'imiter Ie Christ revent du « surhomme » 

de Nietzsche. 
Nietzsche a marque fortement de son empreinte 

non seulement la philosophie, mais encore la littera
ture allemande. De bonne heure, il s'etait evade du 
romantisme allemand qu'il trouvait nuageux, melan
colique, effemine, debilitant. II admirait la litterature 
grecque, surtout pre-socratique, et les auteurs fran
<;ais des XVle, xvne et XVIIIe stecles; parmi les auteurs 
du XIX· il ne prisait guere que Stendhal qui, avec 
Goethe, lui a probablement donne !'idee ae son « sur
homme ». II a donc fait une critique serree, incisive, 
penetrante de toute la litterature romantique et aussi 
du drame wagnerien qu'i! avait d'abord admire. 
De ce cOte, son influence a ete bienfaisanteet c'est 
avec raison que l' Allemagne Ie considere comme un de 

. ses grands ecrivains contemporains, en depit de sa 
philosophic dissolvante. 

Leon JULES. 
NIL l'Ancien (Nilus). - Apres avoir ete gouver

neur de Constantinople sous l'empereur Arcade, 
apres avoil' vecu des annees dans l'etat du mariage 
et eleve chretiennement ses enfants, Nil resolut 
de qnitter Ie monde et d'alIer vivre au desert. Sa 
femme et sa fille consentirent a prendre Ie voile dans 
un monastere d'Egypte; quant it lui, il alIa, avec son 
fils Theodule, se fixer sur Ie mont Sinal. Au bout de 
plusieuTs annees, Theodule fut pris par les Sarrasins 
et vendu a l'eveque d'Eleusis. Nil vint pres de ce 
prelat redemander son fils. Le prelat aceeda it cette 
demande it la condition que tons deux se laisseraient 
ordonner pretres. On ignore ce que furent les dernieres 
annees de Nil, qui .mourut vel'S 430 it un age avance. 
Son corps fut transfere it Constantinople et depose 
dans l'eglise des Saints-ApOtres. En raison de ses 
ecrits qui comprennent des traites sur la vie et les 
vertus chretiennes, un recueil de sentences et 
bon nombre de lettres, il est range parmi Ies grands 
auteurs ascetiques de l'antiquite. 

J. BAUDOT. 
N IMBiE. - Le nimbe est une sorte de gloire, 

une lumiere figurant Ie rayonnement d'un person
nage et dispose par les artistes antour de sa tete. On 
Ie trouve deja dans l'art palen; les representations 
d'Helios, entre autres, Haient souvent nimbees de 
rayons. Dans les miniatures musulmanes Ie nimbe se 
rencontre maintes fois et l'on peut citeI' dans ce sens 
Ia miniature mesopotamienne d'un Makamat de Hariri 
de la Bibliotheque nationale representant la predica
tion de l'iman ou deux cavaliers, entre autres per
sOllnages, sont nimbes; ailleurs, c'est un portrait de 
sultan mogol de l'Inde au XVIIe siecle dont Ie nimbe 
est rayonnant. 

Dans la peinture chretienne, cependant, Ie nimbe 
ne s'accorde plus que fort rarement a un personnage 
profane, il symbolise toujours Ia puissance et indique, 
lorsqu'il €st carre ou triangulaire, que celui dont il 
aureole la tete est encore vivant; mais il est surtout 
l'attribut de toute saintete. Circulaire, il designe les 
saints deja canonises par l'Eglise; circulaire orne des 
branches d'une croix il n'appartient qu'au Christ, et 
rarement a Ia Viel'ge qui partagea sa passion. Trian
gulaire, il n'appartient qu'au Pere; ou bien il est rayon
nant etentoure un oeil et suftit alors it representer Dieu. 

Carletta DUBAC. 

NINON. - Jeune chretienne de Rome qui, au 
temps de Diocletien, alla chercher un refuge en 
Armenie. Elle n'y etait guere en surete sous Ie roi 
idolatre Tiridate; elle passa en IMrie (la Georgie 
actuelle) ou peut-etre y fut-eIle emmenee captive. Ses 
vertus et ses miracles attirerent sur eIle l'attention 
des habitants: elle en convertit un grand nombre. 
Aussi est-ellehonoree comme l'apotre de la contree, 
et son corps repose dans une petite eglise des monta
gnes de Georgie, batie, dit-on, des Ie IVe siecle. 

J. BAUDOT. 
NOA ILLiES (Comtesse Mathieu de), nee prin

eesse Anne de Branco van. Son pere etait roumain, 
sa mere turque. Elle naquit it Paris en 1876. Elle 
a publie des recueils de poesies: Le Cceur innombrable 
(1901), L'ombre des jours (1902), Les Eblouissements 
(1907), etc.; des romans: La nouvelle esperance (1903), 
Le visage emerveille (1904), La Domination (19D5), 
Les innocentes ou la sagesse des femmes (192~. 

Ana!ysant l'oeuvre poetique de Mme de Noailles, 
M. Charles Maurras en place Ie « centre » en 1830. 
« S'il etait possible d'en donter, ajoute-t-il, no us 
n'aurions qu'a ouvrirce roman, La Nouvelle Espe
rance, nouveau Werther qui nous ressuscite ala Iettre 
les sentiments de la generation de Rene et de celle 
d' Adolphe, avec la couleur precise du costume et 
de la parure que lavoguc de 1830 y vint ajouter. " 
Toutefois cette rom antique attu.rdee se distingue de 
ses modeles par des hardiesses de pensee et de style 
qui deceJent I'influence des symbolistes et ceJle de 
Renan ou mieux encore d'A. France. Dans ses vel'S, 
d'une harmonie savallte et d'im charme troublant et 
sensuel, dans sa prose milme ou Ie lyrisme deb'orde, 
elle accouple souvent des mots qui hurlent de se 
trouver ensemble. Elle ignore les lois de la composition 
ou s'en moque : son recit ou son poeme vont au petit 
bonheur de !'inspiration et c'est merveille qu'ilsse 
fassent presque tous lire jusqu'au bout. D'autre 
part, eIle bouscule plus brutalement encore les 
l'egles de la decence. C'est une paienne, qui ne sait 
ce que c'est que Ia pudeur, qui n'a pas la moindre 
notion du peche, qui ne songe qu'aux voluptes et 
envisage la·mort tantOt comme un desastre, et tantot 
comme une delivrance. Elle a, avoue-t-eIle, une« ame 
de faunesse ,) : cela ne se voit que trop dans ses livres 
dont la licence ·et l'impiete ont etonne et revolte des 
critiques pourtant tres larges et volontiers sceptiques. 
D'aucuns meme, comme Faguet, ont trouve qu'elle 
exagerait et que c'etait « ridicule ,). Je n'oserais les 
contredire. 

Leon JULES. 
NOBI I.. I (Robert de). - Cet illustre jesuite, 

de noble race, neveu du cardinal Bellarmin et proche 
parent du pape Marcel II, etait arrive en 1606 dans Ie 
royaume de iVIadure, OU, quelques annees apres la 
mort de saint Fran<;ois Xavier, on com pta pres de 
trois cent .mille neophytes indiens. La plupart de 
ceux-ci n'etaient que des parias, meprises des hautes 
castes. A l'exempIe de saint Paul, qui s'etait fait 
tout it tous, Ie P. Robert se fit Indien pour sauveI' 
les Indiells. « II s'adressait un saniasi ou brahmane 
penitent de la COte de Malabar, s'acheta Ie bonnet 
rouge-feu, Ie voile, Ie vetement de mousseline· des 
saniasis; puis il se rasa la tete, se peignit Ie front avec 
la pate jaune de bois de santal, et se retira dans une 
hutte de gazon OU, pendant nne annee, il vceut en 
solitaire, se nourrissant de legumes et d'eau claire. 
II etudia en meme temps les livres sacres des Hindous 
et parvint bientOt it en posseder a fond la doctrine la 
plus secrete. ) Les docteurs les plus reputes ne tarde
rent pas a venir Ie consulter. « Le vieux brahme qu'il 
avait choisi pour· maitre fut sa premiere conqnete. 
BientOt une vingtaine' d'autres brahmes !'imiterent,' 
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acceptant du P. de Nobili Ie « quatrieme Veda '), la 
quatrieme loi, puremcnt spirituelle, qui s'etait perdue 
et que Dieu redonnait au monde. L'habile convertis
seur poussant tres loin la tolerance a I'egard de cer
tains usages chers au pays, Gregoire XV fut saisi de 
la question: il autorisa (1623) la methode incriminee, 
quoique avec certaines restrictions. « En 1639, ajoute 
Fernand .Mourret, Histoire gew!rale de [' Eglise, t. VI, 
L'Ancien Regime, p. 187-189, Nobili completa son 
systeme en instituant deux classes de missionnaires : 
les uns brahmes-saniasis, assujettis comme lui a 
toute l'etiquette des brahmes; les autres, pandara
swamis, pouvant frequenter to utes les classes. Quand 
Ie P. Robert de Nobili mourut en 1656, la m~ssion du, 
Madure comptait cent mille chretiens. » 

Plus tard, en 1706, Clement VI interdit les riles 
malabares. Benoit XIV, en 1744, confirme cette·inter
diction, avec quelques temperaments toutcfois; mais 
iI autorise la separation des parias et des brahmanes. 
Si bien que, contrairement a ce qui s'est passe en 
Chine, la chretiente des Indes continue de prosperer : 
elle comptait douze cent mille funcs, lors de la netaste 
suppression des J esuites (1773). Notons en fin que, 
dans la seconde moitie du XIXe siecIe, un saint mission
naire, Ie P. Ligeon, de la meme Compagnie de Jesus, 
usant d'un proc6de d'evangelisation qui, par certains 
cOtes, rappelle ceiui du P. de Nobili aupres des brah
mes, gagnera la confiance des parias en menant leur 
vie et obtiendra de pareils succes, 76 000 conversions 
en moins de quinze ans. 

Pierre Dahmen, Un jesui/e brahme, LOllvain, 1925. 
J. BRICOUT. 

NOD i ER Clt"arles naquit a Besan<;on en 1780. II 
eut une existence mouvementee bien qu'il affection
nat les leitres plus que la poJitique. Dne ode satirique, 
La Napollfone (1804), attira sur lui I'attention peu 
bienveillante de la police imperiale. II la jugea trop 
empressee et se refugia d'abord a Besanc;on, puis a 
I'etranger. Rentre en France a la Restauration, il fut 
nomme bibliothecaire de I'Arsenal (1823). II ouvrit 
Iargement son salon aux jeunes adeptes du romantisme 
naissant. Les « soirees de I' Arsenal,) sont demeurees 
celebres: eJIes virent defiler to us les grands ecrivains 
de la premiere moitie du XIX" siecle. En 1833, Ch. No
dier fut elu a I'Academie franc;aise; il mourut en 1844. 

n laissait une reuvre extremement variee : des 
dissertations d'histoire natureIIe; des recueils de 
pensees; des vel's, Essais d'un jeune barde (1804); 
un curieux Dictionnaire des onomatopees; des volumes 
d'histoire ou de memoires, ou l'imagination a plus de 
part que la critique; des romans, Le peintre de Salz
bourg (1803), Jean Sbogar (1818), Les Vampires 
(1820), etc.; de la critique; et enfin des Conles. Seuls, 
ces Contes ont survecu. Trilby (1822), Tresor des {eves 
et Fleur des pois (1844), Le chien de Brisquet (1844), etc., 
sont de veritables petits chefs-d'reuvre, delicats, 
humoristiques, fins et d'une jolie couleur poetique. 

Leon JULES. 
1. NOEL ALEXANDRE (ou Natalis) naquit 

a Rouen en 1639 et entra dans l'ordre de saint 
Dominique. II enseigna la philosophie et la theologie 
a Paris, au couvent des jacobins, et con quit en 1675 
Ie grade de docteur en tl1eologie. Sa these sur la 
Simonie etait dirigee contre Launoy. Colbert, frappe 
de son talent, l'adjoignit aux maitres charges de 
former son fils, qui devint dans la suite archeveque 
de Rouen (1691-1708) et l'engagea a se vouer a l'etude 
de I'histoire de I'Eglise. NataJis entreprit, a cet effet, 
un vaste travail qui commenc;a a paraitre en 1677, 
so us Ie titre de Selecla hisioriEe ecclesiasticEe capita et 
in loca ejusdem insignia, Dissertationes hisioricEe, 
criticEe, dogmaticEe, et dont Ie XXIVe volume, qui va 

jusqu'a la fin du concile de Trente, fut publie en 1686. 
L'ouvrage, I'un des meilIeurs qui soient sortis de 
J'ecole gallicane, est, comme son titre l'indique, moins 
un recit suivi qU'une serie de dissertations sur les 
points importants de l'histoire de l'Eglise, avec un 
caractere polemique assez prononce. Si I'erudition 
de I'auteur est incontestable, l'esprit de critique et 
l'impartialite dans les jugements lui font trop sou
vent dMaut. Aussi l'ouvrage fut-il mis a l'Index par 
les brefs d'Innocent XI de 1684, 1685 et 1687. Natalis 
completa plus tard son travail par six volumes, qui 
traitent de l'histoire de l'ancienne Alliance. Ils 
parurent en 1699 a Paris sous Ie nouveau titre 
Historia ecclesiastica Veieris Novique Tesiamenti, 
8 vol. in-folio, et 28 vol. in-8°. Les reuvres de Natalis 
furent reimprimees a Lucques, en 1754, avec des notes 
de Constantin Roncaglia qui combattent certaines 
vues jansenistes de l'auteur; ce qui fit retirer l'ouvrage 
de l'Index, Ie 8 juillet 1754. Natalis composa aussi 
une Theologia dogmatica et moralis, Paris, 1703, 2 vol. 
in-folio et 11 vol., in-8°; des Commentaria in Euangelia 
et epistolas S. Pauli, Paris, 1703 .et 1710, 2 vol., in-fol.; 
des PrEecepta et RegulEe ad prEedicatores uerbi divini 
injormandos, etc. On a public un catalogue complet 
et raisonne de ses reuvres, a Paris, en 1716, un volume 
in-4°. Natalis, qui en 1706 avait ete nomme provincial 
de son ordre, fut empeche, a partir de 1712, par l'etat 
de ses yeux, de continuer ses savants travaux. II 
mourut Ie 21 aout 1724, a l'age de 86 ans, au couvent 
des j acobins. 

Le P. Touron, Hisloire des.hommes illustres de l'ordre de 
Saint-Dominique, 6 vol., Paris, t. v, 1743. 

E. VACANDARD. 
2. NOIEtL, chant populaire, dont Ie temps de 

l'Avent et celui qui suit la fete de la Nativite de 
Notre-Seigneur est l'occasion ou Ie pretexte. Le noel 
n'est pas pour cela meme un chant religieux : c'est 
une chanson, avec ou sans refrain, souvent ecrite sur 
un « timbre », un air d'une chanson profane qu'eJle 
parodie a peu de frais, ou seulement celui d'une 
marche ou d'une danse. II y a de ces « chansons de 
Noel », comme on disait autrefois, qui sont religieuses 
et graves, mais faisant vol on tiers une place aux apo
cryphes et aux Iegendes populaires; d'autres sont 
descriptives, vis ant la creche, les offrandes des pas
teurs au les corteges imagines des pretendus « rois » 
mages; presque aucune n'est ({ d'eglise», et la plupart 
furent destinees aux ({ veiIlees » d'hiver et aux « reveil
Ions» de la nuit du 25 decembre. Aucun pays n'en a 
Ie monopole, mais en consacre la tradition sons des 
noms divers: christmas carol, en Angleterre, villancico 
en Espagne, weihnachislied dans les pays de langue 
allemande, lcoliadilci en Pologne, etc. La France, 
cependant, semble avoir de tout temps detenu Ie 
record de chants de ce genre. Bon nombre d'entre eux, 
toutefois - disons meme : Ia plupart - de ces 
vieux noels franc;ais ne se sont guere occupes que des 
mets « de haulte gresse » et des beuveries, restes des 
vi~illes coutumes palennes de la nuit du Solstice, que 
l'Eglise n'a jamais pu arriver a christianiser complete
meni, malgre qu'elle y ait place, depuis tant de siecles, 
Ia fete de la naissance du ({ SoleH de justice». 

On a beaucoup exagere l'antiquite des noels. Si 
l'on rencontre effectivement quelques chants en 
langue vulgaire dont .cette fete a Me l' occasion, depuis 
Ie XIIe siecle environ ( j'en citerai tout a l'heure), ils 
ne rentrent point dans Ie genre dont la florescence 
date tout au plus de la fin du xve, lorsque Ie francis
cain Jehan Tisserand, aumonier de la reine Anne de 
Bretagne, en eut ecrit une premiere collection; Ie 
succes en alIa grandissant jusque Vel'S 1530. Les 
meilleurs parmi les « vieux » noels encore quelque peu 
populaires en notre temps, datent de cette epoque, 
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~t I'enorme quantite de noels ({ nouveaux» que I'on 
composa jusque vel'S la fin du XVIIe siecle ne fait 
guere que copier les premiers. Depuis ce temps, 
Ie genre du « noel » est reste purement traditionnel, 
fige en quelque sorte et tout a fait artificiel, malgre 
quelques specimens d'inspiration plus recente qui 
ont conquis de la faveur. 

Le premier rang appartient tout naturellement, 
dans cette vaste production, aux chants vraiment 
religieux ou qui parurent dignes, a diverses reprises, 
d'etre admis dans l'eglise, et meme de Jaire partie de 
l'office divino Ce fut en effet Ie privilege de la periode 
liturgique du temps de Noel, dans la France du 
Moyen Age, de laisser la langue vulgaire jouer un 
role dans la liturgie, sous la forme surtout de conducius 
ou « conduits », sortes de cantiques en strophes rimees, 
et de farces et tropes pour les chants de I' ordinaire. 
Du premier style, un exemple fameux, en dialecte 
Umousin meIe au latin, est caracteristique, des les 
premieres annees du XIIe siecle, et accompagnait 
Ie Benedicamus Domino des vepres; a la premiere 
strophe qui deb ute par In hoc anni circulo succedait 
une seconde, Mei amic e mei fie I, toutes deux termi
nees par Ie refrain De virgine NIaria, et Ie cantique 
entier se poursuivait selon cette alternance. 

Le Kyrie eleison des messes re<;ut, lui aussi, des 
« farces », ecrites note pour note, a la messe du jour, 
sur I'air du Fons bonilatis des solenncls. On chantait 
donc : Kyrie -Ie jour de Noel - naquil Emmanuel -
Jesus doux, Fils Dieu !!ternel; - eleison ... Chacune 
des neuf invocations, des Ie XIIIe siecle, etait ainsi 
glosee. A la messe de minuit, l'intercalation etait en 
forme de couplets de « cantiIene », dans un texte qui 
remonte au xve siecle, et qui est encore tradition
nellement chante dans la Bresse, Ie Quercy, Ie Dau
phine, et meme au Canada : 

Chan tons tons it la naissance 
Du l\fessie incarne, 

Puisque c'est notre croyancc) 
Disons-Iui Ie Kgrie ; 
Kgrie eleison. 

II y a ainsi neuf strophes de ce genre, plus, dans 
Ie texte complet, une dixieme qui prelude a l'intona
Hon du Gloria in excels is par Ie priltre. Et, dans cer
tains endroits, Ie chant, au milieu de chaque couplet, 
est ponctue de la triple acclamation Noe! Noe! Noe! 
C'est d'ailleurs Ie lieu de rappeIer qu'autrefois, en 
diverses cathedrales - et Ie diocese de Reims a 
conserve cet usage - les principaux offices du temps 
d'avant et d'apres Noel etaient clos par Ie « cri » 
No!!! seize fois repete, sur l'air de l'hymne de I' Avent. 

On avait aussi coutume, dans l'ancienne France, 
de chanter, au moment de l'offertoire, une cantilene, 
a Ia messe de minuit ordinairement, accompagnant 
cette delicieuse coutume, dans les campagnes, d' ac
cueillir a l'autel un cortege de jeunes bergers et 
bergeres venant offrir un agneau et des presents 
champetres. Le type en est represente, des la seconde 
moitie du xve siecle, par Ie celebre chant poitevin 
Au saini Nau (cite deja par Rabelais comme une 

'vieille tradition), et dont Ie refrain, repris majestueu
sement par toute l'assemblee, alterne avec de curieux 
couplets ponctues, eux aussi, d'une acclamation 
Nau! Nau! Nau! Du meme temps vient aussi 
l'antique Noel, Noel, iterumque Noel, chante autre
fois avec des strophes fran<;aises et un refrain latin, 
et que l'on execllte encore dans les eglises de Nor
mandie, avec paroles retouchees au XVIIe siecle par Ie 
pieux victorin Simon Gourdan. Et il faut citeI' encore, 
dans une inspiration analogue, l'admirable Or, 
diles-no us, Marie, ou Ie naIf A la venue de Noel, ou 
Ie touchant et expressif Noel P9ur l'amour de J'>1arie, 
:qui tous datent des alent ours de l'an 1500. 

Les noels religieux plus rtlCents ~sont assez rares. 
Du XVIe siecle, Ia superbe suite de noels de Nicolas 
Denizot (1550) est justement reputee : de ceux-lit, 
deux ont retrouve quelque faveuI', D'ou vienl qu'en 
celie nuilee, et Esprits divins, chanlez de la nuil sainte; 
puis Ie grandiose Voici Ie jour solennel. - De Noel, 
des plus populaires autrefois. Au XVIIe siecle, c'est a 
peine si l'on pourrait citeI' 0 nuit, heureuse nuit, 
parodie pieuse d'une chanso;} de Desportes (ce qUi 
indique assez que, malgre Ie caractere religieux des 
paroles, on ne la chantahli,pas a I'eglise), et Ie tres beau 
Silence, Giel! silence, terre ~r Ie vieil air de cour, Je ne 
uoudrais qu'une couronne). Du XVIIIe siecle, (j'entends 
toujours comme noels admis dans Ie temple) mention
nons Yenez, divin Messie, ecrit par l'abbe Pellegrin 
sur l'air de la fameuse pastorale plus vieille de deux 
siecl<,)s, Laissez paUre vos beies, m?is dont la tradition 
plus recente it rendu la.mesure plus coulante et calme; 
Dans celie !!table, de Flechier; Dieu vieni de !laUre, 
dont l'agreste nieIodie fut introduite par Campra 
dans un de ses ballets pastoraux; 0 Dieu de cZ,!mence, 
noel d'origine suisse. Enfin,- du XIXe siecle, datent 
II esl ne Ie divin En/ani (vel's 1820), dont la melodie 
offre une heureuse modification rythmique d'une 
sonnerie de chasse, ce qui suffit a la transformer, 
et Ie plus recent Les anges dans nos campagnes, d'ori
gine languedocienne. 

A cOte de ces noels pieux ou religieux, assez rares, 
somme to ute, dans la tradition franc;aise, il faut placer 
les delicieux noels pastor-aux que, malgre leur charme 
ou sous pretexte d'anciennete, il ne faudrait pas intro
duire dans l'eglise. II en est d'exquis, ou d'amusants, 
meme de touchants. Noel nouvelel: Entre l' ane e/ 
Ie bouve/et; Nous etions trois bergerelies, represen
tent les plus anciens de cette production, et consti
tuent un type. D'epoques plus recentes, Oii s'en vont 
ces gais bergers; Quoi, ma voisine, es-tu faclzee; Entre 
Ie bam/ et ['ane gris, celui-ci du milieu du XVIII' siecle, 
avec la pastorale fameuse Patres vivant dans les 
moniagnes, indiquent excellemment la qualite de ce 
genre, C'est celui-ci surtout que cultiverent des poetes 
regionaux qui, dans leurs dialedes particuliers, ecri
virent, d'apres les memes modeles et les memes pro
cedes, des no els restes celebres; Ie toulousain Goude
lin, en 1617, et Ie proven9al Saboly, entre 1668 et 
1674, sont les plus connus de ces poetes de « nouve ". 

On con<;oit tres bien que la qualite et l'origine, 
tres differentes, de tous ces vieux noels, aient, dans 
leur usage, amene des abus. Leurs airs furent pre
textes aux organistes pour en tirer des themes de 
versets; mais, comme, la plupart du temps, ce sont 
des airs empruntes it des chansons a danser ou a 
boire, il en resulta des exces. Deja, en 1521, Erasme 
signale que des gar90ns et des fiIles de mauvaise vie 
envahissaient les eglises de Paris a la messe de 
minuit, et y fredonnaient les paroles, souvent obsce
nes, des melodies que les orgues faisaient entendre. 
Plus tard, des conciles durent intervenir, et dCfendre 
positivement aux organistes de jouer sur ces themes. 
II faut donc beaucoup de discretion et de gout a un 
artiste d'eglise dans Ie choix et l'execution de vieux 
noels pendant l'office; la plupart de ceux qui meritent 
.d'etre conserves, meme par leur valeur d'expression 
ou leur anciennete, ne conviennent pas pour cela au 
temple, s'ils peuvent etre parfaits pour une seance 
recreative ou musicale. 

Parlerai-je, en terminant, du Minuit, chretiens? La 
poesie, ceuvre d'un auteur incroyant, Placlde Capeau, 
et la melodie, composition d'un musicien mediocre, 
Adolphe Adam, peignent bien Ie gout de 1830. 
L' « effet» que produit ce chant est avant tout thea
tral, et il Ie doit a l'enflure conventionneIle de son 
style: ce n'est l1ullement un cantique d'eglise, s'il 
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peut neanmoins contribuer a edifier l'assistance de 
quelque reunion profane, au temps de Noel. 

Les ",oels franc;ais ont donne lieu Ii une litterature consi
derable, pour laquelle je ne puis guere que renvoyer Ii mon 
livre sur Ie Caniique Populaire en France, Oil l'on trouvera 
la bibliographie du sujet; on consultera surtout Le Noel 
musical d'Hellouin (1906), Noels poitevins de Lemaltre 
et Clouzot (1908), les recentes etudes de Louis Gonnet dans 
les CaMers catho/iques de 1923, et 1a Revue Saint-Chrode
gang, de lIfetz, mai-juin 1926. - De nombreuses publica
tions de musique et de textes des vieux noels existent aussi : 
on pouna utiliser celles de Ladmirault, Lhoumeau, Brun, 
Tiersot, ou ma collection de Noels anciens, revus sur les 
textes authentiques, dont quatre fascicules ont paru. 
Gevaert en a remarquablement harmonise quelques-uns 
du xvme siecle (et non pas du xrnt', erreur d'iInpression), 
ainsi que d'Indy et A. Bertelin. 

A. GASTOUE. 
3. NOEL lET EPIPHAN IE. - L Noel: notes 

d'histoire. II. La liturgie de Noel. III. I.e temps 
de Noel. IV. L'Epiphanie. V. Mystique de Noel et 
de I'Epiphanie. 

I. NOEL: NOTES D'mSTOIRE. - 1. Origine romaine 
de la tete de Nol!!. - Le plus ancien document litur
gique romain, la Depositio martyrum de 336, s'ouvre 
sur cette mention : VIII kal. jan., naius Christus in 
Betheem Judee; 8 des kalendes de janvier, naissance 
du Christ en BethJeem de Judee. -- Ce texie suggere 
plusieursremarques interessantes. Il en resulte d'abord 
que la fete de Noel etait celebree a Home au debut du 
IVe sieele. Noel nous apparait done comme la plus 
ancienne des fetes du Seigneur qui soit une fete pro
prement chretienne : Paques a bien pris un caractere 
chretien, mais c'est une fete juive dont Ie christia
nisme a herite en la transform ant. Enfin ce n'cst pas 
sans un dessein particulier que la Deposiiio martyrum 
s'ouvre sur la mention de la naissance du Seigneur: 
c'est un des traits ou l'on peut noter Ie desir de faire 
commencer l'annee au jour anniversaire de cette nais
sance. 

2. La dale de Noel. - Mais Ie 25 decembre etait-i! 
bien Ie jour de la naissance de Jesus? On sait que sur 
ce point les evangiles ne nous donnent aucnn rensei
gnement. Il fallait bien pomtani choisir une date 
anniversaire. Nous avons dit deja, art. FETES, 1. III, 

col. 218, comment, selon toute apparence, Ie jour de 
la naissance de Jesus a Me obtenu a partir du jour de 
sa conception, ce dernier jour lui-meme Mant fixe 
d'apres Ie jour presume de la mort. Reprenons ici 
cette explication. 

C'etait une idee re<;ue, parmi Ies premieres genera
tions chretiennes, que Ie monde avait ete cree a 
l'equinoxe du printemps, fixe par les calculs astrono
miques d'alors au 25 mars. Or Ie 25 mars Mait un 
des jours ou pouvait tomber la Paque juive. II parut 
convenable que Ie Christ filt mort au jour anniver
saire de la creation du monde : d'ou Ja mort fixee au 
25 mars. Mais Ie symbolisme des nombres parfaits 
demandait que Je Christ eut passe sur terre un nombre 
plein d'annees : calculant ce nombre du jour de la 
conception, il fa!lait fixer cette conception au meme 
jour que la mort: d'ou Ie 25 mars pour I'Incarnation. 
En ajoutant les 9 mois de grossesse, Ie 25 mars pour 
l'Incarnation donnait Ie 25 decembre pour la nais
sance. - Telle est, en resume, l'explication proposee 
par Duchesne, dans ses Origines du culle chn!tien. 
L'illustre historien ne la donne pas sans reserve, et 
il a raison. 

3. Noel et la tete du Solei!. - A l'epoque ou appa
rait. a Rome la fete de Noel, Rome paYenne cel£lbrait, 
a cette meme date du ,25 decembre, Ie Nalale Solis 
invicii, jour natal du Solei! invaincu. (On t:omprend 
cette fete a eette date, ou Ie solei! commence a repren
dre sur lanuit.) - II n'est pas douteux que Ie clerge 

romain trouva une opportunite a remplacer l'ancienne 
fete paYenne par une fete chretienne. Dans queUe 
mesure cette opportunite influen<;a-t-elle la fixation 
au 25 decembre de l'anniversaire de Ia 'naissance du 
Christ, c'est ce qu'i! est difficiJe de determiner. Sui
vant l'explication proposee plus haut, la date du 
25 decembre serait tout a fait independante de Ia: 
fete palenne, et Ie clerge romain aurait simplement 
utilise une coYncidence heureuse. Mais, no us l'avons' 
dit, cette explication n'est pas certaine; il se pourrait 
aussi que, dall§ l'incertitude du jour de la naissance 
du Christ, on en ait fixe l'anniversaire au 25 decembm 
dans Ie but prinCipal de rem placer la fete paienne' 
de ce jour. 

Nous nous sommes etendus sur ces details.Ils ont 
leur importance. Des professeurs d'histolre Ies utiJi
sent pour mettre en suspicion la valeur des traditions 
chretiennes, et Ie Bulletin du syndicat national des 
instilllieurs et instutitrices lalques se charge de diffuser 
ces critiques. De !'incertitnde de la date d'une fete, 
on en vient a mettre en doute la realite de l'evene
ment que cette fete commemore; parce qu'il n'est pas 
certain que Jesus soit ne Ie 25 decembre, on se demande 
si Ie recit de sa naissance se serait pas une legende, 
un my the solaire transfigure par la fete meme de 
Koel. Ce serait faire trop d'honneur aces fantaisies 
qne de les discnter. Elles peuvent cependant troubler 
des esprits simples, et la meilleure maniere -de les 
prevenir serait un enseignement religleux plus' sou
cieux d'exactitude historique. Plusieurs catechismes 
diocesains posent sur Ie meme plan ces deux ques
tions : 

Quel jour J esus-Chrisl esl-il ne? 
Jesus-Christ est ne Ie 25 decembre, appele pour 

cette raison Ie jour de Noel. 
OU Jesus-Christ esl-il ne? 
Jesus-Christ est ne dans une pauvre Mable, a 

Bethleem, petite ville de la Judee. 
De ces deux questions, la premiere represente 

simpIement une tradition liturgique, a laquelle on 
donne d'ailleurs une portee 'absolue qu'elle n'a pas. 
La seconde question au contraire enregistre Ie temoi
gnage des evangelistes, notamment de saint Matthieu 
et de saint Luc. II est vraiment tacheux que tradition 
liturgique et temoignage evangelique soient mis sur 
Ie meme plan: quand Ia tradition liturgique se trouve 
infirmee, Ie temoignage evangeJique, chez des simples, 
peut s'en trouver lui-meme ebranle. Pourquoi ne pas 
faire passer Ia premiere question apres la seconde, 
et la rediger ainsi : Quel jour l' Eglise celebre-I-elle 
la naissance de Notre-Seigneur. L'histoire verifierait 
la reponse : L'Eglise celebre la naissance de Notre
Seigneur Ie 25 decembre,qu'on appelle pour cette 
raison Ie jour de Noel; 

4. Diffusion de la tete de NOEL - La fete de Noel 
dut se rep andre tres rapidement dans l'Occident. 
Les Gaules I'adopterent, et la sans doute, nous I'avons 
vu a 1'art. l".VENT, l'usage s'introduisit de faire prece
deI' la Nativite du Seigneur d'une preparation de 
plusieurs semaines. On sait qu'a pareil jour fut baptise, 
Clovis. Le jour natal du Seigneur s'appela bientOt 
Bimplement en France Ie" jour natal» par excellence; 
d'ou Ie nom de Koel (contraction de Nalale, selon 
l'etymologie Ia plus probable). 

La fete de Noel se repandit aussi de bonne heure 
en Orient. Elle n'etait pas encore connue a Jerusalem 
'vel'S la fin du IVe siecb, car lapelerine Etherie ne .la 
mentionne pas dans sa Peregrination. Mais saint .Jean 
Chrysostome 1'a celebree; il se rejouit, dans un sermon 
pour ce jour, de la solennite nouvelle. 

5. Les trois messes de Noel; leur origine. - Comme 
l'institution de la fete, l'usage de celebreI' trois messes 
Ie jour de Noel est un usage romain; mais cet usage 
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n'est pas tout a fait aussi ancien que la fete. II s'est 
introduit au ve et au VIe siecle. 

Primitivement Noel comporte une seule messe, de 
jour, a Saint-Pierre. La messe de nuit s'introduit 
vel'S Ie milieu du v e siecle. Xyste III, au Iendemain du 
concile d'Ephese, avait restaure, sur l'Esquilin, la 
basilique liberienne; iI )' avait deditle a Ia Vierge, et 
no us celebrons encore cette dedicace sous Ie nom de 
Notre-Dame des Neiges. Le pieux pontife avait 
orne la basilique de fresques et de mosai'ques qui 
chantaient les mysteres de Marie; mais Ie lieu Ie 
plus venere de l'edifice fut bientOt une chapelle 
construite a l'image de la grotte de Bethleem et qu'on 
appela la Creche. Dans la vraie creche, celle de 
Bethleem, nous ven'ons que les Grecs, des Ie IVe siecle, 
ceJebraient la Nativite - au 6 janvier - par une 
station nocturne. Comme on avait transporte a Rome 
la Creche de Bethleem, on y transporta, en Ia fete de 
Noel, lastation nocturne. Cest ainsi que Vel'S Ie 
milieu du ve siecle apparait, a Sainte-Marie de la 
Creche, Sancia Maria ad Prcesepe, la messe de nuit 
de Noel. On la celebre vel'S la fin de Ia nuit, au chant 
du coq. Elle s'avancera, plus tard, jusqu'a minuit. 

Quant a la messe dite de l'aurore, elle n'a 'aucun 
rapport, a l'origine, avec la fete de Noel. Elle est 
historiquement un vestige du culte rendu par Rome 
a la martyre Anastasie de Sirmium. Ce culte s'etait 
introduit a Rome au temps de la domination byzan
tine, a la fin du ve ou au debut du VIe siecle. II venait 
en ligne droite de Constantinople, ou sainte Anastasie 
etait devenue tres populaire depuis la translation de 
ses reliques sous Ie patriarche Gennadius (458-471). 
A Rome, sainte Anastasie devint la titulaire du titulus 
Anasiasice, la paroisse du Palatin et des fonctionnaires 
imperiaux. Or l'anniversaire de la sainte tombait Ie 
25 decembre. Malgre la concurrence de Noel, ses 
paroissiens fetaient ce jour-Ia Sainte-Anastasie, et Ie 
pape lui-meme celebrait la me sse. Cette messe etait 
naturelIement celle de la sainte, et elle figure dans 
certains sacramentaires avec ses oraisons et sa preface 
propre. On intercalait cette messe entre la messe de 
nuit et Ja messe du jour, a l'aurore. Tel etait l'usage 
I'omain de Noel, au temps de saint Gregoire Ie Grand. 

Duchesne a pense, Origines, VIII, Les ji!tes chretiennes, 
que la messe de sainte Anastasie etait devenue une 
messe de Noel hoI'S de Rome, la ou il n'y avait ni 
eglise de la sainte ni colonie byzantine. Nous croyons 
plutOt que la messe de l'aurore devint une me sse de 
~oel a Rome meme, quand la colonie byzantine y 
dlsparut ou perdit son influence, a Ia fin du VIIe et au 
VIlle siecle. C'est la messe romaine de l'aurore qui au 
Ville siecle se repandit en Occident avec Ies deux 
autres messes romaines de la nuit et du jour. 

II. LA LlTURGIE DE NOEL. - 1. L'oflice. - Nous 
avons vu, en etudiant l'Avent, la progression du desir 
et de l'attente joyeuse, a l'approche de Noel: Les 
antiennes des premieres vepres excitent encore ce 
desir. " II est magnifie Ie roi pacifique, dont toute 
la terre desire Ie visage... Levez vos tetes; voici 
qu'approche votre redemption. " 

Des les premieres paroles de matines, ce desir et 
cett~ attente, enfin combles, eclatent en allegresse : 
Chrzslus natus est nobis; veni/e, adoremus. I.e Christ 
no,?s e~t ne; venez, adorons-Ie. Mais il faut, dans la 
nUlt blenheureuse, entendre cet invitatoire et tout Ie 
Venite exultemus, egrene en joyeuses na'tes. - Puis 
l'office nocturne se deroule, a partir de la premiere et 
solennelle antienne : Dominus dixit ad me : Filius 
meus es tu; ego hodie genui teo I.e Seigneur m'a dit : 
"Tu es. mon fils; aujourd'huije t'ai engendre.» - La 
merveille de cet office, ce sont les repons, mais sur
tout peut-eire Ie chant des trois premieres lecons 
empruntees a IsaYe Ie prophete. Ces le<;ons se cha~tent 
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sur un rythme specia~ici encore la melodie grego
rienne a souligne avec un rare bonheur l'allegresse 
de ces cantiques, ou Ie prophete chantait la deli
vrance de Jerusalem, et, prolongeant la perspective, 
saluait d'avance l'Enfant de la promesse : 

Consolez, consolez mon peuple, 
dit votre Dieu. 

Encouragez Jerusalem 
et criez-lui : 

Que ses corvees sont finies, 
Que son peche est expie, 

Qu'elle a rec;u de la main de Iahveh 
double peine pour to us ses crimes. 

Dne voix crie : 
Dans Ie desert ouvrez la route de Iahveh, 
aplanissez dans les steppes la voie Ii notre Dieu. 

Que toute vallee soit comblee, 
que toute montagne et conine s'abaisse, 

Que Ie sol montueux soit apIani 
et les escarpements niveles. 

Et la gloire de Iahveh se manifestera 
et toute chair ensemble la verra 
c'est la bouche de Iahveh qui l'a dit. 

Une voix dit : Crie! 
et je dis: Que crierai-je? 

- Toute chair est comme l'herbe, 
toute sa gloire comme la fleur des champs! 

L'herbe se desseche, la neur se fletrit 
Quand Ie souffie de Iahveh passe dessus. 

L'herbe se desseche, la neur se fletrit, 
Mais la parole de notre Dieu demeure eternellement. 

(Isale, XL, 1-8, trad. Condamin. Office de Noel, 2' leeon.) 

A la fin de cet office de matines, dans plusieurs 
eglises de France fideles aux traditions antiques, Ie 
diacrc chante, avec tout Ie ceremonial habituel de 
l'evangile, mais sur un mode triomphal, 1a genealogie 
de Notre-Seigneur selon saint lVIatthieu, Liber gene
rationis J esu Christi, filii David, filii A braham. La 
grandiose evocation, a une telIe heure, que cette page 
de l'evangilel Cette longue serie d'ancetres qui des
cend les temps vel'S Jesus, et de qui Ie Christ naitra 
selon la chair, ef ex quibus est Christus secundum 

. carnem, cette lignee evoquee pres du berceau de 
Bethleem, c'est Ie titre du Christ a devenir Ie frere 
des hommes, et c'est aussi Ie titre de noblesse divine 
pour l'humanite. 

Les laudes sont vraiment un chant de joie, et OIl He 
saurait mieux comparer les anti ennes, texte et 
melodie, qu'a nos Noels populaires. L'hymne emprunte 
les premieres strophes du poeme alphabetique de 
Sedulius sur la vie du Christ, et c'est encore I'etonnc
ment, l'admiration emue qui s'expriment avec Ja 
meme simplicite que dans Ie Noel: 

Du pole oil Ie soleil se leve 
Jusqu'aux limites de la terre, 
Chantons un hymne au Prince Christ 
Qui nait de la Vierge Marie ... 
Sur du foin il veut reposer, 
De la creche il n'a pas horreur; 
D 'un peu de lait il se nourrit, 
Lui par qui I'oiseau n'a pas faim. 

2. Les trois messes. - ~ous ne pouvons nous arreter 
a tous les morceaux des trois messes qui meriteraient 
de retenir l'attention. lIs sont riches de doctrine et 
de piete. Signalons particulierement les deux secretes 
de 1a messe de minuit et de Ja messe de l'aurore. 
Il est peut-etre bon d'observer que les deux fragmenlE 
de l'epUre de saint Paul a Tite, appliques par la 
liturgie au mystere de Noel, ne Ie visent pas directe
ment dans Ie texte. L'humanite du Christ dont il esl 
question, apparuit benignitas et humanitas Salvatoris 
nosiri, ce n'est pas la nature humaine, mais suivant 
Ie grec original, la philanthropie, l'amour des hommes 
qui a brille dans Ie Seigneur. II est d'ailleurs hien 

V. -2 
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vrai que cet amour des hommes s'est manifeste 
d'abord dans Ie mystere de a creche; si les textes 
ne visent pas ce mystere, ils n'en sont pas,moins bien 
a leur place dans la liturgie de cette fete. 

III. I.E TEMPS DE NOEL. - 1. Formation du temps 
de Noel. - L'octave de Noel n'est pas exclusivement 
reservee au mystere de la Nativite; elle est presque 
tout entiere occupee par des fetes, et c'est ce qui peut 
etonner de prime aboI'd. L'histoire explique la situa
tion liturgique. Les fetes de saint Etienne et de saint 
Jean sont contemporaines de la fete de Noel; Ie 
service anniversaire de saint Silvestre, devenu plus 
tard sa fete, commenca d'etre celebre a la mort du 
ce!t'~bre pontife (335). Ainsi les jours qui suivent Noel 
se trouverenj: occupes par des fetes des les origines 
Jiturgiques. 

Quant au temps de Noel, il semblerait normal qu'il 
se prolongeat jusqu'au2 fevrier, ou se termine, avec 
la fete de la Presentation, Ie cycle des mysteres de 
l'enfance. La liturgie s'est bien quelque peu orientee 
en ce sens : ainsi l'antienne a la sainte Vierge Alma 
Redemptoris mater, avec l'oraison qui la suit, est une 
priere du temps de Noel et dure jusqu'au 2 fevrier. 
Jadis les fHes de la sainte Famille et du saint Nom de 
Jesus, plucees apres l'Epiphanie, reliaient meme 
presque sans interruption Noel a la Presentation, 
constituant ainsi un vrai temps de Noel, qui durait 
quarante jours. Mais Ie temps ainsi constitue se 
heurtait souvent a la Septuagesime, et cette demi
penitence preparatoire au Careme entrait en conflit 
ayec la joie de la Nativite. La rMorme liturgique de 
Pie X a renferme tres nettement Ie temps de Noel en 
des limites etroites : il se termine avec I' octave de 
l'Epiphanie, Ie 13 janvier. La Presentation n'est plus 
qu'une fete isolee, rattachee de loin a Noel. 

2. La ji!te des saints Innocents. - Nous n'avons 
pas a parler ici de la fete de saint Etienne et de celle 
de saint Jean. Leur voisin age de Noel n'cst pas une 
dependance. Au contraire, la fete des saints Innocents 
a Me placee a sa date, pour se rapprocher Ie plus 
possible de Noel. ' 

Cette fete Mait celebree a Rome au moins des Ie 
,Yle siecle. I.e fragment de l'Apocalypse de saint Jean 
qu'on lit a l'epitre, a peut-etre influence l'imagination 
populaire et fait grossir demesurement Ie nombre des 
Innocents. Certains martyrologes empruntent pour Ie 
fixer Ie chiffre des elus dans la vision de I' Apocalypse: 
cent quarante-quatre mille. Les conjectures les plus 
raisonnables, au contraire, nc permettent pas de 
penser que Ie chiffre des victimes d'Herode ait atteint 
Ia centaine. 

Sur ces victimes, I'Eglise, avec une delicatesse 
maternelle, pleure autant qu'elle chante. Depuis que 
s'est introduit l'usage de difIerentes couleurs liturgi
ques, la messe des Innocents se celebre en ornements 
violets. C'est Ie signe du deuil de l'Eglise, rappel ant 
Ie deuil des meres. Les textes I'expriment a leur tour. 
On notera en particulier la communion, Vox in Rama 
audita est, ploratus et ululatus; Rachel plorans (Wos 
suos, et noluit consoIQl'i, .juia non sunt. Vne voix en 
Rama est. entendue, pleul" et ,gemissement : Rachel 
p!eure ses fils, et eIle ne veut pas eire consolee, car 
ils ne sont plus. Voici encore un petit chef-d'ceuvre de 
l'art gregorien; la melodie qui accompagne ce texte 
se brise' camme en sanglots, 

II n'est peut-eire pas sans interet de noter Ie sens 
historique primitif de ce texte de J eremie, Vox in 
Rama, applique aUK Innocents. Dans Ie prophete, 
c'est une image vraiment emouvante de la desolation 
d'Israel. Apres la prise de Jerusalem par Nabucho
donosor, des groupes de prisonniers furent rassem
bles a Rama, pour etre deportes a Babylone. Jeremie 
montre Rachel, dont Ie tombeau etait voisin de Rama, 

qui pleure et qui se lamente sur ses fils captifs, et ne 
veut pas etre consolee. Saint Matthieu, suivant sa 
methode assez libre d'utilisation des Ecritures, 
reprend Ie texte du prophete, et Ie montre accompli 
de nouveau lors du massacre des Innocents. - Voyez . 
Condamin, Le livre de Jeremie, et les citations qu'il 
donne de Maldonat sur l'utilisation de J eremie par 
saint Matthieu. ' 

3. L'oclave de NOEL; la Circoncision. - Nous avons 
deja parle de cette fete a l'art. FETES, t. III, col. 216, 
217. Nous avons fait observer, avec textes a I'appui, 
qu'en ce jour octave de Noel, l'antique liturgie ro
maine concentrait tout l'interet sur la personne de 
Notre-Dame et la maternite divine. Bien que certains 
textes anciens aient disparu de l'usage liturgique, 
bien que la fete ait pris Ie nom de fete de la Circon
cision, Notre-Dame y demeure au premier plan. 
On peut Ie voir notamment par l'oraison de Iii messe, 
et surtout par les antiennes de laudes et de vepres. 
Ces antiennes sont les strophes d'un cantique a la 
maternite virginale. . 

4. La fete du saint nom de Jesus. - Introduite 
au XVle siecle dans I'ordre franciscain, cette fete, 
sous Innocent XIII, fut etendue a toute I'Eglise. 
EJIe demeura longtemps fixee au deuxieme dimanche 
apres I'Epiphanie. La rMorme de Pie X l'a rapprochee, 
non sans logique, de la fete de la Circoncision, dont 
elle reprend l'evangilc. On la celebre maintenant Ie 
dimanche qui suit Ie ler janvier, s'iJ y a un dimanche 
entre Ie 1 er janvier et I'Epiphanie; sinon, on la ceU,bre 
Ie 2 janvier. . 

L'introi"t emprunte un passage celebre de l'epitre 
aux Philippiens : In nomine Jesu omne genu flectatur 
ccelestium, terrestrium et in/ernorum. On interprete 
assez souvent Ie texte comme si in/ernorum signifiait 
l'enfer au sens courant re9u par ce mot. II semble 
bien qu'il faille plutOt, dans ce texte de saint Paul, 
rapprocher in/ernorum de la signification de in/eros 
dans Ie texte du symbole : descend it ad in/eros. II 
s'agit du sejour des morts, suivant la maniere de parler 
des Juifs : saint Paul veut dire que Jesus est seigneur 
des vivants et des morts. - Notez la postcommunion 
riche de doctrine theologique, mais qui n'est pas preci
sement une oraison d'action de graces: il n'y est pas 
question de la communion, mais de l'offrande du 
sacrifice; c'est une repetition au passe de I'offrande 
que la secrete faisait au present. 

Les hymnes des vepres, de matines et de laudes, 
cxtraites avec un gout tres deIicat d'un tres long 
rhyll1Jnus anonyme du Moyen Age, chantent Jesus et 
Ie nom de Jesus et ]'amour de Jesus. 

Ni Ia langue ne saurait dire 
N i Ia lettre ecrite exprirner, 
Qui fit I'experience peut croire, 
Ce qt:e C'est que d'aimer Jesus. 

5. La jete de la sainte Famille. -- Cette fete se celebre 
e dimanche en l'octave de l'Epiphanie. Mais elle n'a 

pas de lien particulier avec l'Epiphanie, et se rattache 
simplement au temps de Noel. Nous en parlons donc 
ici. 

La devotion a la sainte Famille semble s'etre 
repandue de fa90n speciale chez les colons fran9ais du 
Canada, a partir de la fin du XVIIe siecle. Mgr Laval, 
eve que de Quebec, avait donne a son diocese une fete 
de la sainte Famille. Leon XIII travailla a rep andre 
cette devotion; elle s'harmonisait au pieux souci <iu ' 
grand pape d'attirer l'attention de l'univers catho
lique sur les mysteres du Rosaire. La fete de Ia sainte 
Famille a enfin He etendue a I'Eglise universe lIe sous 
Benoit XV, en 1921. 

Tout l'esprit de la fete - contemplation de la vie 
cachee de Jesus et de la sainte famille, imitation de 
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cette vie au foyer chretien - se trouve ramasse dans 
l'hymne des vepres composee par Leon XIII: 

o Lumiere heureuse des cieux 
Et supreme espoir des mortels, 
.Jesus, a qui des Ie berceau 
L'amour domestique a sauri. 

Sainte Marie, riche de graces 
Qui seule, sur ton chaste sein, 
A Jesus, en Ie rechaufl'ant, 
Donnais Ie lait et tes baisers. 
Et toi, fils des Peres antiques 
Choisi pour gardien de Ia Vierge, 
Toi que de ce doux nom de pere 
Appelait Ie diYin Enfant. 
Nobles rejetons de Jesse 
=-::res pour Ie salut des nations, 
Ecoutez-nous, qui, suppliants, 
N ous tenons devant vas autels ... 
Toutes ces yertus que Ia grace 
Fit fleurir a votre foyer, 
En notre vie familiale, 
Accordez qu'eUes reneurissent. 

? 1:a Presentati?n. - Nous disons un mot, pour 
memorre, de la fete de Ja Presentation, que no us 
avons etudiee avec les fetes de la Vierge. C'est une 
fete d' origine orientale, avons-nous dit. Elle se ce!tJ
brait a Jerusalem Ie 14 fevrier, la Nativite etant 
commemOnJe Ie 6 janvier: c'est ce qu'atteste la 
Peregrination. Cette fete de la Presentation etait bien 
a l'origine une f~te du Seigneur; avec Jesus enfant 
pnJsente au temple, Ie personnage en relief etait saint 
Simeon; d'ou Ie nom grec d' Ypapanti, la Rencontre 
donne a cette. fete. Le personnage de Notre-Dam~ 
prit plus tard une importance plus grande, et la fete 
s'appela aussi Purification. Nous avons dit la proces
sion instituee au VIIe siecle par Ie pape Sergius et 
qui devait devenir si populaire. ' 

IV: L'EpIPHANIE. - 1. Notes d'histoire. -- L'Epi
phame est une fete orientale d'origine. Le nom 
qu'ellc porte, et qui est un nom pluriel, Epiphania, 
les apparitions, les manifestations, indique assez 
que cette fete voulait celebrer diverses Epiphanies du 
Seigneur, et en eifet on y commemorait a la fois sa 
naissance, 'Ia visite des Mages et son bapteme. Cette 
derniere raison fit de l'Epiphanie, chez les Grecs 
une date baptisniale; les pays de rite gallic an suivi~ 
r~nt les Grecs dans cet us!,ge, quand ils adopterent la 
fet". 

. La l!e~eg;ination d'Etherie contenait la descrip
tIOn detmllee de la fete du 6 janvier, a Jerusalem, 
vers la fin du IVe siecle. Malheureusement, dans Ie 
seu! manuscrit qui nous en soit jusqu'ici parvenu, Ie 
feUIllet manque ou etait racontee la station nocturne 
a Bethleem. On s'y rendait processionneIlement de 
Jerusalem, partie sur une,monture, partie a pied. On 
chantait au retour - Ie manuscrit reprend ici -
I!enediclus qui venit in nomine Domini. « Et parce que 
a cau~e ~es ;nonazo;lles (ascetes vivant seuls), qui 
vont a pled, II est necessaire d'aller plus doucement 
on parvient a Jerusalem a 'cette heme ou I'homm~ 
commence a pouvoir reconnaitre l'homme c'est-a-dire 
pres du jour, et pourtant avant Ie jour.'" La messe 
du jour se disait a JerusaJem a la basilique de Cons
tantin. Et ce jour-Ia, dans la basilique, « on ne voit 
qu'or,gemmes et soie; car s'i! y a des tentures, eIles 
ont to utes de soie tissee d'or; s'i! y a des courtines 

e.lles sont aussi to utes de soie fissee d'or. Et ce jour~ 
la, les vases pour Ie service de l'autel sont tout d'or 
releve de gemmes. Et Ie nombre et Ie poids des cande
lab res, des chandeliers, des lampes et de tout Ie 
~ervice, qui pourrait l'estimer ou l'ecrire? " - Les 
JOurs qui. suiventdurant tonte l'octave, il y a station 
chaque Jour dans un des sanctuaires de la ville, 

t~n,dis qu'a Bethleem les moines continuent la'solen
mte. 

. J?'O;ient, l'Epiphanie gagna l'Occident. Elle Hait 
~elebree dans les Gaules des Ie IVe siecle. Rome 
I adopta au plus tard au v e siecle 

2; !-i~urgie .de l'Epiphanie. - En Occident, l'interet 
de 1 E1.11phame se concentre sur une des manifestations 
du, ~eIg~eur : !:~~oratio~ des Mages. C'est un sujet 
qu ~I:nment .deJa a representer les premiers artistes 
~hretrens qUI ornerent de fresques les catacombes : 
a ~a file, de~x,. trois ou quatre, les Mages, vetus en 
pr~tres de 1.0rrent, viennent porter leurs offrandes 
a I Enfant divin, tenu aux bras de sa mere. 

Toute la liturgie de l'Epiphanie developpe ce theme. 
Elle emprunte surtout pour Ie faire les textes de la 
seconde partie d'IsaYe, ou Ie prophete salue la gloire 
de Ia n?uvelle Jerusalem. Citons, dans la traduction 
Condamm, Ie texte de l'epitre : . ' 

Debout, sois radieuse, car ta lumiere se h~ve 
_ ~e la gloire de IahYeh c'est pour toi I'aur~re, 

1 andls que les tenebres s'etendent sur la terre 
et l'ombre sur les peuples. ' 

Voici sur toi l'aurore de Iahveh 
et sa gloire sur toi se manifeste' 

Et les nations marchent a ta lumiere ' 
les rois aux cIartes de ton auror~. 

LEwe les yeux, regarde aut our de toi' 
taus ils s'assemblent et ils vienn~nt a toi' 

Tes fils arrivent de loin;' ' 
on amEme tes fiUes en: les portant. 

Quand tu verras cela, tu seras radieuse, 
ton coeur palpitera et se dilatera' 

Car vers toi conflueront les tresors de I~ mer 
les biens des nations arriYeront chez toL ' 

Par des nots de chameaux tu seras envallie, 
par des dromadaires de Madian et d'Epha' 

Toutes ces foules a.rrivent de Saba: ' 
eUes apportent I'or et l'encens, 
eUes publient les gloires de Iahveh. 

On voit tres bien comment l'episode raconte par 
saint Matthieu, et que rappelle naturellement l'evan
gile de l'Epiphanie, a suggere pour l'epitre Ie choix de 
ce passage d'Isale, qui fait a la visite des Mages une 
majestueuse introduction. A son tour, Ie texte 
d'Isale a reagi, dans l'imagination artistique et popu
laire, sur l'interpretation du recit de saint Matthieu : 
les Mages sont devenus des rois, qu'ils n'etaient pas sur 
les fresques des catacombes, et l'Epiphanie s'est appe
lee la Fete des Rois. On y a vu des rois, a !'imitation 
des Mages, faire l'offrande de I'or a l'offertoire, comme 
Ie Pontifica:l prevoit qu'ils la font a leur sacre. 

Bien que I'episod~ des Mages occupe presque a 
l~i seul la f.ete de l'Epiphanie, deux autres Epipha
Illes du SeIgneur s'y trouvent commemorees : Ie 
bapteme, et Ie premier miracle, aux noces de Cana. 
C'est ce que chante l'hymne des vepres, suite du 
poeme alphabetique de Sedulius - Ie texte primitif, 
a la place de : Crudelis Herodes Deum, portant : 
Hostis Herodes impie : 

Les flats d'une source limpide 
L'Agneau celeste les toucha; 
Les peclH~s qu'il n'a point commis, 
Pour nous laver, il Ies porta. 
Genre de puissance nouveau : 
Les eanx rougissent dans les cruches! 
Comm;l.ndee de couIer en yin, 
L'onde a transforme sa nature. 

V. MYSTIQUE DE NOEL ET DE L'EPIPHANIE. 
Toute la mystique de Noel se peut resumer dans une 
oraison de Ia messe du sacramentaire leonien, qui a 
disparu de la liturgie de Nod, mais qui n'en est pas 
moins bien connue, fuisque Ie, Moyen Age l'a reprise 
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pour accompagner a la messe Ie rite du melange de 
l'eau et du yin : 

« 0 Dieu, qui as merveilleusement HabH la dignite 
de la nature humaineet· plus merveilleusement l'as 
retablie, donne-nous d'entrer en partage de la divinite 
de Celui qui daigna devenir participant de notre 
humanite, Jesus-Christ ton Fils notre Seigneur. lJ 

Tout est dit dans ce petit texte : contemplation de 
l'ineffable mystere plus etonnant que la creation 
meme, reconnaissance pour la condescendance du 
Seigneur, desir d'etre transformes a !'image de 
Jesus. 

L'Epiphanie nuance tout d'abord la mystique de 
Noel d'une offrande faite au Seigneur. Comment 
mieux s'exprimer ici que par une prose de France, la 
prose Ad Jesum accurrite? 

Portez ici vos presents 
D'une libre volonte, 
Portez les presents du creur. 

Au Sauveur telle sera 
Tres agreable victirne : 
Le sacrifice de I'ame. 

La charite porte I'or, 
Et I'austerite la myrrhe, 
Le desir porte I'encens. 

Surtout l'Epiphanie ajoute, a la mystique de Noel, 
l'inquietude ct Ie desir, l'inquietude du message 
divin qui n'est pas encore revele a to us les hommes, 
l'inquietude d'une Epiphanie catholique; Ie desir 
que to us les peuples chan tent la doxologie de l'hymne : 
Jesus, a toi que soit la gloire, Qui es apparu aux na
tions, Jesu Ubi sit gloria, Qui apparuisU gen/ibus. 

Pierre PARIS. 
SERMONS DE NOEL OU D'EpIPHANIE. - 10 Bossuet; 

20 Bourdaloue; 30 Massillon. 
10 Bossuet. - (Euvres oratoires de Bossuet, edit. 

Lebarq, Urbain et Levesque. Trois sermons sont a 
mentionner. 

a) Le premier, t. II, p. 274-294, preche a Metz, en 
1656, developpe les paroles de l'evangile de saint 
Luc, II, 12 : Le Sauveur du monde est ne aujourd'hui, 
« et voici Ie signe que je vous en donne: vous trouverez 
un enfant enveloppe de langes, pose dans une creche. lJ 

« Vous trouuerez un enfant, c'est Ie commencement 
d'une vie humaine; enveloppe de langes, c'est pour 
defendre l'infirmite contre les injures de I'air; pose 
dans une creche, c'est Ia derniere extremite d'indigence: 
teUement que vous voyez dans Ie meme texte la 
nature par Ie mot d'enfant, Ia faiblesse et l'infirmite 
par les langes, la misere et la pauvrete par.la c~eche. ': 
Or ces abaissements, ces bassesses du DIeu mcarne 
sont des marques certaines, signum, qu'il est mon 
Sauveur. « Oui, Fidele, n'en doute pas; et en voici 
les raisons solides, qui feront Ie sujet de cet entre
tien. Ta nature etait tombee par ton crime, ton Dieu 
l'a prise pour Ia relever; tu Ianguis au milieu des 
infirmites, il s'y est assujeUi pour les guerir; les 
miseres du monde t'efiraient, il s'y est soumis pour 
Ie surmonter et rendre toutes ses terreurs inutiles. lJ 

b) Le sermon preche, Ie meme jour de Noel, en 
1667 chez les carmelites de Dijon, t. v, p. 273-293, 
repr~duit la division du sermon de 1656; « mais 
comme Ie uotent les editeurs, tout autres sont, pour 
la plupart, les developpements, surtout dans Ie pre
mier point. )) 

c) Du sermon que Bossuet donna, Ie. dimanche dans 
I 'octave de Noel, Ie 30 decembre 1663, aux carmelites 
de la rue du Bouloi, a Paris, il n'existe qu'une esquisse, 
I'orateur n'ayant jete sur Ie papier que des notes 
fort incompletes, t. IV, p. 513-518. Ce n'est pas 
simplement de la naissance de Jesus, mais des u:ys-
teres de sa sainte enfance, que Bossuet eutretJent 

son pieux auditoire. " Cet enfant, dit-il a la fin de 
son exorde a ete decouvert au monde, il a ete cache 
au monde,' il a ete persecute par Ie moude. II a ete 
deconvert, et les pasteurs, et les Mages, et Ie venerable 
vieillard Simeon, et Anne, cette sainte veuve, en 
sont des temoins fideles. Ensuite il a ete cache, et sa 
fuite precipitee en Egypte, et la retraite obscure de 
Nazareth en sont une preuve suffisante. II a ete per
secute, et la cruelle jalousie d'Herode, et Ie meurtre 
des saints Innocents Ie font bien connaitre. )) Que de 
sujets d'etonnement, d'admiration! Erant pater ejus el 
mater mirantes, ecrit l'evangeliste saint Luc, II, 33. 
Apprenons tout ensemble" et a reccyoir ses lumieres 
quand il se decouvre, et it aimer ses tenebres quando 
il se cache et a nous unir a ses soufirances. )) 

20 Bou;daloue .. - (Euvres de Bourdaloue, Paris, 
1877. Trois sermons preches devant Louis XIV. 

a) Dans un premier sermon, t. T, p. 64-75, l'illus~re 
jesuite montre qne, dans sa naissance, Jesus-Chr:st 
nous apporte la paix : Ia paix avec Dieu, ire partIe; 
la paix avec nous-memes, 2e partie; la paix avec Ie 
prochain, 3e partie. - La paix avec Di~u. Il. n~us 
fallait un mediateur qui put tout a Ia fOlS satlsfaIre 
a la justice de Dieu et nous attirer la misericorde de 
Dieu: c'est ce que fait Jesus-Christ en reunissant dans 
sa personne Dieu et l'homme. Satisfait par la penitence 
de Jesus-Christ, Dieu ne peut rejeter la notre, si 
notrJ penitence est soli de, efficace, severe comme celIe 
de Jesus-Christ. - La paix avec nous-memes. Nous 
en ignorions Ie secret, et nous cherchions Ia paix 011 
elle n' etait pas, dans la grandeur et dans l' opulence; 
mais Jesus-Christ nous dec ouvre en cc saint jonr les 
deux sources de la vraie paix, je veux dire: l"humilite 
de creur et la pauvrete de creur. -- La paix avec.l~ 
prochain. Le principe en est une sainte .conforr:lIte 
avec Jesus-Christ naissant. C'est un D!eu qUI se 
depouille pour nous de tous ses interets; c' est un 
Dieu qui nous previent de toutes les benedictions 
de sa douceur. Deux moyens pour entretenir une paix 
eternelle avec nos freres : desinteresscment et dou
ceur. 

b) « Ne craignez point )), disait l'ange aux be:·gers. 
Parlant ala cour, Bourdaloue, t. I, p. 129-139, declarc 
it ses auditeurs que la nouveUe de cette naissance est 
tout ensemble pour eux un sujet de crainte et un 
sujet de joie. Un sujet de crainte. Ce sauveur qui vous 
est ne n'est peut-etre pour vous rien moins qu'un 
sauveur. Vous voulez qu'il vous sauve, mais vous vous 
mettez pen en peine qu'il vous delivre de vos peches; 
vous pretendez qu'il ne vous en coMe ri;~, vous. :1e 
voulez pas que ce soit par les moyens qu II a ChOISlS. 
Trois contradictions qui portent avec eUes leur 
condamnation et qui doivent bien vous faire trembler. 
_ Un sujet de joie ou de consolation. Riches. et. gra?ds 
du monde, quelque eloignes que YOUS pararssiez etre 
du royaume de Dieu, Jesus-Christ ne vous reb ute 
point (n'a-t-il pas appele les Mages?); sans cess~r 
d'etre. ce que vous €lies, il ne tient qu'it vous d'avOlr 
avec lui une sainte ressemblance (soyez humbles de 
creur et pauvres de creur); vous pouvez vous servir 
de votre grandeur et de vos richesses comme de 
moyens pour l'honorer (dans lui-meme, ou dans ses 
membres, qui sont Ies pauvres). 

c) Dans un troisH,me sermon, t. II, p. 253,263, 
Bourdaloue prend pour texte, comme Bossuet .a), 
Luc., II, 12. Quel signe pour connaitre un Dleu 
Sauveur : une etable, une creche, de pauvres langes! 
C'est neanmoins Ie signe Ie plus convenable, parce 
qu'il est Ie plus naturel et Ie plus efflcace. - Signe Ie 
plus naturel, puisqu'il nous marq~c parfait~ment que 
Ie Sauveur est ne et pOurquOl II est ne. Ce Dleu 
Sauveur devait fai;e deux choses : expier Ie peche, 
reformer I'homme pecheur. Or, pour nous marquer 
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qu'il venait accomplir l'un et l'autre, il ne pouvait 
choisir un signe plus pro pre que la pauvrete et 1'obs
curite de sanaissance. - Signe Ie plus efficace, puis
qu'il commence deja it produire dans les esprits et 
clans les creurs les merveilleux effets pour lesquels 
Ie Sauveur est ne. C'est ce qui paralt dans les pasteurs 
et aussi dans les :!\rages qui vinrent adorcr Jesus
Christ. 

30 "lfassillon. - (Euures de jMassillon, Bar-Ie-Duc, 
1873 Le premier sermon, qui' va etre analyse, t. r, 
p. 132-146, a ete, lui aussi, preche devant Louis XIV; 
Ie sesond, t. I, p. 173-196, est un sermon pour Ie jour 
dc l'Epiphanie. 

a) Jesus-Christ par sa naissanee vient apporter la 
gloire aDieu et 1a paix aux hommes. - La gloire a 
Dieu. L'idolatrie rendait a la creature Ie culte du a 
Dieu seul; Ia Synagogue ne l'honorait que des levres 
et par des hommages exterieurs, qui n'etaient pas 
dignes de lui; la philosophie lui ravissait Ia gloire de sa 

·providence et de sa sagesse eternelle : trois plaies 
repandues sur toute la,surface de la terre, que Jesus
Christ. vient guerir. - La paix aux hommes. L'or
gueil, la volupte, les haines et'les vengeances, avaient 
ete les sources fatales de toutes les agitations que Ie 
creur de I'homme ne cessait d'eprouver : Jesus-Christ 
yient lui rendre la paix en les tarissant par sa grace, 
par sa doctrine et par son exemple. 

b) La verite, figuree par l' etoile, trouve dans les 
Mages des adorateurs, dans les pretres de Jerusalem 
des dissimulateurs, dans Herode un persecuteur. TeUe 
est encore parmi nous sa destinee : peu la re<;oivent, 
beaucoup la cachent et la deguisent, encore plus la 
meprisent et la persecutent. Ainsi, la verite re<;ue, 
la yeritedissimulee, la verite persecutee: c'est tout 
Ie sermon. Esprit-Saint, « rendez-nous dignes d'aimer 
la Yerite, de la manifester a ceux qui l'ignorent, et de 
tout souffrir pour elIe. )) Quelle matiere a reflexionsl 
II est si peu d'hommes qui puissent se rendre Ie temoi
gnage, comme ::'\ewman, de n'avoir jamais " peche 
contre la lumiere ,.! Recevons-nous la verite avec 
soumissioll, avec sincerite, avec joie? Ne dissimulons
nous pas la verite en la taisant par un silence criminel, 
en l'adoucissant par des temperaments et par des 
complaisances qui Ja blessent, en la trahissant par la 
feinte et Ie mensonge? Enfin ne persecutons-nous pas 
la verite par nos scandales, par voie de seduction, par 
les derisions publiques que nous en faisons? 

II y a dans ccs divers sermons, beaucoup a mediter 
ct a utiliser, en les appropriant a nos besoins et aux 
besoins de nos audiLeurs. Dans certains cas, aussi, il 
peut eire opportun de montrer, avec Mgr d'Hulst, 
Melanges oratoires, t. VII, p. 35 sq., que Ie Dieu invi
sible, inaccessible, redoute, s'est fait voir, toucher, 
aimer dans I'Enfanl-Jcsus deja creche.,Parfois meme, 
il serait hon, sans oublier jamais .que la Noel est la 
fete de tous les fideles, de declarer qu'elle est particu
lieremcnt la fete des enfants et d'en profiter pour 
rappeler aux epoux que l'enfant doit etre accueilli 
avec joie, aux parents qu'il doit etre eleve en chre
tien ... 

J. BRICOUT. 
NOELISTES. - 10 Ce que sont les Noelistes. 

Le Noel, Ie Noel-l~laison, l'Etoile noi'liste, sont des 
revues issues de la Croix et animees de la meme 
seve' chretienne. Leurs abonnees et lectriees consti
tuent la premiere zone dans la famille noeIiste. Elles 
sont plusieurs centaines de mille, mais c'est la foule, 
l'anonymat. La deuxieme zone est ceUe des mem
brcs declares : chaeune s'inscrit en prenant un 
pseUdonyme. Les membres associes forment la troi
sieme zone : eIles ont en mains Ie manuel noi'liste. 
recitent chaque jour une priere pour les autres mem~ 
hres de l'association, sont de droit" academiciennes » 

et tous leurs envois sont examines. Le Conseil fami
lial ou Comite occupe la quatrieme zone: c'est Ia qu'est 
Ie vrai Noel, quinze mille jeunes fiIles environ; on se 
reunit pour s'edifier mutuellement, travailler pour 
les pauvres, organiser fetes, journees et congres, etc. 
La cinquieme zone, La Pieuse Union de Bethleem, est 
une union de prieres entre noeJistes desireuses de 
n'appartenir qu'a Dieu. - 20 Ce que font les Noelistes. 
Elles favorisent specialement les reuvres capitales des 
vocations sacerdotales, de l'enseignement chretien et 
de la bonnepresse. Elles recueillent annueUement 
200 000 francs pour ces vocations; beaucoup se sont 
munies du brevet elementaire, qui, Ie cas echeant, 
leur permet de rendre ser;vice dans nos ecoles pour des 
rem placements; en fin, eIles prop agent les revues 
noelistes, la Croix, les publications de la Bonne 
Presse. Cf. La Documentation catholique, 3 octobre 1925, 
t. XIV, col. 474-481. - S'adresser, 5, rue Bayard, 
Paris (8e). 

.T. BRICOUT. 
NO EM I. - Ce nom peut eire rapprochC de celui 

de· Neomaye, .Neomoye ou Neomadie, jeune vierge 
chretienne du Poitou, ou 1'0n trouve une paroisse 
sous ce vocable, Sainte-Neomaye, dans les Deux
Sevres. II y a dans la region un grand nombre de 
chapelles dediees acette sainte que l'on invoque 
contre l'epilepsie. EUe est honoree Ie 14 janvier dans 
Ie diocese de Poitiers. 

A moins qu'il ne faille l'identifieravec sainte 
Neomoise, bergere, qui est honoree Ie meme jour a 
Sambin, diocese de Blois. 

J. BAUDOT. 
NOI..HAC (Pierre de) est ne a Ambert dans 

Ie Puy-de-Dome Ie 15 decembre 1859. Successive
ment eleve au lycee de Rodez, a la Faculte de Cler
mont et a l'Ecole des Hautes-Etude,s, il partit en 1882 
pour Rome comme membre de l'Ecole fran<;aise 
d'archeologie et d'histoire. II en revint avec des 
etudes d'erudition sur Petrarque. Attache en 1886 a 
la Bibliotheque nationale, il fut ensuite nomme 
maitre de conferences a l'Ecole des Hautes-Etudes, 
puis en 1887 il etait adjoint au conservateur du musee 
de Versailles, M. Gh. Gosselin, auquel il succedait en 
1892. II a quitte ce poste en 1920 pour prendre la 
direction du musee Jacquemart-Andre. Le 15 juin 
1922, il a ete elu membre de I' Academie fran<;aise 
en remplacement de M. Boutroux. 

C'est a la fois un philologue d'une erudition vaste 
et sure, un critique d'art averti, un historien rompu 
aux saines methodes, informe, consciencieux, un 
administrateur habile et devoue, un ecrivain probe 
et, ce qui ne gate rien, un poete charmant. On cite de 
lui principalement : Petrarque et I' Humanisme (1892), 
sa these de doctorat, qui~fit sensationet acclimata en 
France Ie nom d'humanisme; Histoire du chdteau de 
Versailles (1899), Les Jardins de Versailles (1905), 
Le Mobilier de Versailles (1914) et autres etudes sur 
Versailles; Marie-Antoinette dauphine (1896), La 
reine Marie-Antoinette (1898), Louis X V et Marie 
Leczinska (1902), Louis XV et }lIme de Pompadour 
(1904), Nattier (1905), Boucher (1907), Fragonard 
(1910), Hubert Robert (1910), Ronsard et I' Humanisme 
(1921), etc., et trojs recueils de poesies : Poemes de 
France et d' Ital~e (1905), Les Sonnets de Pierre de 
Nolhac (1907), Vers pour la Patrie (1920). 

Leon JULES. 
NOMS A VENERER. - Mgr d'Hulst, Con

ferences de Notre-Dame, Careme de 1893, 4e confe
rence, Le respect du nom divin, ie, point, disait : " Un 
des traits les plus saiUants de la culture orientale, 
c'estl'importance attribueeau nom. Pour nous, fils 
de 1'0ccident, avec notre esprit abstrait, nous voyons 
dans Ie nom un signe arbitraire et eonventionnel qui 
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sert a designer une chose ou une personne, mais que 
tout autre assemblage de syllabes pourrait suppleer. 
Le Semite a une fa<;on plus concrete de comprendre Ie 
lien du nom a Ia personne designee. Ce lien a ete tresse 
tout d' abord par Ia nature ou par une tencontre d' eve
nements providentiels. Le nom originel a ete un sur" 
nom, exprimant une qualite physique ou morale de 
l'individu, sa provenance, sa destinee, ses exploits. 
C'est la main de Dieu qui a dispose les circons
tances d'ou cette designation est sortie; eIle se trans
mettra ensuite par l'heredite, marquant d'un carac
tere ineffa<;able Ie chef de famille et toute sa race. 
Le nom sera comme un visage, une figure vivante; 
il s'animera devant les yeux de l'homme qui Ie 
prononce, il deviendra objet de respect ou de. mepris, 
d'amour ou de haine. )) Ne peut-on pas penser que, 
meme « pour nous, fils de 1'0ccident, )) Ie nom est 
quelque chose de tout ceIa, surtout si nous connaissons 
l'histoire de ceux qui l'ont porte Oll qui Ie portent? 
II est, pour nous aussi, comme une incarnation, il a 
une vertu reelle d'evocation, de rappel, de represen
tation, de suggestion. 

« Si telle est l'importance des noms humains, 
continue l'orateur, comment s'etonner de l'attention 
qu'eveille Ie nom divin? Est-ce que l'homme peut 
penser aDieu autrement qu'en s'elevant du visible 
a I'invisible, de la realite connue a Ia realite soup
<;onnee et comme entrevue dans la penombre du 
mystere? Mais dans ce commerce avec Ie Dieu cache, 
Ie nom a un role de premier ordre, car il tient vrai
ment la place de Celuidont je ne vois pas la figure, 
dont je ne touche pas la substance, dont mon oreille 
n'entend pas la voix bien qu'elle retentisse dans ma 
conscience. Lors donc que j'invoque Ie nom de Dieu, 
il me semble que j'evoque sa presence. II y a la une 
theophanie [apparition de Dieu] d'nh genre a part, 
qui n'a jamais laisse l'homme insensible, mais qui 
exer<;ait sur l'ame du Semite une puissante et reli
gieuse fascination. )) Et c'est pourquoi Dieu a exige 
Ie respect de son nom. « Toute la litterature sacree est 
pleine du nom de Dieu transforme en objet de culte. 
Ouvrez Ie Psautier ... : vous y trouverez a chaque page 
des invocations jetees au nom divin avec une veritable 
passion de con fiance et d'amour. SUI' les cent cinquante 
psaumes qui composent ce recueil, j'en ai compte 
soixante-cinq qui contiennent, et la plupart a maintes 
reprises, la mention emue du nom du Seigneur ... )) 
On en viendra, par un abus du litteralisme, a lire 
Adonai la 011 Ie texte biblique porte lahveh. « Mais, 
les puerilites mises a part, la loi demeure; elle passe 
de l' Ancien dans Ie Nouveau Testament. )) « Saint est 
son nom.)) s'ecrie Marie dans son Nlagnificat. Et Jesus, 
dans. Ie 'Pater, nous fait dire : " Que son nom soit 
sanctifie, )) qu'il soit traite saintement par les hommes. 
« Allez, dira-t-il a ses apOtres, enseignez toutes les 
nations ct baptisez-les au nom du Perc et du Fils et du 
Saint-Esprit. )) 

« Tu ne prendras pas en vain Ie nom du Seigneur 
ton Dieu, )) Ex., xx, 7. Les theologicns moralistes 
r;l.ttachent Ie blaspheme, Ie serment et Ie· vceu a 
l'exposition du second precepte du Decalogue. ( Et 
de fait, remarqrte Mgr d'Hulst, op. cit., note 20, 
p. 246, 247, la question du blaspheme et celIe du ser
ment sont rattachees l'une a l'autre par Ie nom divin, 
que Ie blaspheme profane et que Ie serment invoque, 
Quant au vceu, il est bien vrai qu'il n'a qu'nn rapport 
eloigne avec Ie nom de Dieu; mais il a une parente 
etroite avec Ie serment, et des lors, il est naturel 
d'en tI'aiter en meme temps. On peut dire que Ie 
blasph2me a un rapport de contraste avec Ie serment, 
et Ie serment un rapport d'analogie avec Ie vceu. )) 
Le nom de Jesus (= Sauveur) a droit au meme 
respect que Ie nom de Dieu, et il a la meme efficacite, 
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parce que Jesus est Dieu. Toutes proportions gardees, 
Ie nom de Marie sera, lui aussi, venere des fideIes. 
L'Eglise a institue des fetes speciales pour celebrer 
ces noms si chers aux cceurs chretiens. Pourquoi 
n'ajouterai-je pas que les noms de nos saints, parti
culierement des saints qu'on nous a donnes, au bap
teme, comme protecteurs et comme modeIes, peuvent 
et doivent etre associes a ce culte si raisonnable? 

Tout en nons gardant des exagerations supersti
tieuses dans lesquelles sont tombes les paYens et. cer
tains chretiens eux-memes, que les noms de Dieu, de 
Jesus, de Marie, des saints que nous venerons specia
lement" soient toujours l'espectes de nous : he les 
prenons pas en vain, decouvrons-nous ou inclinons 
pieusel11ent la tete quand nons les pronon<;ons ou les 
entendons prQnoncer. Plus encore, qu'ils deviennent 
pour nous, en meme temps qu'une priere, un frequent 
Sursum corda, un puissant memorial et un stimulant 
de vie chretienne. 

J. BmcouT. 
NON-CIVILISES. - I. Caracteres et repar

tition geographique. II. Psychologie. III. Classe
ment. IV. Vue d'ensemble. 

I. CARACTERES ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE -
Les peuplades dont no us allons parler sont appelees, 
avec une egale impropriete, non-civilisees, sauvages, 
primitives. Civilisation et sauvagerie ne s'opposent 
et ne s'excluent que pour un regard superficiel, ct 
d'autre part voir en elles, com me Ie snggere Ie vocable 
de primiti/s, des temoins immobiles d'un passe dis
paru, des fossiles vivants, c'est evidemment partir 
d'un postulat gratuit. 

II est difficilc de parler des non-civilises en bloc sans 
tomber dans ces vaines generalites ou ces abstractions 
creuses dont abusent certaines ecoles ethnologiques. 
II y a des non-civilises de toute couleur: noirs, jaunes, 
rouges et bJancs; il y en a sur tous les continents, a 
toutes les latitudes, a tous les degres de culture, a 
toutes les etapes de la vie sociale. Tres rapidement et 
sous nos yeux ils se ,transformellt au contact .des 
blancs, et pas toujours a leur avantage; leurs groupe
ments sont penetn)s a tous les degn)s par la prop a
gande chretienne, catholique ou protestante, par 
l'islamisme ou Ie bouddhisme, de sorte qu'il devient 
difficile de les rencontrera l'etat pur et originel. C'est 
ainsi que les Lapons ont recemment abandonne Ie 
paganlsme et se melent de plus en plus intimement 
a l'eh)ment norvegien. 

Ces reserves faites, nous allons tcnter d'e.nul11erer 
les principaux groupes de non-civilises. Au nord de 
l'Europe, on trouve les Lapons. Les Kamstchadales 
et les Esquimaux, du vieux type asiate, les Toungou
ses de type mongol, les AYnous du Japon (voir ce mot), 
les Yakoutes et Tatares de type turc, les Ostiaks et 
Samoyedes de type ougro-finnois, habitent Ie nord de 
rAsie. L'Inde (voir ce mot) possede ses Veddahs, 
ses Kolariens e1: Dravidiens. De nOl11breuses tribus 
de l'archipel malais s'apparentent visiblement aux 
Australiens. Ceux-ci, d'ailleurs en voie de disparition, 
voisinent, en Oceanie, avec les Polynesiens (Samoa, 
Nouvelle-Zelande), les Melanesiens (Salomon, Nou
velles-Hebrides, Nouvelle-Caledonie) et les Pygmes 
ou Negritos' des Philippines. Les Indicns d'Arrierique 
descendent des populations diverses qui passerent de 
l'ancien au nouveau monde avant que ces continents 
fussent totalement separes et anterieurement it la 
connaissance des metaux. Ceux de I' Amerique du 
nord ont plus de traits communs avec les Mongols, 
ceux du sud avec les Polynesiens et les Malais. C'est 
en Afrique surtout qu'abondcnt les peuplades fixees 
a un stade rudimentaire. Plus ou moins eparpilles 
a travers les populations negres, les Pygmees sem
blent representer Ie fonds primitif : ce sont les Negril-
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les (bruns) et les Boschimans (jaunes) et, repousses 
par eux vel'S Ie sud, les noirs Nigritiens, de taille plus 
elevee. Les Hottentots du sud-ouest, les Bantous de 
rest (Cafres, Basoutos, Baronga) sont issus d'un me
lange avec les races hamitiques arrivees d'Asie. II 
faut ajouter a cette enumeration les Somalis, Danakil 
et Galla du nord-est, qui sont peut-etre d'origine 
analogue. Les Hovas et les Sakalaves de l\1(idagascar 
representent des melanges beaucoup plus eomplexes 
encore entre ja'vanais, negres, arabes, indiens, per
sans, chinois, japonais et blancs. 

II. PSYCHO LOGIE. - La tentation etait trop forte 
.pour 1'ecole evolutionniste de chercher du cOte des 
non-civiliscs la transition qui lui manquait entre 
l'homme et l'animal. Elle y a succombe et H. Spencer, 
G. Le Bon, Payot ont pourvu a la vulgarisation de 
cette insoutenable theorie. Cependant l'observation 
psychologique attestait la presence d'une coupure 
absolue entre l'ame animale et l'ame humaine. L'ecole 
sociologique a cru pouvoir jeter un pont sur cette 
faille. D'apres elle les idees du primitif sont d'une 
autre nature que les nOtres et il les lie d'apres des 
processus tout differents de notre logique. Ses idees 
ne sont pas individuelles, mais bien des « representa
tions collectives )), c'est-a-dire « non pas un pheno
mene intellectuel et cognitif pur, ou presque pur, 
mais un phenomene plus complexe ou ce qui pour 
no us est proprement representation se trouve encore 
confondu avec d'autres elements de caractere emo
tionnel ou moteur, colore, penetre par eux, et impli
quant par consequent une autre attitude a l'egard des 
objets representes. )) Levy-Bruhl, Les /onctions men
tales dans les societis infi!rieures, 5e edit., 1922, p. 28. 
Assez souvent acquises dans des circonstances prop res 
a agir puissamment sur la sensibilite, ces representa
tions sont en outre « mystiques)) en ce sens qu'elles 
impliquent la croyance a des influences reelles mais 
imperceptibles aux sens, des pouvoirs occultes. 
Dans cet ensemble complexe, on ne peut differencier 
la representation de la perception ni de leur accompa
gnement mystique; bien plus celui-ci predomine et 
l'emporte sur Ie reel. C'est ainsi que Ie nom ou l'ombre 
font partie de l'individu au meme titre qu'un ceil 
ou une dent, et que les visions du reve ne paraissent 
pas moins reelles que celles de l'etat de veille. Cet 
etat d'esprit se montre essentiellement « impermeable 
a l'experience )). 

Cela tiendrait justcment a ce que ces « representa
tions collectives)) ne s'agregent pas selon les memes lois 
logiques que pour nous. Les primitifs meconnaissent les 
liens de causalite les plus evidents et relient par ceux 
d'nne cansalite absolument invraisemblable les pheno
menes les plus disparates. Ils ne verront par exemple 
aucun lien entre la production de la lumiere solaire 
et l'astre lui-meme et attribueront it la doctrine chre
tienne nouvellement apportee la venue d'une tortue 
deposant ses ceufs sur Je rivage. C'est que Ie lien logique 
scrait ici remplace par ce que 1\1. Levy-Bruhl nomme 
la « loi de participation" ou de « communion )). II 
entend par la qne les rapports entre les etres et les 
choses saisis par Je pril11itif « impliquent nne partici
pation entre ces etres... Les objets, les etres, les 
phenomencs peuvent etre, d'une fayon incomprehen
sible pour nous, a la fois eux-memes et autre chose 
qu'eux-milmes. D'nne fa<;on non moins incomprehen
sible, ils emettent et ils rec;oivent dcs forces, des vertus, 
des qualites, des actions mystiques, qui se font sentir 
hoI'S d'eux sans cesser d'etre ou elles sont )). Levy
Bruhl, loco cit., p. 77. Ainsi l'homme vit plonge dans ull 
immense enchevetrement de forces spirituelles 0\1 

rien n'est isole ni distinct. Les groupes sociaux, les 
rapports entre l'homme et les animaux, les actions, 

,les influences des etres, des objets les uns sur les 

autres, par suite les croyances religieuses et les rites 
sont entierement domines par ces « participations ", 
comme penetres d'une vie commune et continue, 
mysterieuse, mystique. 

II y a, dans tout cet ensemble cher it l'ecole socio
Iogique franyaise, des faits et des theories. Les faits, 
qui ont Me observes bien longtemps avant l'ec1osion 
de cette ecole par nombre de missionnaires et de 
voyageurs, se resument en un seul : il existe, du point 
de vue psychologique, deux etats de l'humanite (avec 
naturellement to utes les transitions individuelles), 
l'un domine par la logique rat onnelle, l'autre pIns 
justement appele par M. R. Allier paralogique, Ie 
premier essentiellement individualiste, Ie second essen
tiellement collectif. 

Les theories au contraire sont sujettes a critique. 
Elles n'expJiquent nullement l'origine de ces « repre
sentations collectives )) et meconnaissent cette verite 
de bon scns que les societes nc sont que des assem
blages d'individus, que si les represelltations collec
tives et mystiques dont il est question repondent a un 
bpsoin social, c'est qu'elles repondent d'abord a des 
besoins individuels. Le probJeme est donc simplement 
deplace ct recuM. L'hypothese de la « participation » 
n'est-elle pas elle-meme une representation mys
tique? En realite eUe doit s'expliquer par la psycholo
gie et non par la sociologie. Or la psychologie et 
l'observation concourent a montrer, ce que M. Levy
Bruhl avoue par ailleurs, que les primitifs, dans leurs 
inventions pratiques, dans leurs procedes industriels, 
dans leur mythologie meme, usent tout comme no us 
du. raisonnement, du rapport de cause a effet. Parlant 
des Esquil11aux par exemple, Goldenweiser conclut 
que ces tribus « ont resolu Ie probleme de leur milieu 
de fa<;on magistrale ... Elles' ont fait face it to utes les 
menaces l'une apres l'autre : au froid, a la neige, aux 
tempetes, aux tenebres, a la rarete du materiel )). 
Early Civilization, Londres, 1922, p. 52. Loin d'etre 
prelogique, Ie sauvage, les exemples que nous avons 
cites Ie demontrent, nse et abuse, sans treve et sans 
retenue, des principes d'idcntite ct de causaJite. Mais 
HIes applique a tort et a travers, Ie plus souvent hoI'S 
de propos. Pourquoi? Pour les memes raisons psycho
logiques qui creent chez nous la superstition, raisons 
- ou plut6t sophismes - assez compliquees peut-etre, 
mais qui s'expliquent par la psychologie normale et 
individuelle. Voir egalement NATURIS~!E, ANIl\IISl\IE, 
MYTHES. 

III. CLASSEMENT. - L'ecole historico-culturelle 
est arrivee it MabEl' un admirable classement des 
differents groupes de primitifs. Cette classification 
repose a la fois sur la civilisation materielle, sur les 
institutions sociales et sur les croyances; eUe ip.teresse 
donc au plus haut point l'histoire des religions et 
l'apologetique. Si eUe n'est pas irreformable de tout 
point, du moins resume-t-elle la plus vaste information 
scientifique et se montre-t-elle etayee sur les methodes 
les mieux eprouvees. Elle a ete developpee par Ie 
P. Schmidt, dans son savant ouvrage Volker und 
]{ulturen, Ratisbonne, 1914 sq., et a servi de cadre a 
l'exposition vaticane des missions en 1925. Sa portee 
est d'autant plus considerable qu'elle substitue des 
resultats positifs aux a priori de l'ecole evolutionniste. 

Elle etablit trois groupes de civilisation et dans 
chacun d'eux differents types. 

Ie, Groupe. - Civilisations les plus anciennes. -
(Egalite entre les epoux.) 

10 Type des regions cenlrales. (Pygmees et Pygmoldes; 
Afrique centrale; lles de l' Asie sud et sud-est.) 
a) Civilisation maierielle. Ni culture, ni elevage; 

on n'en est encore qu'it la cueillette des plantes 
sauvages (pour la femme) et a la chasse (pour I'hol11me). 
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Outils de bois ou d'os : on n'utilise pas encore la 
pierre ni Ie metal. A peu pres pas d'autre arme que 
l'arc et les fleches. La demeure n'est encore qu'un 
leger abri, tout au plus une hutte ronde en forme de 
ruche. On ne connait encore ni art plastique ni 
instruments de musique. 

b) Institutions sociales. La famille est monogame ; 
Ie mariage est libre et relativement stable. Procedes 
llUmains entre epoux, a regard des vieillards et des 
cnfants; ni esclavage ni cannibalisme; amour de la 
paix, loyaute, assistance mutuelle. Organisation 
sociale reduite au clan, famille elargie dont tous les 
membres sont ou se croient freres de sang, et a la 
tribu, Etat rapetisse ou cette fraternite n'existe plus. 
L'assemblee des chefs de famille decide souveraine
ment : il n'y a pas de chef supreme. Aucune deforma
tion corporelle n'est imp osee comme signe distinctif 
de la tribu. L'inauguration des obligations sociaIes, 
morales et religieuses, pour les jeunes gens ct les jeunes 
filles, se fait par nne ceremonie d'initiation sans aucun 
secret. Un certain regime de propriete est deja 
etabli: l'individu est maitre de ses arnies et de ses 
outils; la famille possede son lieu d'habitation et ses 
moyens de subsistance, la tribu son territoire de 
chasse. 

c) Religion. Ni polytMisme, ni idolatrie, ni feti
chisme, ni totemisme (voir ces mots). Animisme et 
manisme totalement absents ou peu developpes. 
.i\'[ais croyance a un Etre supreme, Createur et pere. 
Ni· temples ni pretres, mais priere spontanee, sans 
formules fixes, et sacrifices de premices (exclusive
ment). Pas d'images de la divinite; pas ou peu d'amu
lettes; magie peu developpee. 
20 Type austral. (Tasmaniens, Australiens du sud-est, 

FU/!giens.) 
a) Civilisation materielle. Differe de la precedente 

par l'outillage rudimentaire en pierre, l'usage de la 
lance et de la massue grossieres, 1'apparition de la 
peinture et des instruments de musique (reduits a 
des batons sonores). 

b) Instituiions sociales. Different des precedentes 
par une moindre liberte et une moindre stabilite du 
mariage, une ten dance a la polygamie, la presence 
du tatouage comme signe distinctif des tribus, Ie 
totemisme de sexe : Ie groupe des hommes et Ie 
groupe des femmes ont chacun leur embleme animal; 
les deux reunis representent Ie couple des ancetres 
de la tribu. Les ceremonies d'initiation, identiques 
pour 1'essentiel chez les Fuegiens, commencent a 
se faire ailleurs s&parement pour les gar<;ons et les 
filles. 

c) Religion. Differe du premier type par 1'absence 
de sacrifice, la part plus grande faite a l'animisme et 
a la magie. Les Fuegiens se.distinguent par la nettete 
de leur monotheisme et la pratique intcnse de la 
priere a l' Btre supreme. 
30 Type septentrional. (A.sie nord-est, nord-est america in, 

Cali/ornie.) 
a) Civilisation materiel/e. Se distingue du precedent 

par la frequence de la tente primitive, assemblage de 
perches reveiues de peaux et de branchages, et par 
rarc'compose (bois accoupIes). 

b) Institutions sociales. Se distinguent des preceden
tcs par l'accroissement d'autorite de 1'homme sur la 
femme et 1'enfant et par la regression ou 1'absence 
complete de toute ceremollie d'initiation. 

c) Religion. DifIere du groupe precedent par la 
conception de l'Btre supreme regarde comme indiffe
rent aux choses de ce monde, quoique maitre des 
Esprits de la nature et des morts .. D'ordinaire on Ie 
regarde aussi comme createur. Bien souvent Ie sacri
fice n'exisie pas. Sur certains points apparaissent les 
shamans (pretres-sorciers). 
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40 Type mixte plus recent. (Australiens les plus an
ciens; A/rique du sud; Soudan meridional; couches 
les plus anciennes de ['Amerique du nord.) 
Ce groupe resulte peut-etre d'un'melange des trois 

precedents avec les formes les plus anciennes du type 
patriarcal que nous verrons plus loin. 

a) Civilisation materielle. Differe des precedentes 
par 1'adjonction du boomerang comme arme offensive 
et d'un boucHer encore tres etroit comme arme 
defensive. 

b) Institutions sociales. Deux types opposes, run 
ou la tribu obtient un pouvoir croissant au detriment 
de la famille, et ici !'initiation est reservee aux 
gar<;ons et comprend une ablation de dents symboli
que en relation avec Ie culte lunaire; 1'autre ou la 
tribu disparait ainsi que toute ceremonie d'initiation 
pom les gar<;ons; ceux-ci ont un totem individuel 
et les jeunes filles nne initiation individuelle. 

c) Religion. L'Btre supreme commence a se con
fondre avec 1'ancetre de la tribu, qui, a son tour, en 
tant que mort et ressuscitant, s'identifie avec la lune. 
Debuts de la mythologie lunaire. On commence a 
representer 1'Etre-Supreme-Ancetre. 

lIe Groupe. - Civilisations moins anciennes.
(Suprematie du pere : patriarcat, ou de la mere : 
matriarcat. ) 
10 Type riomade : eleveurs de bestiaux. (Peuples ouralo

altalques; autrefois : Indo-europeens et Semito
hamites.) .- Patriarca!. 
a) Civilisation materielle. L'elevage nait de la chasse, 

par les soins de la population masculine; il se fait 
generalement par grands troupeaux. En meme temps 
commence l'usage des animaux de trait et de selle, 
du tralneau et du chariot. L'habitation est la maison
tente, ronde ou polygonale, avec paroi et toit inde
pendants. Le metal fait son apparition : 1'epee 
s'ajoute a l'armement des types precedents. Les 
instruments de musique sont representes par la 
musette et la harpe. 

b) Institutions sociales. Patriarcat : la famille s'elar
git sous 1'autorite des grands-parents, avec droit 
d'ainesse. La suprematie de 1'homme sur la femme et 
1'enfant s'accuse en raison de son role d'initiateur de 
l'elevage des bestiaux. Les enfants relevant de la 
« grande famille » et non de la tribu, l'initiation dispa
rait. En raison de !'importance diverse des troupeaux, 
la distinction entre riches et panvres s'introduit dans 
la societe. 

c) Religion. Le Dieu supreme habite Ie ciel et il 
finira meme pIns tard par se confondre avec lui. 
Souvent on place en face de lui un Esprit de la 
Terre qui est aussi l'Esprit du mal. Animisme carac
terise : ordinairement on fait remonter a 1'Etre 
supreme la creation des esprits. Ni temples ni repre
sentations du dieu supreme, .ni sacerdoce distinct. 
Les prieres et sacrifices solennels, ceux-ci d'abord 
non sanglants (offrande de premices), reviennent au 
chef de famille. Les sacrificcs sanglants commencent 
plus tard par les premiers-nes des animaux. Par 
emprunt aux civilisations matriarcales (3e type), Ie 
shamanisme, avec ses danses et ses rites medicaux, 
vient se meIer aux ceremonies. 
20 Type des grands chasseurs avec tolemisme. (Australie 

du sud et de l'est, Nouvelle Guinee, Dravidiens 
orientaux de l'Inde peninsulaire, Afrique N.-O. et 
N.-E. Amerique N.-O.). - Patriarca!. 
La " grande chasse J) s'oppose a la « petite chasse 'J), 

deja usitee dans les groupements plus anciens, par 
ses moyens plus developpes et les vastes proportions 
qu'elle reveL 

. a) Civilisation maierielle. La chasse se fait en grand. 
L'habitation est stable: maison ronde a toit conique. 
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Apparition du canot, fait d'un tronc d'arbre creuse. 
Les armes offensives sont caracterisees par la pointe: 
lance et poignard; les armes defensives voient les 
premiers essais de cuirasse : ceintures de bois, j am
bieres, etc. Les arts plastiques atteignent un grand 
developpement; on invente les instruments a vent. 
Les premieres villes se fondent; les metiers se specia
lisent avec leurs techniques; Ie commerce et l'indus
trie se developpent. 

b) Institutions sociales. La famille s'efface deja 
devant l'Etat. L'homme acquiert ici encore la pre
ponderance sur la femme en raison de ses aptitudes 
it la chasse, dans Ie commerce et l'industrie. L'initia
tion n'a ·lieu que pour les gar~ons avec loi stricte du 
secret' a 1'egard des femmes; lacirconcision en est Ie 
rite essentiel; parfoisla mutilation plus cruelle encore 
appeJee mica l'accompagne; la licence sexuelle est Ia 
suite de I'initiation. Totemisme familial et exogamie 
de clan : chaque famille croit descendre ou dependre 
d'un totem, animal, vegetal, mineral, etc.; elle s'inter
dit de tuer et de manger l'animal totem, lui porte 
un .respect reel, mais. non· religieux, et honore -ses 
representations on insignes; a l'interieur de la tribu 
se forment de nombreux clans totemiques et les 
mariages ne peuvent se contracter qu'entre clans 
differents. 

c) Religion. L'Btre supreme des temps anterieurs 
est mis de cOte comme decrepit et trop age. C'est 
maintenant Ie soleil qui est honore en tant qu'Btre 
supreme : comme il n'imite pas la lune dans ses 
changements et sa mort periodiques, il personnifie 
la source eternelle de toute force dans la nature et 
dans la generation. C'est la generation paternelle 
qui est exaltee; ce sont les ancetres masculins qui 
sont honores. Les rites phalliques sont developpes. 
La magie, sous ses formes les plus variees, est floris
sante. 
30 Type de la petite culture. (Divers groupes de Mela

nesie, d'Indonesie, du N.-O. de /' Indo-Chine, du 
S.-O. de l'Inde, du Congo, de la Guinee superieure, 
du Zambeze, de l' Amerique du N.-O. et de l' Amerique 
centrale.) - Nlatriarcal. 
a) Civilisation materielle. La femme decouvre la 

culture des pJantes et passe de la simple cueillette 
~ l'horticulture. La vie devient plus sedentaire; la 
maison, solide, est rectangulaire avec pignon.' On 
invente Ie hoyau et la hache, les canots en planches. 
Les armes sont des massues, souvent herissees de 
pointes, des frondes, Ie large bouclier rectangulaire. 
La vie villageoise s'ebauche. On invente les premiers 
instruments a cordes. 

b) Institutions sociales. La femme devient la pre
miere proprietaire du sol, puisqu'elle Ie cultive; 
d'ou sa predominance sociale et ecollomique. Par Ie 
mariage, l'homme entre dans la famille et dans Ie 
village de la femme. Mais l'homme prend ensuite sa 
revanche, fait de la femme tine esclave destinee au 
travail, introduit la polygamie. L'initiation a disparu 
pour les gar<;ons; elle ne subsiste que pour les filles 
ct sous forme individuelle. Exogamie de classe : 
dans la tribu il y a deux classes et nul ne peut 
chcrcher un conjoint que dans l'autre cJasse. 

c) Religion. En liaison avec ce qui precede, la divi
nite supreme est feminine. On l'identifle avec la lune, 
« Premiere, Mere J) de to utes choses et regulatrice de la 
fecondite. C'est souvent la femme qui est pretresse 
ou sorciere de sa tribu. De la Premiere Mere sont 
issus deux freres : la Lune claire presidant au bien et 
au beau, souvent ideritifiee a 1'Btre supreme d'autre
fois, et la Lune sombre, presidant au mal ou aux choses 
vulgaires. De run et de l'autre on fait des heros civili
sateurs des hommes. Developpemerit de l'animisme. 
du cannibalisme ritne!. Culte des cranes: les homme~ 

se groupent en societes secretes interdites anx femmes; 
la lune represente pour enx les morts de leur sexe 
dont ils honorent les crEmes. Le culte des cranes 
donne naissance aux danses avec masques, dans 
lesquelles les esprits des morts sont censes se mani
fester. 

HIe Groupe. - Civilisations les plus recentes. 
(Nees de croisements entre les types precedents et 
marquant l'efIacement de la famille et du clan 
devant la tribu et 1'Etat.) 

1 er Type: 111 elange entre chasseurs totem isles (lIe Gr. 20 ) 

avec tjes cultivateurs a regime matriarcal (lIe Gr. 30 ). 

(Australiens du S.-E., Dravidiens de l'Inde peninsu
laire, Proto-Egyptiens, Proto-PMniciens, Azteques et 
Incas anciens.) 
a) Civilisation materielle. La grande chasse s'allie 

a la petite culture; des villages, des villes; du com
merce, de l'industrie. Les armes unissent Ie type a 
pointe avec la massue. Les instrnments a vent se 
melent aux instruments a corde. 

b) Institutions sociales. L'Etat debutc en petit 
par la cite ou Ie village; la famille s'efface de plus en 
plus devant eux; Ie despotisme se montre deja ainsi 
que la divinisation des chefs. Le chef sorcier est 
con<;u comme Ie representant ou Ie fils du Soleil. 
Le totemisme de clan se joint au totemisme de classe; 
par suite apparaissent les phratries et les systemes 
compliques a 4, 6 et 8 classes pour regler les degres, 
de parente a l'occasion des mariages. 

c) Religion. Fusion des cultes du Soleil et de la 
Lune en faisant d'eux des epoux frere et seeur; a 
l'image de cette union divine Ie roi epouse sa propre 
seeur. Le totemisme s'unit au regime matriarcal, 
au culte des morts, a celui des representations d'ani
maux et des masques. On utilise des rites propres a la 
fecondation des animaux et des plantes. 
2e Type: Melange de nomades eleveurs (II, 10) a des 

cultivateurs a. regime matriarcal (II, 30 ). (Meja
nesie, Nouvelle- Guinee, Bantous, etc.) 
a) Civilisation materielle. Elevage, specialement du 

petit betail, et agriculture. Invention de la char rue 
en remplacement du hoyau et tiree d'abord it bras 
d'homme. La massue est remplacee par l'arc et les 
fleches; on utilise Ie bouclier rondo Maisons sur 
pilotis. 

b) Institutions sociales. La familleest elargie, 
comme dans Ie patriarcat, vit dans des maisons 
communes, mais avec des institutions matriarcales 
plus ou moins accusees. Parfois polyandrie. 

c) Religion. Frequemment un Dieu-Ciel ou un 
Dieu-Lune, ayant pour epouse une Deesse-Terre 
honoree comme Deesse-Mere ou comme source intime 
de la force de la divinite masculine. II n'existe encore 
a peu pres pas de doctrine sur les dieux. Culte des 
cranes ancestraux; chasse aux cranes, employes 
concurremment avec les visceres sanglants et Ie 
sang humain dans les rites magiques de fecondation. 
Les memes rites magiques entralnent a des tortures 
cruelles sur les prisonniers de guerre. 
3e Type: 111elange de nomades eleveurs (II, 10) avec des 

chasseurs totemistes (II, 20). (Certains Dravidiens de 
l'Inde peninsulaire et certains indigenes de I' A/rique 
N.-O. et E.) 
a) Civilisation materielle. Elevage, grande chasse, 

commerce, industrie. Armes a pointe en meme temps 
que I' arc et les fleches. 

b) Institutions sociales. Evolution progressive vel'S 
Ie despotisme et la divinisation des chefs. Extension 
du totemisme aux bestiaux et specialement au 
beeuf . 

c) Religion. Le culte du Dieu-Ciel s'identifie plus 
ou moins avec celui du Dieu-Soleil. Le culte des pas-
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teurs pour Ie taureau, Ie bamf et la vache s'etend 
egalement a d'autres animaux. 
4e Type: Melange des trois types precedents (III, 1°, 

20 et 30). (Jnde peninsulaire, Chine, JJiesopotamie, 
regions mediterraneennes; Incas, Azteques et Mayas 
recents.) 
a) Civilisation materiel/e. Elevage uni a la vie 

urbaine. Constitution des professions et des castes; 
developpement du commerce, accumulation des gros 
capitaux. Apparition de la maison rectangulaire avec 
tours rondes, des chateaux fortifies et des palais. 
Invention de l'ecriture; debut des sciences et des 
arts. Transition aux grandes civilisations de l'epoque 
historique. 

b) Institutions sociales. Etablissement des hierar
chies sociales : l'organisation jusqu'ici constituee. 
dans Ie sens horizontal, c'est-a-dire entre egaux, se 
constitue dans Ie sens vertical. A la base les esclaves 
tres nombreux, au-des sus d'eux les hommes libres, 
puis les nobles, en fin Ie monarque absolu, frequem
ment divinise. 

c) Religion. Par la fusion des groupes de dieux se 
forment les grands systemes polytheistes, les pan
theons Ie plus souvent presides par un dieu supreme. 
La rMlexion philosophique, en cherchant a reduire les 
contradictions, conduit egalement au developpement 
des systemes de divinites. Peu a peu a tous les besoins 
de la vie humaine on donne des dieux et des esprits 
protecteurs. On e](we des temples souvent somp
tUeux, avec statues et images divines. Les sacerdoces 
sont hierarchises, souvent compliques, ainsi que Ie 
cUlte. Les sacrifices les plus varies se joignent aux 
diverses formes de la priere, aux chants, aux proces
sions, aux jeux dramatiques d'ou sortira Ie theatre. 

On Ie voit, ce dernier type nous conduit graduelle
ment jusqu'aux religions et aux civilisations de la 
grande histoire. 

IV. VUE D'ENSEMBLE. - Il nous est possible main
tenant, sur les bases solides que nous venons d'indi
queI', de degager des vues d'ensemble utiles. 

Tout d'abord, partout nous avons vu exister une 
religion; nulle part elle n'est n\duite a la superstition 
ni a Tidolatrie; elle se montre d'autant plus pure 
qu'on a a faire a des groupements plus primitifs. 
Cette religion n'a rien de systematique; eUe n'a ni 
dogmes imposes ni heresies : chacun en prend ce 
qu'i! en veut et laisse Ie reste; mais toujours la reli
gion fait corps avec la vie elle-meme, elle est une 
institution dont vivent l'individu, la famille et la 
societe. 

La notion de la divinite n'est nulle part absente, 
mais nous avons vu comment elle perd de sa nettete 
a mesure que se developpe la civilisation materielle. 
Par un besoin universel d'appropriation, chaque 
tribu, cbaque village donnent a Dieu un nom diffe
rent, un nom bien a eux, comme ils Ie font pour leurs 
rivieres et leurs fleuves. Mais ils s'accordent a voir 
en lui Ie Pere des hommes, leur Maitre, l'auteur de la 
vie et de la mort, Ie dispensateur de la pluie et de la 
se,cheresse, ainsi que de la nourriture de la foret, des 
betes et des hommes. 

La croyance aux esprits est generale, et l'on dis
Hngue entre ceux qui president aux elemeJ?ts, aux 
eaux, aux forHs, aux voyages ou aux maladies, et 
ceux qui representent Ies ames des morts. II y a de 
mauvais esprits, souvent designes par Je nom d'une 
tribu voisine; il y en a de bienfaisants. Si l' on honore 
les fetiches (voir FETIcms~fE), c'est comme enveloppe 
materieJle et residence des esprits, et,. comme ceux-ci, 
on les distingue en fetiches tjltelaires individuels, en 
fetiches familiaux ou sont logees des reliques des morts 
de lafamille, et en fetiches sociaux. Les amulettes, 
gri-gris et talismans, dont la ~uperstition universelle 

ne laisse pas aux negres Ie privilege, sont assimilables 
aux fetiches. 

Sur I'ame humaine, les non-civilises sont naturelle
ment incapables d'enoncer des systemes abstraits. 
Elle leur apparait tres compliquee, difficile a distin
guer de la respiration, du pouls, meme de l'ombre 
physique, dont Ie noir n'a pas encore trouve l'explica
tion. Mais on la regarde comme une substance invi
sible, qui va caurir Ie monde pendant Ie sommeil, et 
represente la voix de la conscience. On distingue 
en elle une partie perissable qu'un ennemi ou un 
accident peuvent atteindre et detruire pendant les 
vagabondages du sommeil; et une partie permanente 
qui survivra meme a la mort. Sera-t-elle alors iInmor
telle? La question ne se pose pas sous cette forme 
pour ces esprits etrangers a tout langage metaphy
sique et ils ne sauraient y repondre nettement. Mais 
iii savent que 1'ame des disparus revient habiter 
aut our de leur case et de leur foyer, qu'elle cherchera 
meme a reprendre vie dans des enfants de sa descen
dance ou meme dans des animaux, qu'eJle continuera 
a vivre de la vie de la famille, a partager ses fetes et 
ses soucis. Jusqu'a quanu? Onne se Ie demande pas. 
En pratique on accorde un degre de survivance et de 
duree posthume proportionne a 1'interet que peut 
avoir l'activite d'outre-tombe. Des enfants, des 
esclaves et des gens de rien ne peuvent evidemment 
survivre aussi longtemps que Ies hommes libres et 
les chefs; on semble meme attribuer une duree 
indefinie aux tres grands chefs et aux ires grands 
sorciers. 

C'est Ie culte des manes et celui des esprits qui se 
montrent generalement Ie plus developpes. On leur offre 
des premices et des libations dans la case ou devant 
Ie feUche qui contient leurs restes : c'est Ie crane 
peint en rouge et fixe a la paroi de la case, c'est 1'arbre 
sous lequel ont ete deposes les ossements, c'est la 
statuette d'argile du defunt, c'est l'hyene qui l'a 
devore, c'est Ie serpent sorti de ses restes... Les 
memes offrandes se font a la divinite. On n'use guere 
d'ancun produit de la naturt; sans reconnaltre par 
une libation ou 1'offrande de premices Ie droit souve
rain du Maitre des choses. La priere, naIve et con
fiante, est sQuvent chan tee, tres emouvante, pleinc 
d'expressions venues du plus lointain des ages. 

On a surabondamment abuse des notions de Tote
misme et de Tabou (voir ees deux mots) en leur attri
buant une portee religieuse qu'i1s n'ont en aucune 
facon. En realite Ie culte est essentiellement familial: 
la 'famille est Ie pilier central de la religion, comme la 
religion est Ie pilier central de la famille et de la 
moralite. La notion de faute morale, de peche, est 
tres neUe. C'est une faute que l'indecence publique, 
e'est une faute que manquer a I'hospitalite, c'est une 
faute que de manquer a la parole donnee. II y a des 
peches de pensee, des peches de parole, des peehes 
d'action : desirer Ie bien d'autrui, parler de Dieu sans 
respect, porter faux temoignage, tuer, voleI', user du 
miroir magique, se livrer a la sorcellerie (crime sou
vent irremissible), sont generalement regardes et 
sentis comme autant de fautes morales graves. 

Le peche doit etre lave par une expiation. Ce peut 
etre une amende, Ie chutiment a coups de lanieres, la 
mutilation; chez les Fans du Gabon on mange les 
meurtriers. En cas de doute sur la culpabilite, on 
recourt aux ordalies : epreuve du fer rouge, de l'eau 
bouillante, du poison. Si l'offense s'adresse au monde 
inVisible, on peut recourir au sacrifice. Parfois il y a 
aveu de la faute avec remission par Ie feticheur : 
c'est une ebauche de confession et d'absolution 
(Fans, Kikouyous de l'Est africain). lIIais les primitifs 
~prouvent une invincible difficulte a determiner Ie 
degre et l'etendue de la responsabilite. Le manque de 
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consentement evident, Ie sommell, par exemple, ne 
sont nullement des excuses; la communaute entiere 
peut eire chatiee pour la faute de quelques-uns de ses 
membres, c'est ce qui arrive frequemment dans Ie 
cas d'inceste' ou de desordres entre jeunes gens non 
puberes ou non encore passes par l'initiation. 

Les rites d'initiation tiennent une grande place 
dans la pensee du primitif. C'est pour lui une nouvelle 
naissance a laquelle on lui impose un nom nouveau; 
elle l.ui confere l'incorporation officielle a la tribu; 
chez les totemistes, elle est un renouvellement de 
l'alliance avec Ie totem; en fin elle Ieve Ie tabou sexuel 
avant lequel tous rapports avec les femmes sont 
interdits. La circoncision represente Ie rachat de cet 
interdit; Ie but moral de cette institution· explique 
sa repartition presque universelle. 

La magie (voir ce mot), qui joue un si grand rOle 
dans les societes jeunes, est surtout redout able 
lorsqu'elle est liee a l'existence de societes secretes. 
Celles-ci sont presque partout puissamment organi
sees; les initiations y sont graduees, mysterieuses, 
souvent tres immorales. Ces organisations qui sem
blent repandues dans toute I' Afrique, sont exploitees 
dans des buts tres divers : despotisme des hommes, 
vengeance des femmes, suppression de personnages 
genants, visees politiques, etc. 

En resume, du point de vue de l'histoire des reli
gions, les non-civilises sont pour no us un exemple 
extremement instructif, tant par Ie stock de verites 
qu'ils conservent que par Ie deficit qu'ils accusent. 

Deniker, Les races et les peuples de la terre, 2e ed., Paris, 
1926, n'est pas au point en ce qui concerne les religions et 
institutions; J\Igr Le Roy, La religion des primitits, Paris, 
1911; A. Bros, La religion des peuples non ciuilises, Paris, 
190R; une multitude de monographies con<;ues suivant les 
Ineillcures methodes par des Inissionnaires et publiees 
dans la revue Anthropos dep,-ds sa fondation, 1906, a 
Saint-Gabriel-:H6dling, pres Vienne (Autriche); Comples 
rendu" des Semaines d'ethnologie (voir ce mot); 'V. Schmidt, 
VOlker u. Kulturen, Ratisbonne, 1914 sq., et Die Siellung 
der Fygmiien Volker, Stuttgart, 1910; G. Rabeau, Intro
duction d l'etude de la theologie, Paris, 1926. On trouvera 
une bibliographie plus "tendue dans Pinard de Ia Boul
laye, Elude comparee des religions, Paris, 1922-1925, et 
dans les bulletins de science des religions de la Revue des 
Sciences philosopJziques e/ Ihe%giques. Manuel" d'Jzistoire 
des religions. - Voir Ies mots NATURISM:E, l\:IYTHISME, 

ANIMISME, FETICHISME, ETHNOLOGIE, I\iAGIE, PROTO
HISTORIQUES. 

P. FOURNIER. 

NONNAT. - Surnom donne a Ravmond de 
Catalogne, qui vint au monde l'an 1203 ap;es la mort 
de sa mere. Pour Ie detourner de la priere et de ses 
aspirations a l'etat ecclesiastique, son pere l'envoya 
garder ses moutons. Mais l'enfant conserva ses habi
tudes pieuses : il frequentait une cbapelle dCdiee a 
saint Nicolas et allait y invoquer Marie qui lui donna 
l'ordre d'entrer chez les 1I1ercedaires. Raymond 
parvint a executer ce dessein, fut re<;u dans l'ordre par 
Ie fondateur, saint Pierre Nolasque. Envoye en Afrique 
il epuisa toutes les res sources dont il disposait pou~ 
Ie rachat des captifs, finit par se livrer lui-meme pour 
gage. Entre autres supplices que lui infligerent les 
barbares,)l eut les levres percees et labouche fermee 
avec un cadenas d'acier. Des religieux de son ordre 
parvinrent a Ie racheter; Ie pape Gregoire IX, informe 
de son herolsme, Ie crea cardinal; mais Raymond 
mourut a Cardona, pres Barcelone, pendant qu'i! se 
rendait a Rome (31 aolit 1240). Benoit XIII (un pape 
douteux) Ie mit au catalogue des saints et Alexan
dre VII, en 1657, fit inserer son nom au martyrologe 
romain. 

J. BAUDOT. 
NORBERT. - II vit Ie jour en Basse-Lotha

ringie, exactement a Xanten, vel'S l'an 1080. Fils 

cadet du comte de Gennep, il fut, a ce titre, pousse 
vers la clericature. On Ie pourvut honorablement 
d'un canonicat dans sa ville natale. La distinction et 
Ie charme de sa personne l'instituerent en peu de 
temps Ie clerc en vue, a la cour fastueuse de Fnlderic 
de Carinthie, archeveque de Cologne, puis Ie -favori 
d'Henri V, empereur d'AlIemagne. 

Ses succes mondains Ie griserent. Plus preoccupe 
de tenir son rang que de faire face a ses obligations de 
resident, il se tient a l'ecart des tentatives de nlnova
tion du clerge qui se dessinent ici ou la aut our de lui. 
Les luttes dites « du sacerdoce et de l'empire » Ie 
laissent indifferent. II se considere comme satisfait 
des avantages du present, des garanties de l' avenir. 
II en vient a refuser l'eveche de Cambrai qui l'elit 
contraint a s'eloigner du theatre de ses divertisse
ments. C'etait la compter sans Dieu. 

Un jour de printemps de l'annee 1115, il doit se 
rendre a Freden, a quelques lieues de Xanten. Un 
page fait escorte au gentil cavalier. Soudain l'orage 
monte de l'horizon serein. Le vent se dechalne. Le 
tonnerre gronde. Le solei! se derobe derriere la menace 
de gros nuages noirs. Dans' la demi-obscurite, un 
eclair dechire la nue. AussitOt Norbert est desar
<;onne, precipite dans la POussieTe, contraint a deman
der grace. « Seigneur, s'ecrie-t-i! comme Paul sur Ie 
chemin de Damas, que dois-je f,aire? » Cne reponse 
frappe son oreille : « Cesse Ie mal et pratique Ie bien! )) 
Sur-Ie-champ, Ie converti remonte en selle, abandonne 
son projet de chevauchee lointaine.·f! rentre a Xan
ten pour, de la, se retirer a l'abbaye de Siegburg. 
Sous la conduite du saint abbe Con on, il travaillera 
a l'amendement de son arne. 

Quelques mois plus tard, Ie jeune chanoine rece
vait la pretrise a Cologne. Puis il reparaissait a Xanten 
parmi ses confreres de Ia collegiale. Determine a se 
conformer desormais aux reglements de vie canoniale 
promulgues, des 816, par Ie synode d'Aix-la-Chapelle, 
il s'ouvrit de son projet en pleine salle capitulaire. 
Mais Ie proselytisme du reformateur etait d'avance 
voue a l'echec. Ses adjurations lui attirerent les pires 
avanies. Ilne lui restait que Ie parti de se taire. Pour 
lui, Ie temps d'aviser, il se plongea dans la priere et 
s'adonna aux plus austeres macerations. 

A trois ans de la, on Ie cite a la barre du concile de 
Fritzlar. Le legat du pape ne maintient pas l'inculpa
tion de novateur articulee contre lui. Relaxe, il se 
souvient a propos que, selon la parole du Christ, 
« nul n'est prophete en son pays ». De retour a Xanten, 
il resigne son canonicat et distribue aux pauvres Ie 
reliquat de son patrimoine. Puis, pieds nus, vetu d'une 
tunique de laine, il quitte Ia Rhenanie et part pour Ie 
Languedoc. La reside Ie pape Gelase II, a l'abri des 
molestations de l'anti-pape Gregoire VIII. Norbert 
entend se mettre a la discretion du Saint-Siege., 

Le pontife ne reussit pas a retenir aupres de lui Ie 
gentilhomme penitent. A I'issue de plusieurs audien
ces, ill'investit de la mission de precher partout ou Ie 
porteraient 5es pas. Du coup, Norbert se sentit con
firme dans la vocation qu'il presumait etre la sienne. 
Cette fois la paix debordait de son arne. 

n reprit la route qui Ie ramenerait vers Ie Nord. 
A chacune de ses etapes, il annon<;ait la parole de Dieu. 
Quelques disciples se joignent a lui. Seduit, Hugues de 
Fosse, Ie secretaire de l'eveque de Cambrai Burchard, 
quitte son maitre pour s'attacher au passant. Plus 
tard il secondera Norbert dans l'organisation de l'ordre 
de Premontre. D'accord, leur genre de vie reproduit 
d'aus.si pres que possible celui des premiers apotres 
de l'Evangile. Ils vont devant eux, sans argent, sans 
chaussures, sans nul souci du gite ou du couvert. 
La seule aisance des compagnons consiste en un anon 
bate charge de la chapelle portative et des gros livres 
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d'heures. Chemin faisant, nul soud de thesauriser. 
Les offrandes spontanees des fideles, ils les distribuent 
incontinent aux indigents. A chaque halte, des leur 
apparition, on se rend compte que, chez eux, 1'abnega
tion parle aussi clair que, tout a l'heure, sur leurs 
levres eclateront les Ie cons de l'Evangile. A l' etape, ils 
convertissent, paci fient, guerissent, reconcilient, exor
cisent. D'une bourgade a l'autre, Hugues fait bene
ficier Norbert qui ne parle que l'idiome tudes que de 
s'a connaissance de la langue romane; en retour, 
Norbert fait progresser Hugues dans les voies de la 
saintete. 

Cependant, au pape Gelase II avait succede Ca
lixte II. A Reims ce dernier presidait alors un condie 
important. Notre heros l'apprend. II decide aussitOt 
de porter ses hommages au nouveau pontife. Mais la 
ville de saint Remi se trouvait encombree d'une telIe 
foule de dignitaires que 1'humble pieton ne r~ussit 
point a atteindre Ie Saint-Pere. De<;u, il revenmt sur 
ses pas lorsque 1'eveque de Laon, Barthelemy de 
Vir, Ie rencontra. II prit fait et cause pour lui et 
lui promit acces aupres du pape; son parent. 

Aupres de Calixte, Norbert obtint sans difficultes 
la confirmation de ses privileges. En outre, il accept a 
volontiers la proposition d'attendre, chez 1'eveque, 
la vi site prochaine' du souverain pontife. 

A j'issue du concile, il s'entendit exhorte par lui 
a Ia creation d'un ordre religieux, en vue de promou
voir 1'oeuvre de regeneration clericale a laquelle, a 
Reims, Ie pape avait donne toute son attenti~n. 
Barthelemy s'ofIrit a doter l'etablissement du premIer 
monastere nouveau, a condition que 1'emplacement en 
fut choisi dans son diocese. 

Norbert se laissait convaincre ... Ses preferences 
s'arreterent sur un affreux desert, aux emanations 
insalubres, du nom de Premontre. Avec Ie meme 
prestige que son contemporain et ami saint Bernard, il 
se suscite des disciples. On Ie voit d'un seul coup 
decider sept etudiants de 1'ecole de Laon a se joindre 
a lui. II les installe en des abris de fortune groupes 
autour d'une pauvre chapelle. II leur trace les grandes 
lianes de la vie de contemplation et d'apostolat qu'il 
le~r propose. II les quitte de temps a autre pour 
retourner a ses missions, d'ou il ramene de nouvelles 
recrues a son noviciat. A la fin de 1121, sans compter 
une premiere filiale, Floreffe, Ie fondateur avait deja 
rassemble aut our de lui 40 clercs et un nombre egal 
de freres lalques. 

Tel etait I'embrvon du nouvel ordre canonial de Pre
montre [voir CHA;;OINES REGULIERS] qui allait militer 
sous la regIe de saint Augustin, precisee par nombre 
d'observances cisterciermes. Norbert tra<;ait ainsi la 
voie a 1'oeuvre de saint Dominique. A 1'usage des secu
liers et d'abord au profit du comte Thibaut de Cham
pagne, il organisa Ie tiers ordre. De cetteinitiative s'ins
pireront dans la suite Fran<;ois d' Assi~e ~t DOI?iniqu~. 
Defenseur intrepide du dogme euchanstlque, II enVOle 
Ies siens a Anvers precher contre 1'heresie de Tanche
lill. Leur succes est complet. II leur vaudr::t la mise en 
possession de la collegiale de Saint-M~chel, qui cssai~ 
mera successivement a Tongerloo, a Averbode, a 
i\Iiddelburg. 

Tandis que l'impulsion et 1'influence du fond~teur 
multipliaient les monasteres en France, en BelgIque, 
en Allemagne en Espagne, en :t\orvege, au Dane
mark, en pol~gne, Ie recrutement de 1'ordre s'enri
chissait de vocations de choix. Mais, au moment de 
jouir de la prosperite de son oeuvre, :r-:orbert fut 
arrache soudain a la douceur de sa solItude. II y 
avait six ans seulement qu'il s'etait retire au desert. 

De passage a Spire, il fut elu par acclam~tions 
archeveque de l\Iagdebourg. Incapable de se derober 
furtivement aux requisitions tumul)::ueuses ~e Ia 

noblesse, du clerge, du peuple, il dut a regret s'incli
ner devant Ia volonte formelle du legat du pape et de 
l'empereur Lothaire. 

Ce n'etait pas une sinecure que Ie diocese de Magde
bourg. Les abus y pullulaient tant parmi les bene
ficiaires que dans Ie groupe des administrateurs de Ia 
mense episcopale. II fallut rappeler Ii I' ordre les clercs 
devoyes et les seigneurs cupides. Ce ne fut pas sans 
exciter des recriminations, des rancunes, des repre
sailles qui aboutirent en fin de compte a 1'emeute. 
Le prelat disparut momentanement. A son retour, il 
put en fin vaquer en paix aux reformes decidees par 
lui. II ne manqua pas d'appeler a l'aide quelques reli
gieux de Premontre. A d'autres des siens il confia 
1'evangelisation du pays des "Vendes, region encore 
peuplee d'idolil.tres et soumise a sa juridiction. 

Cependant travaux et penitences avaient altere 
peu a peu la sante de l'eveque. II en prit conscience 
au retour d'un voyage a Rome ou l'avait conduit Ie 
desir de ramener sur Ie siege de saint Pierre, en sa 
qualite de chancelier de I'empire et d'entente avec 
'Lothaire; Ie pape Innocent II anathematisepad'anti
pape Anaclet II. Grace a Norbert seconde par l'abbe 
de Clairvaux, Ie schisme de Pierre de Leon fut dissous. 
Mais Norbert se sentait mortellement atteint, en depit 
de son age et de sa robuste constitution. Vaincu par 
un mal inexorable, illui faUut s' aliter coMe que coute. 
Dans la nuit du 5 au 6 juin 1134, il exhala Ie dernier 
soupir, a 1'age d'environ 54 ans. 

Son culte liturgique fut officiellement autorise, 
en 1582, par Ie pape Gregoire XIII, et, depuis l'annee 
1627, sa depouille mortelle repose dans l'eglise nor
bertine de Strahow, pres de Prague. 

G. Madelaine, Histoire de saint Norbert, fondateur de 
l'ordre de Premontre et archeyeque de Magdebourg, Lille 
et Paris 1886; H. Lamy, Saint Norbert et l'Ordre de Pre
montre, Bruxelles, 1920; Elie Maire, Saint Norbert, coil. 
Les Saints, Paris, 1922. 

Elie MAU\E. 
NOTRE-DAME (COI\IFERENCES DE). -On 

se borne ici a une breve histoire des Conferences de 
Notre-Dame de Paris, renAoyant pour chacun des 
conferenciers aux articles speciaux qui leur sont 
consacres dans ce dictionnaire. Les citations ponr 
lesqueUes on n'indique pas de reference, sont extraites 
de M.-J.-R. MufIat, Les conferences de Noire-Dame, 
dans la Semaine religieuse de Paris, 4 et 11 avril 1925, 
p. 521-525, 543-551. 

1. Apres la grande Revolution, Ie besoin d'une forte 
apologetique et d'un solide enseignement des verites 
fondamentales de la religion se faisait sentir : Frays
sinous Ie comprend, et il tente d'y repondre par les 
conferences qu'il donne d'abord Ii l'eglise des Carmes, 
puis dans une chapelle ou dans 1'eglise meme de 
Saint-Sulpice. En 1830, I'abbe Gerbet et l'abbe 
Dupanloup s'efIorcent pareillement de premunir 
les jeunes intelligences contre Ie rationalisme qui 
do mine alors dans 1'enseignement officie!. Mais bien
tot on aura mieux. 

Au commencement de juin 1833, Ozanam redige 
une petition a Mgr de Quelen, archeveque de Paris, 
pour Ie supplier d'instituer a Notre-Dam~, pour la 
jeunesse des ecoles, « un genre de predication diffe
rent de celui des sermons ordinaires et contrepoison 
des erreurs regnantes. )) La petition est bien accueillie 
par l'archeveque. Cependant, Ie 19 janvier 1834, 1'abbe 
Henri Lacordaire inaugurait avec succes des confe
rences religieuses dans la chapelle du college Stanislas. 
Le 15 fevrit~r suivant, une nouvelle petition est remise 
a Mgr de Quelen par Ozanam et ses amis. Les jeunes 
chretiens des ecoles, disaient-i1s, venaient solliciter 
« un enseignement qui pour eux sanctifiil.t la science 
et la leur montrat comme une soeur de la foL.. des 
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conferences qui eussent deploye aux yeux Ie chris
tianisme dans to ute sa grandeur et dans son harmonie 
avec les aspirations et les necessites de l'homme et de 
la societe )), ou il y aurait « une place pour une philo
sophie des sCiences et, des arts qui decouvrlt dans Ie 
catholicisme la source de tout ce qui est vrai et de 
tout ce qui est beau; pour une philosophie de la vie 
qui en montrerait Ie principe, la marche et la destinee.)) 
Encourage par la bienveillance de l'archeveque, 
{( Ozanam s'euhardit jusqu'a proposer a son choix 
les no ins de deux conferenciers : l'abbe Bautain et 
I'abbe Lacordaire, celui-ci visiblement prefere au 
premier. » Le voeu d'Ozanam ne put se realiser que 
l'annee suivante. 

La premiere decision de Mgr de Quelen fut de partager 
la station du careme, dans la chaire de Notre-Dame, entre 
plusieurs eloquents predicateurs qu'iJ demanderait suc
cessivement, avec la permission de leurs eveques, aux divers 
dioceses de France. II designa pour 1834 les abbes Dupau
!oup, Petetot, Jammes, Annat, Veyssiere, Dassance, 
Thibault. 

Les conferences commencerent Ie 16 reYrier 1834. Dans 
la lettre pastorale qui les annono;ait, :llgr de Quelen avait 
exprime Ie regret de ne pouvoir s'en charger Iui-melne. 
II tint cependant, malgre une,sante precaire, a prononcer 
Ie discours d'ouverture. 

L'abbe Dupauloup monlra dans Jesus-Christ Ie Dodeur 
et la Lumiere du monde. La conference de I'abbe Petetot 
eut pour sujet .Jesus-Christ unique precepteur du mande; 
celie de I'abbe Jammes, I'muure de Jesus-Christ; celie de 
I'abbe Annat, Jesus-Christ, regie et modete du monde; 
celie de J'abbe Veyssiere, Jesus-Christ,uictime du monde; 
celle de J'abbe Da>sance, Jesus-Christ, uainqueur du mande; 
enfin celie de I'abbe Thibault, Jesus-Christ, unique legis
lateur du mande ... 

L'abbe Bautain reprocha a cette station - sans l'avoir 
entendue, parait-i1 - de manquer d'une forme assez 
moderne. Elle n'eut pas, il est Yrai, Ie succes des conferences 
de Lacordaire a Stanislas, oil continuait a se presser la 
jeunesse des ecoles et ou Berryer, disait-on, dut un jour 
emprunter nne echelle pour entendre, d'une fenetre, 
l'orateur. 

2. L'annee suivante, Lacordaire prenait seul 
possession de la chaire de Notre-Dame. II n'y pre
chait que deux caremes, }835 et 1836, et partait pour 
Rome afin d'achever une preparation dont il pensait 
avoil' besoin. 

Ce fut un jesuite, Xavier de Ravignan, autrefois 
auditeur et fils spirituel de Frayssinous, ancien magis
trat, qui lui succeda, au careme de 1837. « Lacordaire 
avait definitivement fonde pour les hommes les 
conterences du careme; Ravignan y ajouta les retrailes 
pascaies, qu'il inaugura pendant Ia semaine sainte de 
1842. )) Atteint d'une extinction de voix apres sa sta
tion de 1846, Ravignan ne put donner Ii Notre-Dame 
Ies conferences de morale qu'il avait preparees pour 
[e careme de 1847 (Ie dernier, dans sa pensee, car 
il estimait que « dix annees de predication etaient 
suffisantes ))). Mais elles ont ete conservees. De meme, 
la retraite pascale de 1852, dont H put se charger, a 
.ete, elle aussi, .imprimee. 

« Cependant Lacordaire, devenu Ie P. Henri
Dominique Lacordaire, etait rentre a Paris vetu de la 
robe blanche des freres precheurs. II fut appeIe par 
i\Igr Aft're a reprendre pendant l'avent de 1843 - Ie 
<:areme restant confie au P. de Ravignan - Ie cours 
de ses conferences, qUi durerent jusqu'apres Noel, et 
qu'il devait continuer a la meme date jusqu'en 1846, 
puis de nouveau pendant Ie careme de 1848 a 1851... 
Apres Ie coup d'Etat de 1851, Ie P. Lacordaire cessa 
definitivement a Notre-Dame ses conferences, dont il 
ne devait reprendre la suite qu'a Toulouse en 1854. )) 

L'abbe Plantier, alors jeune professeur a Ia Faculte 
de tMologie de Lyon, futur eveque de Nimes, prechait 
Ie care me et I'avent de 1847, ainsi que I'avent de 1848. 

3. De 1853 a 1870, Ie P. Felix, de Ia Compagnie de 
Jesus, traite, pendant Ie careme, du progres par Ie 
christianisme. Lacordaire avait etabli Ia divinite de 
l'enseignement chretien par la divinite de son organe 
(l'Eglise), de son auteur (Jesus-Christ), de son contenu 
(les croyances et ia morale chretiennes); Ravignan, 
parti du besoin de croire, demontrait egalement la 
divinite du christianisme et arrivait a justifier Ies 
pratiques religieuses. Sous une autre forme, Felix et 
les autres conferenciers de Notre-Dame tendront et 
parviendront au meme but. 

Les conferences d'avent avaient cesse a Notre-Dame 
apres 1848. Mgr Darboy les retablit en 1864 et les 
confia a un jeune carme, Ie P. Hyacinthe Loyson. 
Mais, quatre ans apres, Ie 20 septembre 1869, celui-ci 
se separait bruyamment de 1'Eglise romaine. 

II est remplace, pour 1'avent de 1869, par Ie domi
nicain Monsabre. Les avents de 1872, 1873 et 1874 
sont preches par Ie jesuite :l\Tatignon; ceux de 1875 
et 1876, par un autre jesuite, Ie P. Roux. Apres 1876, 
les conferences d'hommes de I'avent sont de nouveau 
supprimees : ellesn'ont plus ete rCtablies jusqu'a 
present. 

Monsabre remontait dans la chaire de Notre-Dame 
au careme de 1872, et il y commenc;ait, l'annee sui
vante, la superbe exposition du dogme catholique, 
qu'il y devait poursuivre j\lsqu'en 1890. 

Mgr d'Hulst, 1'eminent recteur de l'Institut catho
lique de Paris, lui succ6dait en 1891. Mais Ia mort 
venait prematurement frapper l'illustre prelat, avant 
qu'il n'eut acheve l'exposition de la mDrale chretienne. 

Le P. Ollivier, dominicain, qui avait deja preche Ie 
careme de 1871, trouble par la Commune, et qu'on 
avait depuis entendu parfois a Notre-Dame, ne put 
reoccuper cette chaire illustre qu'une almee, en 1897 : 
son malencontreux discours sur les victimes de I'in
cendie du Bazar de la Charite 1'obligea a y renoncer. 

Le P. Etourneau, autre dominicain, se faisait enten
dre ensuite pendant cinq caremes. 

Venait alors, en 1903, « Ie R. P. Janvier, lui aussi 
un frere en religion de Lacordaire et de Monsabre, 
ct bien digne de leur succeder. )) Pendant vingt-deux 
ans, jusqu'en 1924 - c'est « Ia periode des conferences 
la plus longue depuis l'origine)) - il exposait Ia morale 
catholique d'apres la Somme thl!oiogiqllc de saint 
Thomas d' Aquin. Son oeuvre gigantesque est Ie digne 
pendant de celle de Monsabre. 

Et c'est maintenant Ie P. Sanson, pretre de 1'Ora
toire, que les foules plus nombreuses que jamais vont 
eJltendre devcIopper Ie « Temoignage de Jesus-Christ OJ. 

En ses mains, !'institution des conferences de Notre
Dame, loin de pericliter, acquerra, semble-t-il, un 
prestige plus grand encore et exercera une action 
toujours plus fCconde. 

J. BRICOUT. 

NOVATIAN ISM E.-Novatien, pretreromain, 
alissi intrigant que savant, avait ete cons acre eveque 
et o~pose a Corneille, lequel venait d'etre elu (251) 
pour succeder-au pape saint Fabien .. Le novatianisme, 
epousant les idees de Novat, schismatique de Car
thage, que saint Cyprien et Ie nouveau pape avaient 
condamne, reussit, par sa morale austere cl incorrup
tible, a seduire un certain nombre d'ames, a Rome, a 
Carthage et jusqu'en Gaule. Mais Novatien, sa doc
trine et ses adherents, ne tardaient pas a etre condam
nes par un concile de soixante eveques n!unis a Rome, 
et se voyaient reduits a l'impuissance. C'est a l'occa
sion de ce schisme que saint Cyprien ecrivit son celebre 
traite De unilale Ecclesi&. 

J. BRIcouT. 

NU DANS L'ART. - Le corps hnmain est 
un des premiers modeles que I'art se soit efforce de 
reproduire; et s'il est vrai que I'homme des 'caverneo 
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Y fut beaucoup moins habile qu'a la figuration des 
animaux, il no us a Iaisse cependant des preuves de ses 
efforts en ce sens, telles les grossH~res statuettes d~ 
femmes nues en talc, trouvees aux Baousse-Rousse 
pres de Menton et conservees au musee de Sain~
Germain-en-Laye. Presque tous les peuples ont re~r~
sente Ie nu. Dans I'antiquite, Ie culte rendu aux dIVI
nites de 1'amour et 1'estime particuliere accordee a 
Ia force corporelle sont venus solliciter Ia producti~n 
de 1'artiste, qU'exalte deja la beaute du modele humam 
ou se concentrent la vie et l'harmonie des lignes. 

Les Egyptiens traiterent Ie nu avec une observa
tion realiste temperee par une simplification voulue et 
un style qui Ie garda toujours chaste; les Assyriens y 
depenserent, dans des musculatures enormes, une 
rigueur de realisme ou se reflf~te leur caractere cruel. 

Ce sont les Grecs, surtout, qui y trouverent 1'ex
pression meme de leur genie. 11 faut marquer cepen
dant la predilection des Ioniens pour les figures 
vetues; predilection dont !'influence se fit forteme.nt 
sentir dans l' Attique et Ie Peloponese, quand la prIse 
de Sardes et la conquete des Perses forcerent les 
Grecs d' Asie a se refugier dans ces contrees. Par la 
suite les figures nues se multiplierent peu· a p~u, 
la quantite des statues elevees aux athletes vam
queurs furent l'occasion d'efforts perseverants pour 
arriver a rendre la souplesse, la purete des formes, 
puis Ie jeu des muscles dans Ie mouvement. La joie 
de vivre et l'amour de la beaute sensible s'exprimerent 
dans la splendeur d'un innombrable Olympe de 
marbre. 

Les Romains, eleves des Grecs, les suivirent dans 
cette voie quoiqne avec moins de vraie noblesse. 
Les Gaulois s'y essayerent apres eux, mais resterent 
fort au-dessous de leurs initiateurs, car leur genie les 
portait vers des combinaisons decoratives beauc?up 
plus que vcrs !'interpretation de la figure huma~ne; 
et leurs futurs envahisseurs, les Barbares, devaIent 
montrer les memes tendauces. 

C'est la civilisation chretienne qui detourna les 
arts de la figure nue, d'abord par horreur des faux 
dieux dont il fallait detruire Ie culte et les images, 
mais surtout parce qu'elle proposait a peintres et 
sculpteurs un autre but: elle les detournait de l'etude 
passionnee des beautes corporelles perissables et leur 
demandait de glorifier Dieu et d'enseigner les fideles. 
Quelques nudites palennes se glisserent bien daI;s .la 
premiere iconographie chretienne, te.ls le~ ger;Ies 
consideres ici comme de simples motIfs decoratIfs; 
mais cela meme disparut : pieux et chaste, l'art du 
Moyen Age proscrivit Ie nu. Jesus en croix ~ui-meme 
fut represente couvert d'une longue tum que ; :::u 
XIIe siecle on peignait encore ainsi les crucifix en Italle 
et bien plus longtemps a Byzance. Jesus enfant, 
avant d'etre vetu comme un bambin de chez nous, 
fut veiu en empereur d'Orient... Comment admettre 
I a pensee de rcpresenter Ie Christ, la Vierge de toute 
purete, les saints et les anges qui forment sa co~orte 
et sa cour, com me les divinites charnelles des patens? 
Qn n'eut meme pas voulu contrevenir ainsi ala pudeur 

chretienne dans les sujets profanes. II fallait 1'image 
d' Adam et Eve ou la Flagellation pour fournir Ie 
pretexte incontestable de nudites. 

Cependant la Renaissance allait faire revivre 
l'esprit palen en pleine chretiente; a force d' etudier les 
Grecs, les artistes les prirent pour maltres. Le nu qui 
avait tant inspire ces admirables createurs de formes 
belles et gracieuses parut seul digne d'inspirer leurs 
fervents; ceux-ci ne consacrerent plus ala seule gloire 
de Dieu leurs pinceaux et leur ciseau, ne chercherent 
plus leur inspiration uniquement dans la tradition .et 
la vie chretiennes, mais, a l' occasion, dans 1'histOlre 
et la mythologie des parens. C'etait Ie retour au culte 
des beautes exterieures; I'etude de I'anatomie prit 
une extension nouvelle et Ie plaisir de faire etaIage 

. de cette science vint augmenter encore Ie desir des 
artistes de faire de beaux nus; leur education 
porta bientot presque exclusivement sur ce point et 
Ie gout devint si general que, dans les sujets qui ne 
peuvent aucunement s'y preter, des draperies volan
tes rempla<;ant Ie costume permirent au moins de 
laisser apparaitre quelque partie des corps. L'Enfant 
Jesus fut presque toujours nu, souvent aussi les anges, 
sans compter la mnltitude des personnages mytholo
giques ou simplement profanes. 

Cependant Ie caract ere des oeuvres du XVle et dn 
XVIIe siecle garde sa noblesse; des ten dances vol up
tueuses s'y manifestent certainement, mais c'est 
surtout au XVIIIe siecle qu'elles se generalisent et 
qu'elles eclatent. Alors se produit la reaction neces
saire. Le courant n'est pas endigue, mais quelques-uns 
Ie remontent : il faut deplorer que ceux-Ia, pour etre 
d' esprit plus chretien, aient trop souvent des concep
tions anti-artistiques. 

lVIeconnaissant ce principe fondamental, que chaque 
partie d'un tout influence chacUl1e des autres et en est 
solidaire, mecol1naissant aussi la valeur de 1'unite 
dans laquelle une oeuvre realise integralement la 
conception de son auteur, combien de fois fit-on 
badigeonner, par des peintres mediocre.s,. chemises, 
draperies ou tUl1iques voilant des nudites sur des 
tableaux de maltres! L'harmonie s'en trouve detruite 
ou amoindrie, Ie sens fausse. II eut ete maintes fois 
preferable de deplacer 1'oeuvrc jugee trop profane et 
de la remplacer par une nouvelle. 

De nos jours, l'art religieux est generalement d'une 
grande dignite, et il est facile d'avoir toutes. gar~nties 
sur la parfaite convenance des oeuvres qUI lUI s~nt 
demandees : les chretiens eclaires, probes et convall1-
cus sont nombreux parmi les artistes, ils sont groupes 
et organises; il suffit de leur faire appel. S'il est normal, 
d'ailleurs, et utile d'exiger une inspiration vraiment 
pieuse dans un sujet pieux, et de se plaire it la contem
plation d'oeuvres elevees, conformes a d'intimes et 
deli cats sentiments de pudeur quel que soit l' ordre 
d'idees qu'elles evoquent, sachons appnlc;er la reelle 
noblesse qu'un etre noble lui-meme sait conferer it 
son oeuvre, quelque modele aussi qn'il se soit pro
pose dans !'immense variete de la CreatIon. 

Carletta DUBAc. 

o 

OBEISSANCE. - On ne parlera pas specIa
lement, ici, du conseil evangeliqne ou dn voeu d'obeis
sance (voir RELIGIEUX), mais de la vertu d'obeis
sance en general. Et on Ie fera d'apres Ad. Tanquerey, 
Precis de theologie ascetique et mystique, Paris, 1924, 
t. II, p. 663-675. 

1.0 Nature et ton dement de l'obeissance. - Obeir, 
c· est soumettre sa volonte a celIe des superieurs legi
times en tant qu'ils sont les represent ants de Dieu. 
Creatnres et enfants de Dieu, nous devons etre dans 
une entiere dependance de sa volonte sainte; rachetes 
par Jesus-Christ, nous devons nous soumettre a ses 
lois. Nons devons par la meme obeir a leurs represen
tants legitimes. Sans cette obeissance, en efIet, il n'y 
aurait, dans les diverses communautes dont nous 
faisons partie, que desordre et anarcliie : ce qui est 
absolument contraire a la volonte de Dieu qni les a 
instituees pour notre plus grand bien. Rom., XIII, 1, 2; 
Luc., x, 16. Or les superieurs legitimes sont ceux qui, 
immediatement on non, sont places par Dieu a la 
tete de ces societes : societes domestique ou familiale, 
civile, professionnelle (dans l' ordre naturel); Eglise, 
congregations religienses (dans 1'ordre surnaturel). 

La volonte divine qui consacre Ie droit des supe
rieurs legitimes, pose aussi des limites a l'exercice de 
leur autorite. « a) II est evident tont d'abord qn'il 
n'est ni obligatoire ni permis d'obeir a un superieur 
qui commanderait qnelque chose de manifestement 
contraire aux lois div,ines ou ecclesiastiques; ce serait 
alors Ie cas de redire la parole de saint Pierre, Act., v, 
29 : « Mieux vant obeir aDieu qu'aux hommes )), 
Obedil'e opol'let Deo magis quam hominibus : parole 
liberatrice qui assure la Eberte chretienne contre toute 
tyrannie. n en serait de meme si ce qni est commande 
est notoirement impossible : ad impossibile nemo 
ienetur. Mais, com me nollS sommes snjets a nous faire 
illusion, en cas de doute, il faut presnmer que Ie 
superieur a raison : in dubio prresumptio stat pro 
8uperiore. -- b) Si un superieur commande en dehors 
de ses attributions, par exemple, si un pere s'oppose a 
la vocation murement etudiee de son enfant, j} outre
passe ses droits, et on n'est pas tenu de lni obeir. 
II en serait de meme d'un snperieur de communaute 
qui donnerait des ordres en dehors de ce que lui per
mettent les constitutions et les regles, celles-ci ayant 
sagement determine des limites ,\ son autorite. )) 

20 Ses degres. - a) Les commeri9ants s'appliquent 
ayant tont a observer fidelement, avec les commande
mcnts de Dieu, ceux de l'Eglise, et it se soumettre au 
moins exterieurement aux ordres des superienrs 
legitimes qu'ils executent avec soin et esprit surna
turel. b) Les ames plus avancees, se rappelant combien 
Jesus fut obeissant et it Dieuson pere et a Marie et 
Joseph, Philip., II, 8; Luc., II, 51, Ie supplient de venir 
vivre en elles avec cet esprit d'obeissance, et ne se 
contentent plus d'obeir exterieurement, mais soumet
tent interieurement leur volonte, meme dans les 
choses penibles. c) Les ames par/aites vont jusqu'a 
soumettre leur jugcment Ii celui de leur snperieur, 

« sans meme examiner les raisons ponr lesquelles il 
commande .... C'est ce qu'on appelle l'obeissance 
aveugle, qni fait que l'on est entre les mains des supe
rieurs perinde ac baculus, perinde ac cadaver, )) comme 
nn baton, comme un cadavre, disait saint Ignace, 
Constit., VI, § 1, reg. 36. « lVIais avec les reserves que 
fait saint Ignace et celIes que nous avons faites plus 
haut, cette obeissance n'a rien de deraisonnable, 
puisque c'est a Dien que nous soumettons notre 
volonte et notre intelligence.» , 

30 Ses qua/itr!s. - Pour etre pal'faite, 1'obeissance 
doit eire surnaturelle, universelle et integrale. a) Sur
natwelle dans son intention: voyons Dien ou Jesus
Christ dans nos superieurs, puisqu'iIs n'ont d'antorite 
que par lni. Eph., VI, 5-9, etc. « Donc, ne regardons pas 
les deiauts de nos superieurs, ce qui rend l'obeissance 
pIns difficile; ni leurs qualites, ce qni la rend moins 
meritoire, mais Dieu vivant et commandant en leur 
personne. )) b) Universelle dans son extension: obeis
sons a to us les ordres dn superieur legitime, lorsqu'il 
commande legitimement. c) Integra Ie dans son execu
tion, donc sans hesitation, sans restrictions, avec 
joie ou de grand coeur. 

40 Son excellence. -- De ce qui vient d'etre dit 
decoule l'excellence de 1'obeissance. « Saint Thomas, 
Sum. theol., Ira II''', q. CIV, a. 3, n'hesite pas Ii dire 
qn'apres la vertu de religion elle est la plus parfaite 
des'vertus morales, parce qne pIns que les autres elle 
nous unit a Dieu, en cesens qu'elle nous detache de 
notre volonte propre qui est Ie plus grand obstacle a 
l'union divine. )) Elle est en outre « la mere et la 
gardienne des vertns)), ainsi que l'ecrivait saint Augus
tin, De civit. Dei, XIV, XII., Enfin elle transforme nos 
occupations les plus ordinaires en actes vertueux et 
meritoires. 

« Laisses a nous-memes, conclurons-nous avec 
M. Tanquerey, nous nous demanderions ce qu'il y a 
de plus parfait; l' obeissance, en nous trac;ant notre 
devoir ponr chaque instant, nons montre la voie la 
plus slIre pour nons sanctifier; en faisant ce qu'elle 
prescrit nous realisons aussi pleinement que possible 
la condition essentielle demandee par la perfection, 
1'accomplissement du bon plaisir de Dieu... De la 
un sentiment de paix prof on de et inalterable... La 
Providence ne nous demande pas Ie succes, mais seu
lement I'effort pour accomplir les ordres donnes. On 
pent d'ailleurs se rassurer sur Ie resultat final: il est 
clair qne, si nous faisons la volonte de Dieu, Ini se 
chargera de faire la nOtre, c'est-a-dire d'exaucer nos 
requetes et de favoriser nos desseins. C'est donc la 
paix en cette vie; et, qnand nous arrivons au terme, 
l' obeissance nous ouvre encore l' entree du ciel : 
perdu par la desobeissance de nos premfers parents, 
reconquis par l'obeissance de Jesus-Christ, Ie ciel est 
reserve a cenx qui se laissent conduire par les repre
sentants de ce divin Sauveur. Pas d'enfer pour les 
vrais obeissants. » 

« Je n'obeirai pas », Non serviam : c'est Ie mot 
favori des insenses qui ne veulent « ni Dieu, ni maitre )). 
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Mais les sages, les chretiens savent que c'est regner 
que d'obeir aDieu et a ses representants : aussi, 
bien loin de voir dans une fiere obeissance un abaisse
ment et une degradation, ils y cherchent et Y trouvent, 
avec Ie bonheur, un excellent moyen d'ascension 
morale. 

J. BRICOUT. 
OBJECTIONS. - 1. De tout temps, quoique 

a des degres divers, de multiples objections ont ete 
soulevees contre la religion catholique. C'est que de 
lout temps les passions humaines, entre autres 1'0r
gueil et la sensualite, ont cherche a se debarrasser 
du frein qui s'oppose a elles. C'est aussi, il faut bien Ie 
reconnaitre, que Ie catholicisme, par sa nature meme 
et par son histoire, suscite des di:(ficultes speciales. 
Nous no us trouvons done, de nos jours principalement, 
en faee d'objections a resoudre : objections contre Ie 
dogme, la morale et Ie culte chretiens consideres en 
eux-memes; objections tirees de l'histoire critique de 
la Bible et de l'Eglise; objections nees des observa
tions ou des hypotheses fournies par les sciences de la 
nature. Ces difIerentes categories d'objections ne 
tourmentent pas egalement tous les esprits, pour la 
bonne raison, peut-etre, que tous ne les connaissent 
p.oint pareillement ou ne sont pas a meme d'en sentiI' 
'la portee. Mais il est assez rare de rencontrer des chre
liens ou meme des chretiennes qui ne se soient heur
tes a rune ou a l'autre. 

2. Nons sommes en droit de nous occuper des objec
tions, quelles qu'elles soient, qui se presentent a nous. 
A certains esprits il peut etre bon d'en conseiller Ie 
dedain pratique; mais on ne saurait faire a tous une 
obligation morale d'ecarter systematiqnement, sans 
s'y arreter, to utes le3 difficulles qui les obsedent. 
Ce qu'il faut imposer a tous, c'est seulement de ne pas 
accueillir ces objections avec une complaisance 
excessive, dangereuse, et de ne pas les considerer 
comme des raisons de mettre en doute l'enseignement 
autorise de l'Eglise jusqu'au jour ou toute ombre sera 
dissipee. Le concile du Vatican a condamne ceux qui, 
apres avoir accepte la revelation, la mettent positive
ment en doute. Denzinger-Bannwart, n. 1619, 1794, 
1815. Pour certaines ames il est aussi dangereux de se 
complaire en ces difficultes intellectuelles qu'il ne 
l'est, pourd'autres, de jouer avec les tentatiol}s char
nelles : on ne devrait jamais l'oublier, et l'Eglise a 
raison de mettre ses enfants en garde contre les perils 
de toute nature auxquels il sont exposes. 

3. II convient toutefois, Ie plus souvent, de chercher 
une reponse aux objections qui se posent pour nous 
ou pour ceux dont no us avons la charge spirituelle. 
Se refuser, en tout etat de cause, a Ie faire, ce serait,' 
ce pourrait etre du moins, un pretexte ou une occa
sion aux esprits exigeants, de croire la verite moins 
sure' el l'erreur plus forte qu'elles ne Ie sont reelle~ 
ment. Au demeurant, nous ne pouvons faire de l'apos
tolat autour de nous et detendre victorieusement 
notre foi, que sinoussommes armes contre-Ie~ atta
ques dont la re1igion- est communement l'obJet. II 
serait imprudent et honteux de paraitre se derober 
sans cesse, et de n'oser jamais regarder l'ennemi bien 
en face. L'Eglise a toujours encourage et honore ses 
apologistes. 

4. Mais comment faut-il f(lpondre aux objections 
dont nous sommes assaillis? a) D'abord, en general, 
il vaut mieux Ie faire indirectement, je veux dire par 
une exposition substantielle et nette de la verite qui, 
par elle-meme, apporte une solution aux difficul~es 
courantes. Si cet expose est bien fait, il suffira ensUlte 
de quelques mots pour evoquer et dissiper l'objec
tion ou Ies objections d'ordre divers qui s'y rapportent; 
b) En second lieu, sans renforcer imprudemment la 
difficulte, sans la parer d'une fa<;on qui la rende trop 

seduisante il faut toujours, ici comme ailleurs, agir 
en toute l~yaute. Sans doute, certains de nos freres 
ne peuvent exiger ni meme supporter une reponse 
adeqmite et savante a leurs doutes ou a leurs incerti
tudes: telle ou telle objections, qu'i! est tres alse de 
formuler, demandent, pour etre solutionnees comple
tement, des connaissances precises et variees que tout 
Ie monde n'est pas capable d'acquerir et ne possede 
point. Mais de la a conclure qu'on doit ou qu'on peut, 
en certains cas, se contenter d'une reponse que ron 
sait pertinemment depourvue de toute valeur objec
tive, il y a loin. Meme avec les gens incultes ou avec 
ceux qui, tout en ayant re<;u. quelq~e instruc~ion, 
ignorent presque tout de la relIgIOn, 11 y a touJours 
moyen de dire des choses qui comptent. Le tout, 
pour nollS, est de posseder a fond notre sujet et de nous 
donner la peine d'adapter a toutes les intelligences 
l'enseignement que no us leur distribuons. c~ Est-il 
besoin d'ajouter que jamais nous ne devons msulter 
nos contradicteurs? Un trait habilement decoche, 
soit; mais pas de grossieres injures. Quelque b?nne 
raison ou une serieuse replique fera beaucoup mJeux. 

J. BRICOUT. 
1. OBLATS, OBLATES. - Dans Ie vocabu

laire de l'histoire monastique, ce mot revet les signi
fications les plus diverses. Il designe tour a tour les 
enfants confies par leurs parents a certaines commu
nautes religieuses qui se chargent de leur education 
en vue d'en faire plus tard, si la vocation se confirme, 
des moines ou des moniales; des adultes agreges au 
monastere a titre de serviteurs et qui prennent rang 
apres les convers; les « donnes» qui consententl'aban
don de leurs biens en faveur de l'abbaye et vivront 
desormais a'l'ombre du cloitre en pieux seculicrs. On 
appelait aussi oblats les mutiles ou blesses de la guerre 
qui, avant la creation de I'HOtel des Invalides a Paris, 
'etaient affectes par Ie roi a tel ou tel monastere 
charge de leur entretien, en retour de menus services 
rendus aux religieux. Enfin ce nom s'applique a 
certains instituts d'hommes ou de femmes a voeux de 
religion et a certains groupements de pretres seculiers. 
Citons en exemple les Oblats de Saint-Charles, fondes 
a Milan, en 1578, par saint Charles Borromee et par 
Ie P. Martinelli, les Oblates de Sainte-Fraw;oise 
Romaine, instituees a Rome, au commencement du 
xve siecle, par sli\inte Fran<;oise, les Oblates de Saint
Francois de Sales fondees, a Troyes, vers 1870, par 
la M. 'Marie de Sales, Chappuis, les M issionnaires oblats 
de IVlarie-Immaculi!e, institues a Aix-en-Provence par 
Mgr de Mazenod, en 1816. Elie MAIRE. 

2. OBLATS DE MARIE-IMMACULEE. 
-1. Le programme de renovation religieuse que, au 
lendemain de la grande revolution, les Champagnat, 
les Chah1inade, les Colin, avaient con<;u et entrepris 
pour les regions de Lyon et de Bordeaux [art. MARIE 
(INSTrTUT DE)], un jcune pretre proven<;al, de noble 
extraction, voulut l'executer pour Ie' sud-est de la 
France. Commeses emules, Eugene de Mazenod 
pla<;a son oeuvre sous Ie patronage auguste de Notre
Dame. 

Des l'annee 1816, il etait parvenu a grouper autour 
de lui une vingtaine d'apOtrcs : pretres, freres coadju
teurs, novices. Il les envoya de preference travailler 
a l'evangelisation des camp agnes les plus depourvues 
de pasteurs. 

A dix ans de la, par un coup de la Providence, Ie 
nouvel institut obtenait de Home l'approbation cano
nique. Le fait est a noter. Car il n'est pas dans les 
usages du Saint-Siege de decerner si vite I'autorisation 
definitive a une congregation religieuse en voie de 
formation. L'etude approfondie des constitutions, 
l'experience prealable du temps lui semblent pour 
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l' ordinaire des mesures sages, tres indiquees. En atten
dant, Ie pape encourage et decerne des brefs elogieux. 

En mem e temps que cette faveur exceptionnelle, 
Je P. de Mazenod avait re<;u pour Jes membres de sa 
jeune famille spirituelle, Ie titre de missionnaires 
oblats de Marie-ImmaCHlee. Ses fils se vouaient en 
effet a reveiller la foi et Ie sens chretien dans les 
paroisses dclaissees des dioceses d' Aix et de Marseille. 
Mais ils abordaient ce ministere apres s'etre offerts, 
par une espece de consecration victimale, a la Vierge 
Marie con<;ue sans peche. Ainsi, trente ans avant la 
promulgation de la bulle Ineffabilis, trentc ans avant 
les apparitions de Lourdes, Ie dogme de l'ImmacuJee 
Conception que certains ordres mendiants et canoniaux 
du Moyen Age avaient impose a leurs membres de 
professer expIicitement, apparaissait derechef dans 
]a denomination officielle du nouvel institut. 

l\lais de la region provell(;ale, la famille de Mgr de 
:lIazenod devenu sur ces entrefaites evcque de Mar
seille gagna bientOt d'autres contrees, enrichie d'ail
leurs d'un contingent de recrues d'elite. Les eveques 
de France avaient appele des Oblats pour desservir 
les sanctuaires de leurs pelerinages. Tour a tour ils 
leur confierent Notre-Dame de la Garde a Marseille, 
l'otre-Dame de l'Osier et l'otre-Dame de la Croix en 
Dauphine, Notre-Dame du Laus dans les Alpes, Notre
Dame de Bon-Secours en Vivarais, Notre-Dame des 
Lumieres en Vaucluse, Notre-Dame de Clery dans 
j'Orleanais, Notre-Dame de Talence et Notre-Dame 
d'Arcachon en Guyenne, Notre-Dame de Sion en 
Lorraine, Notre-Dame de Pontmain dans Ie Maine. 
L'un des fils de Mazenod, promu archeveque de Paris, 
introduisit ses freres dans la capitale. II les appJiqua 
a I'oeuvre dite " du voeu national» et a l'erection de la 
basilique de Montmartre. Les noms du P. Lemius et 
du P. Rey sont desormais inseparables du nom du 
cardinal Guibert. 

Au surplus, les nouveaux religieux acceptaient la 
direction de certains seminaires. Ils apparaissaient 
dans les chaires des cathedrales et catechisaient dans 
les plus humbles hameaux. Leurs predications en flam
mees amor<;aient <;a et Ii! de veritables mouvements de 
conversion. Mais Ie ministere de choix, devolu au 
plus grand nombre, n'allait plus tarde I' a se preciser : 
celui des missions etrangeres. 

2. Aujourd'hui, ce qui, parmi les autres mission
naires, caracterise les oblats de Marie- Immaculee, c'est 
qu'ils ont des etablissements dans les cinq parties 
du monde Hemarquons-Ie: chez eux, la variete des 
climats, des races, des oeuvres, s'offre a satisfaire les 
attraits, les aptitudes, les temperaments, les santes 
les plus divers. Nulle aspiration apostolique, si 
nuancee soit-eIle, qu'ils ne se trouvent en etat de 
combler. Une simple esquisse geographique des terri
toires connes a leur zele en pourrait convaincre. 
Hestreignons-nous a I'enumeration des provinces et 
vicariais de missions ou s'cxerce leur activite. 

En Europe : Les trois provinces de France; la 
province Britannique, pour I' Angleterre, l'Ecosse, 
I' Irlande; les provinces de Belgique, d' AIlemagne, 
d'Italie, de Pologne, de Silesie, de Tcheco-Slovaquie. 

En Amerique du Nord: La province du Canada, 
dans l'Est du Dominion, ou fleurissent toutes les 
oeuvres de la congregation, depuis celles des missions 
indiennes, sur les cotes du Labrador ct de la Baie 
d'Hudson, jusqu'a celIe de la magnifique universite 
d'Qttawa, avec ses facultes de philosophie et de tMolo
gie; les quatre provinces des Etats-Unis couvrant 
l'immense Republique et Ie Mexique; la province du 
IHanitoba, qui commence Ie Nord-Ouest canadien 
[pl'echant a la benediction de la cathedrale de Saint
Boniface, Ie 4 octobre 1908, Mgr Paul-Eugene Roy, 
coadjuteur de I'areheveque de Quebec, disait : 
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"L'evangelisation du Nord-Ouest est Ie plus beau 
fleuron de la couronne que portent les fils de lI1gr de 
Mazenod, et l'un des plus merveilleux ouvrages" de 
l'apostolat catholique dans Ie. monde "J; la province 
d'Alberta-Saskatchewan; les vicariats de la Colombie 
Britannique, du Keewatin, d'Athabaska, du Mackenzie, 
du Youkon; la prefecture apostolique de la Baie 
d'Hudson. 

En Amerique du Sud : La PrMecture apostolique 
de Pilcomayo dans Ie sud-est de la Bolivie. 

En Asie : Ie diocese de JafIna, qui compte environ 
50 000 catholiques, et a qui il reste a convertir plus 
de 300 000 palens, brahmistes ou bouddhistes; l'archi
diocese de Colombo, avec 276 000 catholiques et 
1 320 000 infideles. 

En Afrique: Le vicariat du Natal, avec ses Cafres 
et sa colonie blanche; Ie vicariat de Kimberley, autre
fois Etat libre d'Orange, avee ses Boers, ses Noirs, 
et les etrangers attires par les mines d'or et de dia-
11lant; Ie vicariat du Transvaal (memes elements 
que Ie precedent); Ie vicari at du Basutoland, contree 
peu frequentee des Blanes, mais 01'1 les missionnaires 
ont forme de magnifiques ehretientes de Noirs. Dans 
ces quatre vicariats de !'Afrique meridionale, Ie cJimat 
est parfaitement salubre. La temperature n'excede 
pas eelle du Midi de I'Europe. L' etat actuel de ces 
missions est consolant. L'avenir est plein d'espe
rance ... Nommons encore Ie vicariat apostolique, 
recemment erige, de \Vindoek, en Cimbebasie. 

En Oceanie : Dans Ie diocese de Perth, trois postes 
de missionnaires oblats. 

Au total, Ie champ d'action 01'1 se deploie l'ardeur 
conquerante des Oblats s'etend sur une superficie de 
7951 000 kilometres carres. Du labeur dont cette 
immensite territoriale est Ie theatre Ie pape Pie XI 
proclamait naguere : " Ces missions sont difficiles, 
penibles, 13s plus penibles, les plus epouvantables 
pour la pauvre nature humainc. Mais ce sont aussi 
les plus belles de l'Eglise et les plus meritoires devant 
Dieu. » 

Hemarquons-Ie : dans toutes les parties du monde, 
Ie premier soin des eveques oblats a toujours vise 
i! promouvoir la cause du clerge indigene. Ils n'ont 
rccule devant aucun sacrifice d'hommes ou d'argent 
pour susciter, nourrir, former a la vie sacerdotale les 
fifs du sol, que ce soit en Amerique, en Afrique, en 
Asie. A Ceylan, ou ils sont etablis depuis 1847, ils 
comptent aujourd'hui, dans les dioceses de Colombo 
et de Jaffna, 92 pretres autochtones, 61 grands 
seminaristes et plus de 100 petits seminaristes recrutes 
sur place. 

3. On se prepare a l'evangeJisation des pays de glace 
ou de soleil, des regions equatoriales ou po!aires, " des 
Zoulous ou des Esquimaux » en s'initiant aux regles 
codifiees par !e fondateur et a l'esprit insuffle par lui. 
L'armature du regime interieur rappelle, par certaines 
pratiques, la forte discipline des ordres monastiques. 
L'oraison du matin se fait en commun. Le breviaire 
est p'salmodie au choeur. La visite au Saint-Sacrement 
et la recitation du chapelet ont lieu en collectivite. 
Quant a la marque profonde, distinctive, de to utes les 
communautes, c'est Ja charite fraternelle. Mgr de 
Mazenod ne se lassait pas d'en inculquer ·le dIanne 
aux siens et il mourut en repetant par trois fois : 
" La charite, la charite, la charite! " 

Le noviciat dure un an. II est immediatement suivi 
des etudes de philosophie et de theologie dans l'un 
dcs nombreux scolasticats de I'institut. Il peut etre, 
au besoin, precede, pour l'achevement des etudes 
classiques, d'un sejour plus ou moins long au juniorat. 
Le type de ces petits seminaires ou ecoles apostoli
ques fut imagine par Mgr de Mazenod vel'S 1840. C'est 
a tort qu'on en attribue habituellement l'idee au 
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67 OBLATS DE MARIE-IYIMACULEE 

P de Foresta S. J. On peut etre admis dans la con
";ecration au ~ours de ses etudes, secondaires ou theo-
n " , t' d logiques, comme d'ailleurs apres la recep lOn es 
saints ordres. . .. 

Les pretres de l'institut ont pour ,au:,nllalres A ~es 
freres coadjuteurs, tour a tour catechlste~, batls
seurs, agriculteurs, pecheurs, chasseurs, navlgat~urs, 
ou specialises dans l'une ou l' autre de ~es f.onctlOns. 
lIs sont en outre secondes par la congregatlOn cana
dienne des Sceurs Grises, au nombre de 4 000, ,par les 
Sceurs de la Sainte-Famille de.Bordeaux, placees sous 
la juridiction du superieur g~neral des ?blats, et, 
enfin, par I' Association de l'darle-Im~acule,e. C.e grou
pement important se recrute parmI les s.~cullers, en 
vue d'aider les missionnaires par la pnere, par Ie 
prosiHytisme, par l'aumone. 

Les Oblats de Marie-Immaculee portent la soutane 
noire avec un christ snr lapoitrine. Leur m~nogramme 
est f~it 'de trois lettres o. M. 1. : oblati. M~rz[£ ~ml.nacu~ 
lat[£. La devise de l'institut est une cltatlOn ~l~llque . 
Evangelizare pauperibus misit me : « Ma mlSSlOn est 
d'annoncer anx pauvres la Bonne No.uvelle. "., , 

D'apres les recensements de 1920, la socle_te com
prend 16 archeveques et eveques, 1530. pretres .en 
exercice, 550 scolastiques, pres de 600 freres co~dJu
teurs, 250 novices, soit, en fin de compte, pas lam de 
3 000 Oblats. 

La Congregation des Missionnqires Oblats de ltiarie
ImmacuUe, Paris, 1924; Th. Ortolan, Les Ob.lats de l'VCal'le
ImmacuMe d.lrant Ie premier siecle de leur eXIstence, 3 vol. 

'parus Paris 1914-1927' P. Duchaussois, Aux Glqces polar
res I~diens' et Esquim~ux, Paris et Lyon, 1922; P. Du
ch~ussois Aux feux de Ceglan, Paris, 1927; P. J?uchaus
sois, Ap6tres inconl1us, les freres coadjuteurs, Par~s, 1924; 
P. Duchaussois, Femmes /reroiqlles, les Sceurs GrIses. dans 
l'Extreme-Nord, Paris, 1927; E. Grouard, Souvenzrs ~e 
mes soixante aIlS d'aposiolat dans l'A.thabask~-M,?-c~enZle, 
Paris, 1924; E. Jonquet, Mgr Grandin, pr~':lIer ,eveque de 
Saint-Albert, Paris, 1903; L. F. Bouquette, L epopee blanche, 
Paris, 1925; Les Freres coqdjuteurs IIl!SSlOnnalreS oblats de 
Ma.rie-Immacul<'e, Paris, 1924. . ' 

Principaux periodiques de langue fran<;aJse : Pe!!tes 
Annales des Missiomwires Oblqts de M.-I., or!5ane de I.As
sociation de 1\1.-I., mensueI, 75. rue de I ASso;:,ptlOn: 
Paris, 16B ; Revue Apostolique de .r;:t.-I., Inensuel~ ;:)9, <:Iual 
Gailleton, Lyon; Le Messager de ivl.-I., mensuel, .Jambes
Namur, Belgique; L'Echo de Notre-Dame de la ]11er, men
suel, La Panne, Belgique; L'Ami du F~¥er, mensuel, 
Saint-Boniface, Afan. t Canada; La Bannlere de M.-l., 
annueI, Ottawa, Canada. 

Elie MAIRE. 

OCCAM (Guillaumed')naquit vers 1300 a Occam 
(Ockam) dans Ie comte de Surr?y e~ ~ngleterre. II 
entra dans l'ordre franciscain, etudla a Oxford et, 
devenu bachelier, Y commenta a son tour les ~en~ence~. 
Mais en 1324 il quitta sa chaire et du~ par~lr ,a,~ Vl-

d 'fendre contre une accusatlOn d hereSle : gnon se e d'f' , 
51 articles extraits de ses ouvrages furent e eres 
au Saint-Siege. Apres un examen de quatre ,ans, on 
s'abstint de les condamner. Puis il prit partl contre 
Jean XXII et Ie pouvoir temporel de~ papes ~~ se 
rMugia a Pise aupres de l'empereur Lams de Bavle,"?; 
il Ie suivit a Munich et composa toute une sene 
d'ecrits politiques contre Ie p~pe . .II I.nournt vers 134.8. 
Outre ses reuvres polemiques, II a ecnt un Commentazre 
sur les Sentences, les Quodlibeta septem, les Commen
taires aristoteliciens et Ie Traite de .Iogiq~e. ?es QU[£S
liones super physicam lui sont aUSSl at~rIbuees: 

Occam applique aux sciences phllosopl:lqu.es et 
theologiques les methodes de rigueur sClentl~q:ue 

. . 0 f d" une propOSItion inaugurees avant 1m a x or. , . 
n'est vraie que si eIle est immectiaten;e,nt ?v:dente, 
ou deduite necessairement d'une pro~osltl?n eVldente, 
Ajoutons it ce desir de demonstratIOn ngoureuse .l~ 
gout tres vif du fait concret, suivant la mental1te 

de Roger Bacon, et nous serons en mesure d'expliquer 
sa vie intellectuelle. 

D'apres lui, la sensation est intuitive, la pensee ~st 
ou intuitive ou abstractive. II admet donc la connalS
sance intellectuelle intuitive du concret qui a pour 
objet l'existence ou la non-existence de telle .c~ose, 
l'inherence ou la non-inherence de telle qualIte, et 
Ie deroulement de tous nos etats mentaux. Malhcu
reusement il nie i'objectivite de nos idees generales: 
comme ell~s sont abstraites et que l'objet est coneret, 
eIles s'appliquent a i'objet pense et non .a la chose 
reelle ou en soL Elles ne sont pas pour aut ant de 
simples mots, des etiquettes, des flatus vocis, eIles ont 
un contenu reeIlement COl1<;U par nous, eIles sont les 
signes' naturels des objets qu'~lles ,designent ~t Ie 
terme qui leur correspond convlent a une :nultltude 
plus ou mains Grande d'etres individuels. MaJ.s, comme 
l'abstrait n'existe en aucune fa<,:on hOTS de l'esp.rit, .le 
contenu de ces idees lui paraIt purement snbJect;f; 
eIles n'ont pas de prise sur les etres auxquels eItes 
s'appliquent. Des lors " la notion abstraite, d'.etre 
perd son caractere univoque (Scot) ?U analo~lq,ue 
(saint Thomas); Dieu devient inacces~lble. Les Idees 
de loi, de cause, de fin sont des fabncats :nenta.ux; 
eIles ne regis sent ni Ie monde des corps, ill ~elUl d.e 
notre conduite. » De \Vulf, Histoire de la phllosophre 
midievale, 1925, t. II, p. 168. 

L'existence de Dieu, son infinite, l'immortalite. et 
la spiritualite de l'ame sont discutee~ en fon,ct;o;l 
de cette erreur et rejetees dans Ie domame du revele, 
eomme philosophiquement plausibles, prob~bles, 
mais pas davant age. La separation entre, la ~hll.oso
phie et la theologie s'accentue; la me~apll.yslque 
s'appauvrit; la logique s'enrichit de ses dcpomlles ct 
devient prolixe et compliquee. . . 

Occam est representatif du XIVe slee~e. ?r "J~ 
caractere propre du XIV· siecle, c' est d' avolr desespere 
de l'reuvre tentee par Ie XIII", )) c'est-a-dire de cett~ 
grande syntMse philosophique et tM~logi1ue qm 
embrassait et unissait dans un seul ~ystpme. ]l1tellec
tuel to utes les connaissances humames. GIlson, La 
Philosophie au Moyen .Age, p. 243. 

Joseph MERTENS. 
OCCASIONNAIRES -- 1. NOTIONS. ---: L'oc

casionnaire est celui qui vit dans une occaSIOn de 
peche. L'occasion est une personne ou une chose 
externe qui porte au peche. N ous disons : cII.0se externe, 
pour distilfguer l'oceasion des causes mternes ~e 
peclle, teIles que l'habitude. d~ ma:, la con,c~pls
cence, etc, On distinguc aUSSl I occasl?n du pel'll de 
peche, qui peut Cire soit interne, ~Olt externe. Le 
peril est donc plus large que 1'0ccaslOn : toute o~ca
sion est un peril, mais tout peril n'est pas un~ ~ccaslOn: 
Cependant l'occasion n'est vraiment u~ penl que Sl 
elIe est lice a une inclination au mal. De la, deux cho,s~s 
sont requises pour l'occasion : un objet ext,ern~ attI
rant au peche et une inclination inte;·~e.au ~)eche. 

II v a deux sortes d'occasions : I eiolgnee et la p:~
chai;;e. La premiere constitue seulement un penl 
Viger de peche, parce qu'elle n'a pas une. grande force, 
de sorte que la plupart n'y pechent ~Ol.nt. C~s o;ca
sions sont partout et on ne peut les eVlter : .11 n y a 
pas lieu de s'en occuper specialeme;r~. L'occaslOn 'pr~
chaine est celle qui constitue un penl grave d.e p~c.he, 
de sorte que la plupart y pechent, ou que tel mdlv~du 
v peche d'ordinaire. II ne s'agit ici que de 1'0ccaslOn 
dU peehe mortel. La gravite du peril se const~te de 
deux facons.·: par experience, quand quelqu un ~ 
succomb~ ordinairement ou frequemment; par ce qm 
arrive communement. 

L'occasion pro chaine se divise, suivant la personne, 
la duree et la caus,? a) SuiDanl la personne : eUe ~s.t 
absolue ou relative: absoiue, quand eIle est un penl 
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grave pour tout Ie monde; relative, quand eIle l'est 
pour telle personne en particulier. b) Suivant la duree: 
une occasion est continue ou interrompue. c) Suivant la 
cquse : elle est volontaire ou necessaire, Volontaire, 
quand on peut l'eviter sans grand inconveni9nt; 
necessaire, dans Ie cas contraire. Cette necessite est 
physique, s'il est absolument impossible de fuir l'occa
sion; morale, si on Ie peut, mais difficilement. 

II. COMlIIENT TRAITER LES OCCASIONNAIRES. -
10 Celui qui refuse de iuir une occasion procllaine et 
volontaire manque de contrition et ne peut {'tre absolls. 
Car il s'expose sciemment et librement au peche. 
Or cela n'est pas permis : c'est vouloir Ie peche. Inno
cent XI, Ie 2 mars 1769, a condamne Ia doctrine con
traire (prop. 61). II est evident qu'il n'en est pas de 
meme, si Ie penitent ignore l'occasion proehaine : 
alOl's on ne peut pas dire qu'il refuse de l'eviter. 
Quelquefois Ie confesseur est dispense de la lui signa
ler, quand il prevoit que son avertissement sera 
inutile, ou meme nuisible. II peut Ie laisser provisoire
ment dans la bonne foi, jusqu'a ce qu'il puisse l'ins
truire. 

Mais il n'est pas necessaire d'avoir ecarte l'occasion 
pro chaine pour etre absous : il sullt d' eire dispose a Ie 
faire. Dans un cas de concubinage, cependant, on doit 
regulierement exiger la separation prealable. On peut 
faire exception lorsque, malgre Ie renvoi signifie, Ie 
concubin ou la concubine ne s'est pas encore execute, 
ou que la promesse paralt tres ferme, au qu'il s'agit 
d'un mourant, de concubins qui vont bientQt se 
marier, d'une personne qui ne peut differer la commu~ 
nion sans infamie, ou qui est etrangere, ou qui proba
lJlement ne reviendra pas, si eUe n'est absoute, etc. 
Ces diverses hypotheses indiquent comment il faut 
resoudre les autres cas semblables. II s'agit ici d'une 
{Iccasion continue. 

Quand l'occasion e,t interromplle, on peut absoudre 
si Ie penitent est dispose a la fuir. S'il a deja manque 
plusieurs fois a sa promesse, l'on do it exiger davantage 
so us peine de lui refuser l'absolution, car on peut 
douter de sa sincerite. 

20 Celui qui est dans une occasion prochaine neces
.saire, doit etre dispose a prendre les moyens pour la 
rendre moralement eloignee. D'abord, une occasion 
n'est pas necessaire, quand on peut l'eloigner factle
ment. C'est ce qu'a declare Alexandre VII, Je 18 mars 
1666;en con damn ant la doctrine contraire (prop. 41). 
Les difficultes qui la rendent necessaire sont un dom
mage grave, spirituel ou temporeJ, qui peut resulter 
de son eloignement. Celui qui ne veut pas prendre les 
moyens 1Hkessaires pour Ia rendre moralement eloi
gnee montre qu'il est mal dispose. Nous disons les 
moyens necessaires, non tous les moyens utiles, 
ce qui serait trap demander. On peut taire, pour un 
temps, un moyen necessaire, quand on prevoit que Ie 
penitent ne voudra pas I'employ<;;r, Ie laissant ainsi 
dans la bonne foL C'est la une regIe generale concer
nant les monitions du penitent au la ~orrection fra
ternelle. Ces moyens necessaires diminuent la force 
de l'occasion, ou la force de la concupiscence, ou 
augmentent les forces spirituelles. C'est au confesseur 
de choisir, suivant Ia personne ou les circonstances. 

Si, malgre des avertissements reiteres, Ie pecheur 
Tetombe toujours, parce qu'il ne prend pas les moyens 
necessaires, on doit Ie traiter comme un recidiviste : 
voir HABTTUDINAlRES ET RECIDIVISTES. C'est-a-dire 
que, d'apres la plupart avec saint Alphonse, il faut 
€xiger des signes extraordinaires de repentir pour 
pouvoir l'absoudre. Quelques-uns : Ballerini, Genicot, 
Noldin se contentent de signcs ordinaires, disant que 
si l'amendement a ete nul, c'est peut-eire qu'il faut 
indiquer d'autres moyens. 

Fran,ois GlRERD. 

OCCUL TISME. - 1. Les sources. II. Les 
doctrines. III. Appendice : L' Antoinisme. 

1. LES SOURCES. - Complexe dans ses manifesta
tions, multiple drns ses derivations, divers dans les 
definitions qu'en ont donnees les maItres eux-memes, 
l'oecultisme se propose de rechercher et de decouvrir 
l'ultime secret des choses, secret trouve a I' origine de 
l'humanite, conserve et transmis mysterieusement 
de generation en generation, cache sous Ie voile des 
antiques croyances, des rites et des symboles, inacces
sible au vulgaire, partage des inities. A ses adcptes, 
il pro met de livrer la verite premiere d'ou sont sorties 
to utes les religions et toutes Ies philosophies, Ie levier 
qui soulevera toutes les forces de la nature, la cle 
qui ouvrira toutes les enigmes du monde. 

On peut suivre la tradition occultiste a partir de la 
Gnose, de Philon, de Plotin et des Alexandrins, de la 
Kabbale, a travers Ies maltres des quinzieme, seizieme, 
dix-septieme siecles, Pic de la Mirandole, abbe Tri
theme, Corneille Agrippa, Paracelse, Guillaume Postel, 
Knorr de Rosenroth, Jacob Boehme, jmqu'a Claude de 
Saint-JVlartin, Ie comte de Saint-Germain, Emmanuel 
de Swedenborg, et plus pres de nous Fabre d'Oiivct 
(1767-1825), surtout Eliphas Levi (1810-1875) et 
Stanislas de Guaita (1860-1899). Le charlatanisme est 
grossier, avec des pretentions ridicules, chez Ie Sar 
Peladan (t 1920), de son nom vulgaire Gabriel Horny, 
et chez Papus (1'1922), alias docteur Gerard Encausse. 
Edouard Schure a mis en renom l'occnltisme dans son 
livre des Grands Initics. 

Les occultistes aiment a en appeler a un person
nage mysterieux, Hermes Ie Trismegiste, ou Ie" Savoir 
trois fois grand n, qui est donne par eux comme Ie 
fondateur de la religion, de la philosophie et de Ia 
science egyptienne. Due inscription trouvee, dit-on, 
par Alexandre Ie Grand dans la sepulture d'Hermes 
et gravee sur une table d'emeraude, dirait Ie secret des 
plus anciens mysteres. Les oceultistes modernes en 
citent et en commentent des fragments. II faut dire 
que Ie nom d'Hermes Trismegiste ne represente pas 
un personnage historique. Ce nom a ete donne au 
dieu Mercure ou Hermes, parvenu, pour ainsi dire, au 
dernier stade de son evolution. Dieu de l'ingeniosite, 
de l'habilete, dieu de la parole, il devient Ie dieu evoca
teur et interprete de la pensee. A Alexandrie, a cause 
de leur ressemblance, on opere la fusion entre I'Her
mes helleniqne et Ie dieu egyptien Toth, inventeur 
de l'ecriture, deja connu de Platon. On fait d'Hermes 
Ie dieu qui a ens eigne aux hommes to us les arts. C'est 
Ie dieu tres grand. L'usage s'etablit de mettre sous 
son nom un certain nombre d'ecrits composes aux 
environs du me siecle de l'ere chretienne, ecrits qui 
se presentent eomme une initiation a une science 
superieure et mysterieuse. Les occultistes affirment 
que la part de la pensee egyptienne y est considerable, 
et cette pensee nous apporterait ce qui Teste de la 
science primitive, de la science-mere. Au vrai, a 
l/examen il est impossible d'en preciser aucune trace. 
Tout y apparait d'inspiration heJlenique, Et cctte 
inspiration est ici de sens pantheistiqne. " Le tout est 
un, dit Hermes Trismegiste faisant echo it Plotin, et 
l'un est tout. ') Le tout procede de Dieu par emanation. 

A Phil on Ie juif et aux gnostiques, l'occultisme a 
emprunte la doctrine des etres intermediaires entre 
Dieu et Ie mOlide, puissances divines, Eons, ces genea
logies que saint Paul appelle des reveries, des contes de 
vieilles femmes. I Tim., T, 4; IV, 7. II trouvait encore 
cette meme doctrine dans la Kabbale, amas de docu
ments et d'enseignements divers qui se serait grossi 
peu a peu, semble-t-il, depuis Ie milieu du rer siecle 
avant I'ere chretienne jusque vers la fin du YIIe de 
notre ere, V. art. KABBALE. La.KabbaJe, au tradition, 
a forme les deux livres appeles Ie Sepher Ietzirah et 
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Ie Zohar. Le Zohar developpe l'enseignement des 
dix Sephiroths dans lesquels Ia divinite ou s'in
carne ou se degrade. 

A Philon, ala Gnose, ala Kabbale, il prenait encore 
l'idee du symbolisme universe!. 

II. LES DOCTRINES. - a) Unite de la science. - " II 
y a un principe, ecrit Eliphas Levi, il y a une verite, 
il v a une raison, il y a une philosophie absoluc et 
unlverselle ... Un est un, c'est-a-dire tout est dans tout. 
Toutes les religions se resument dans l'unite d'un 
seul dogme, qui est l'affirmation de I'etre et de. son 
ega lite a lui-meme, qui constitue sa valeur mathem.a
tique. )) Dogme et Rituel de la Haute Jl.1agle, Pans, 
1856, t. I, p. 63. 

II s'agit pour l'initie de saisir cette realite derniere. 
Qui touche ce point a reponse a toutes les interroga
tions qui se posent aux humains. Cette science unique 
Ie premier homme la possedait. Elle n'est pas perdue, 
mais n'est Ie partage que de rares privilegies. Si I'on 
veut y atteindre, il faut se rendre apte a la saisir, en 
pal'courant les diverses etapes d'une initiation stric
tement reglee. 

b) Unite de la matiere. - La matiere est une sous la 
diversite des apparences. Elle se manifeste en modes 
divers convertibles. En possession de la pierre philo
sophale, l'alchimiste est capable de transmuer tous 
les metaux en or, I'or etant Ie metal superieur. La 
formule d.e l'universelle transmutation est ecrHe sur 
la Table d'Emeraude. 

c) Unite des maladies. - L'organisme de l'hommc 
est· un et tous ses troubles derivent d'un trouble 
originel qui atteint un point essentiel. L'elixir de 
longue vie, ou 1'0r potable, en maintenant cc point en 
bon fonctionnement. assure I'immortalite. Au 
XVIe siecle, Paracelse fait appel aux forces invisibles 
pour agir sur Ie cerveau, comme feront plus tard les 
tenants du Mesmerisme et du Magnetisme. 

d) Symbolisme universel. - Le visible cst la mani
festation de !'invisible. Le visible ne manifeste pas 
[,invisible a la fac;on d'un signe etranger, d'une image 
exterieure. Le visible, c'est l'invi~ible meme, mais 
presente dans d'autres conditions. C'est la meme 
realite eelairee ici par Ia lumiere physique et saisie 
par la faculte physique, la eclairei) par 19 lumiere 
astrale et saisie par la faculte astrale. 

Tout Ie visible cree est symbole de l'invisible, et 
to ute connaissance profonde s'obtient par voie de 
symbolisme. Entre Ie signe et ['objet signifie il. y a 
equivalence. Connaltre les mots -. et. aus~l les 
chiffres - c'est connaltre les choses. AmSl en decom
p.osant les caracteres hebralques qui forment Ie nom 
de Jehovah, on trouve la revelation du sens qu'i!s 
exuriment. 

De meme les images, dans l'occultisme, ont leur 
valeur propre. De la, ce soin a tracer des dessins etran
ges. Ces des sins revelent Ie fond des choses, bien plus, 
nous permettent d'agir sur les choses. L'image par 
excellence est Ie Pentacle ou Pentagramme. « C'est 
par ce signe, dit Eliphas Levi, qu'on enchaine les 
demons de I'air, Ies esprits du feu, les spectres de 
l'eau et les fantOmes de la terre. )) 

Agir sur line image, c'est agir sur ce qti'elle repre
sente. Nous avons la Ie principe de l'enuoutement. 
Tout traitemerit qu'on fait subir a une image, a une 
statuette ouencore a l'ecriture d'une personne, tout 
malefice 'qu'on dechaine contre ces representations, 

. atteint Ie sujet lui-meme. . 
e) Compose humain et existences separees. -:- Suivar:t 

certains oecultistes, l'homme est compose de trOIS 
principes ou organes; suivant d' autr~s, de sept, de 
llUit ou de plus encore. Les grands maItres de I occul
tisme reduisent les principes essentiels a trois : 
l' Esprit (element spirituel), Ie Corps (element materiel), 

un Mediateur (element fluidique). IIs insistent sur cet 
element intermediaire, nomme aussi Corps astral, 
ou mediateur plastique, ou Periesprit. 

L'espace serait peuple d'entites multipl~s : Lames, 
jouissant d'un commencement de vie, Elementaux, 
sylphes, gnomes, ondins, salamandres, doues d'une 
demi-conscience lU d'une demi-intelligence. 

/) Le fond de l' occultisme est une unite substantielle 
entre l'homme et Dieu, avec la pretention d'arriver, 
par des moyens secrets, au savoir universel, a Ia science 
integrale, en meme temps qu'a la domination sur 
toutes les forces de la nature. Dans cette recherche 
et cette- conquete, on fera appel aussi bien aux puis
sances infernales qu'aux puissances terrestres. Les 
maitres de l'occultisme ont tous plus ou moins manie 
les Sciences maudites. Ils passent comme naturelle
ment de la Haute Magie a la Magie Noire. 

Tout occultisme est un Esoterisme (esos, interieur), 
c'est-a-dire une doctrine l'.eservee. La plupart des sectes 
reli"ieuses anciennes avaient un double enseignement. 
L'u';;, plus sommaire s'adressait a la foule : il donnait 
les croyances et les regles de conduite proposees a tous. 
L'autre plus profond n'etait livre qu'aux inities : a 
eux etaient reveles Ie sens des symboles, Ie secret des 
rites, Ie mystere cache sous la lettre. Les religions 
orientales et celles que la Grece rec;ut de [,Orient se 
presentaient sous forme de mysteres, mysteres d'Isis, 
culte de Cybele, mystercs d'Eleusis, culte de Mithra. 
Pythagore a peut-eire eu une doctrine reser;ee, 
quoiqu'on n'en connaisse rien. Ce qu'on appelle l'e:o: 
terisme d' Aristote et de Platon n'est qu'un procede 
plus didactique d'exposition ou In- partie plus haute 
d'un enseignement a la portee d'une seule elite, comme 
il arrive dans toutes les sciences. 

L'esoterisme des 111ysteres est plus qu'un enseigne
ment complementaire. Au fond, c'est Ie seul en.seigne
ment vrai. essentiel : l'autre est tout symbolIque et 
littera!. C'est en ce sens qu'il faut parler de ['esoterisme 
de l'occultisme. Et c'est par cet attrait du mysterieux 
qu'il attire, en meme temps qu il nourrit. la vanite 
des adeptes qui sont juges dignes de recevOlr les com
munications reservees. 

Toutes les sectes secretes, qui existent de nos jours, 
Franc-ma<;onnerie, Ku-Klux-Klan, secte des Mor
mons, puisent une partie de leur prestige et de leur 
force dans l' esoterisme. 

III. Al'l'ENDICE : L'AxTOINISME. - On peut voir 
dans l' Antoinisme une application aux masses popu
laires de la Chris/ian Science et de l'occultisme. 

Son fondateur, Louis Antoine, naquit a Flemalle
Grande, a quelques kilometres de Liege, en 1~46. 
A douze ans, il commence a descendre dans la mille. 
Mais il se lasse vite de ce metier et se fait ouvrier 
metallurgiste. A vingt-quatre ans, il quitte laBelgique, 
travaille en Allemagne, puis pres de Varsovie, revient, 
entre temps, epouser au pays Jeanne-Catherine Collon, 
et s'etablit definitivement, avec son petit pecule, a 
Jemeppe-sur-Meuse. II se convertit au spiritisme et 
donne des seances ou l'on accourt. Bient6t il joint a 
ses evocations des consultations medicales, melees 
de recommandations morales. Son autorite personnelle 
l'amene it penser qu'il peut se passer des esprits: il 
s'etablit guerisseur. II a recours d'abord a l'eau magne
tisee, puis au papier magnetise qu'on trempait dans 
l'eau, puis aux passes. Finalement, il abandonne tous 
ces pro cedes et demande a la seule foi du malade Ie 
secret de toute guerison. II devient Antoine Ie Gue
risseur. 

La guerison par la foi a fait Ie succes de l' Antoi
nisme. Mais cette foi est d'une nature speciale. An
toine ne dit pas: « Vous etes malade par imagination; 
ecartez cette imagination, vous guerirez. )) II dit : 
« La matiere est mauvaise, la mala die est un fruit de 
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la matiere. IIfais la matiere n'existe pas reellement; 
elle est un fant6me cree par l'intelligence. Croyez 
que Ia matiere n'existe pas, et vous tuerez la racine 
meme de la maladie. » Cela est repete a satiete, au 
milieu de developpements incoherents, de logomachies 
effarantes, Ge mots qui se suivent Eans signification 
possible, de· puerilites et d'incorrections de langage. 
Le Pere Antoine se vantait d'ailleurs de son ignorance. 

Le Pere Antoine preche la solidarite et l'amour du 
pro chain. Mais Dieu c'est chacun de nous : " Dieu 
s'efIace )) en notre faveur. Le mal n'existe pas, donc 
non plus Ie bien, puisque Ie bien est corn\latif du mal. 
II faut suivre la nature: « nous deformons les enfants 
en pretendant les discipliner. » 

Puis dans ses ecrits apparait C;a et la un courant 
trouble qui charrie les reveries malsaines du Talmud 
et de l'hermetisme : l'amour d' Adam pour Ie serpent, 
Eve etre essentiellement mauvais et simple apparence, 
toute verite nous venant de « I' Arbre de Ia science de 
la "ue du mal )), Lucifer propose aux hommages des 
hommes. Enseignements reserves sans doute aux 
inities. 

Le prophete est mort a Jemeppe en 1912. La 1\1ere 
a suceede au Pere avec toutes ses prerogatives, Ie droit 
a la foi absolue, Ie droit au culte des croyants. 

On assure qu'en Belgique la religion antoiniste 
compterait jusqu'a 18000 adeptes fervents. A l'etran
ger, il y a des salles de culte a Paris, a Vichy, a Nice, 
a ~antes, a Tours, a Monaco. 

Le succes, l'existence seule de cette religion gros
si ere n' atteste que trop !'ignorance religieuse des 
foules. 

L1:cien Roure, All Pags de l'oCCUltiSl1te, C. I, IY, Paris, 
1925; La legende des grands inities, Paris, H)26. 

Lucien ROURE. 
O'CONNELL Daniel, naquit a Carhen, dans 

Ie comte de Kerry, Ie 6 aoilt 1775, et mourut a Genes 
Ie 15 mai 1847. Son pere, gentilhomme campagnard, 
etait pauvre, et eut dix enfants. Daniel, Ie fils aine, 
eut la bonne fortune d'etre adopte par un onele ceJi
bataire, l\faurice O'Connell, qui se charge a de son 
education et lui laissa plus tard, avec sa fortune, 
Ia terre patrimoniale de Darrynane. A treize ans, il 
entra dans la pension de Redington, tenu par un pretre 
catholique, et la premiere, dit-on, qui ait ete ouverte 
pUbliquement en Irlande. II acheva ses etudes en 
France, au college de Saint-Orner et a Douai (1791-
1792). De retour en Irlande, il embrassa, a dix-neuf 
ans, la carriere du barrcau qui venait d'i'tre ouverte 
aux catholiques et ne tarda pas a se faire, a Dublin, 
une grande reputation d'eloquenee. 

II etait milr pour la politi que, et consacra sa parole 
a la cause de ['emancipation des catholiques. A partir 
de 1812, il devint Ie veritable chef des catholiques 
irlandais. En 1823, il fonda [,Association catholique, 
qui etendit ses ramifications sur to ute l'Irlande et qui 
tira ses revenus d'une contribution volontaire de 
10 centimes par semaine et par tete, payee par trois 
millions ct'Irlandais. Soutenu par son peuple, il posa 
sa candidature au Parlement. Elu a une majorite 
ecrasante, il vit son election cas see pour refus de 
serment. Sa cause n'etait pas perdue pour cela. Le 
ministere anglais, comprenant que Ie moment etait 
venu de faire droit aux justes reclamations des Irlan
dais, present a un bill d'emancipation qui fut defini
tivement vote Ie 10 juin 1829. O'Connell retourna en 
Irlande pour se representer devant ses electeurs; il 
y fut accueilli comme un triomphateur, et apres avoir 
ete reelu, il revint a Londres ou il put, cette fois, 
entrer au Parlement; il y siegea pendant dix-huit ans, 
et representa successivement Ie comte de Kerry, 
celui de I{ilkenny, Ia ville de Dublin et Ie comte .de 
Cork. 
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II avait renonce au barreau. Ses compatriotes Ie 
dedommagerent de ce sacTIfice en organisant en sa 
faveur une souscription annuelle qui produisit des 
sommes considerables; en 1835, elle depassa Ie chiffre 
de .500 000 francs. Et comme, par ailleurs, il avait 
herite de la fortune de son onele, des 1807 (hien que 
marie et pere de sept enfants), il vivait en veritable 
prince, ayant une suite nombreuse, des equipages, 
des meutes, paradant au milieu de la foule dans un 
char traine par quatre chevaux blancs, la tete cou
ronnee d'une toque verte. 

Ala Chambre des Communes, il se merait a toutes les 
grandes discussions, et chaque annee jetait au Parle
ment son cri celebre : " .Justice pour l' Irlande! » 

Pour intimider Ie gouvernement, O'Connell inaugura, 
en dehors du Parlement, des meetings monstres. Ces 
meetings se tenaient, d'ordinaire, Ie dimanche, en 
plein air, dans quelque lieu pittoresque et cher aux 
Irlandais. Les partisans d'O'Connell accouraient de 
tous les environs, les priltres marchant a la tete de 
leurs paroissiens. On ceIebrait une messe; puis 
O'Connell prenait la parole, formulant en termes en
flammes les griefs de l'Irlande contre les Saxons. 
L'effet produit sur les foules ctait prodigieux. O'Con
nell n'eilt eu qu'un mot a dire pour les mener a 
l'assaut du gouvernement. Celui-ci s'emut, et interdit 
les meetings. II poursuivit meme O'Connell, ['accusant 
d'avoir « excite les sujets de S. J\1. au mepris et a la 
haine du gouvernement et de la loi constitutionnelle. OJ 

Le 24 mai 1844, O'Connell etait condamne a douze 
mois de prison et 50000 francs d'amende. II fit appel 
de ce jugement, qui fut casse par la Chambre des 
Lords, Ie 4 septembre suivant. 

Cependant l'activite du grand agitateur catholique 
finit par aboutir a une crise de sa sante. :'I1aJade, 
epuise, il crut devoir abandonner, en 1847, Ie terrain 
de la lutte et partit pour Rome. II traversa Ia France 
a petites journees, recevant partout des marques de 
la plus vive estime, et arrive a Genes, il y mourut, 
d'une congestion cerebrale (15 mai). D'apres ses der
nieres volontes, son CCBur fut envoye a Sainte-Agathe 
de Rome et son corps ramene a Dublin, ou des hon
!leurs presque royaux lui furent rendus, Ie 5 aoilt 1847. 
On a cleve, en 1869, sur son tombeau, dans Ie cime
tiere de Glasnevin, une tour de 165 pieds de haut. En 
1848, Ie Pere Lacordaire prononc;a, a Paris, son orai
son funebre. 

Ses discours ont ete publies par son fils John O'Connell, 
Dublin, 1846, 2 vol., et par 111. F. Cusack, Dublin, 1875; 
lui-meme avait laisse un ouyrage intitule : Hisiorica memoir 
oj Ireland and tile Irisil, native and Saxon, Dnblin, 1843; 
Fitzpatrick a publie : The political and private correspon
dence of Daniel O'Connell, 2 yol., Londres, 1888. 

Pascal Duprat, Daniel O'Connell, Paris, 1847; Hamilton 
Life of O'Connell, London, 1888; Nemours-Godre' 
O'Connell, sa vie, son ceuure, Paris, 1890. 

E. VACANDARD. 
1. OCT A VE. - Soldat de la legion theMenne 

qui combattit vaillamment pour la foi et obtint la 
couronne du martyre sous l'empereur l\1aximien 
(296). Avec deux autres, nommes Soluteur et Adven
teur, il est honore a Turin Ie 20 novembre, comme 
patron. On a de saint Maxime de Turin un panegy
rique qu'il pronon9a Ie jour de leur fete, ce qui suppose 
l'existence de leur culte au IVe siecle. 

J. BAUDOT. 
2. OCT AVE. - 1. Notes historiques. II. Regles 

liturgiques . 
1. NOTES HlSTORIQUES. - Les premieres octaves que 

nous VOYOHS apparaitre dans ['usage liturgique romain 
sont celles de Paques et de la Pentec6te. Elles sont 
en liaison etroite avec l'initiation elmltienne. Les 
Renes et les Renees de Ia lluit pascale ou de la nuit 
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de la PentecOte, encore vetus des habits blancs de 
leur bapteme et de leur premiere communion, cele
brent pendant huit jours leur vocation a la vie nou
velle. Dans des pelerinages quotidiens aux plus 
celebres basiliques, Us passent la semaine en action de 
graces. 

Le sacramentaire leonien nous montre d'autres 
octaves ceIebrees : celle des saints apOtres, celle de 
saint Laurent. Pour saint Laurent l'octave consiste 
seulement en une messe du huitieme jour. 

Les fetes de la Vierge - les quatre fetes orientales 
qui s'introduisent a Rome au cours du vue siecle -
ne comporterent, pas tout d' aboI'd d' octave. Un des 
chroniqueurs qui ont pris la suite du Libel' pontificalis 
nous montre Ie pape Leon IV, au milieu du IXe siecle, 
donnant un j our octave a l' Assomption. 

Les octaves se sont multipliees par la suite. A 
l'imitation des octaves de Paques et de la PentecOte, 
elles comporterent toutes non seulement un jour 
octave, mais la repetition de 1'office durant toute la 
semaine. La messe aussi etait celle de la fete. Ce n'etait 
pas une messe propre a chaque jour comme dans les 
deux grandes octaves, et cette repetition quotidienne 
de la meme messe, si peu conforme a l'usage antique, 
ne va pas sans quelque monotonie. La reforme de 
Pie X par certains cOtes a marque un retour vers Ie 
passe; pour certaines octaves au contraire elle a 
forti fie 1'usage nouveau. 

II. REGLES LITURGIQUES. - La reglementation 
actuellement en vigueur est celle qui a et6 fixee sous 
Pie X. Elle divise les octaves en trois classes: octaves 
privilegiees, octaves communes, octaves simples. 
Les octaves privilegiees sont elles-memes de premier, 
second ou troisieme ordre. 

1. Les octaves privilegiees de premier ordl'e sout celles 
de Paques et de la Penteclite. Elles excluent toute 
autre fete. C'est une rubrique presque aussi vieille 
que la liturgie. 

2. Les octaves privilegiees de second ordl'e sont celles 
de l'Epiphanie et du Saint-Sacrement. On ne peut 
celebrer, durant ces octaves, que des fetes de pre
miere classe. Le jour octave on peut ceVibrer des fetes 
de premiere classe de 1'Eglise universelle, par exemple 
la fete des saints Pierre et Paul en l'octave du Corpus 
Christi: mais on ne peut celebreI' de fetes de premiere 
classe particulieres a un diocese ou a une paroisse. 
- On repete la meme messe tous les jours de la 
semaine. 

3. Les octaves priuilegiees de troisieme ordre sont celles 
de Noel et de I'Ascension. Elles acceptent des fetes 
de divers rite, mais sont toujours commemorees. -
On peut s'etonner que l'octave de Noel soit moins 
privilegh§e que celle de l'Epiphanie ou du Saint
Sacrement. Mais on aurait tort de s'etonner. La rubri
que ici ne fait qu' enregistrer l'histoire. L' octave de 
""oel s'est trouvee en concurrence, des Ie IVe siecle, 
avec des fetes ou des anniversaires aussi anciens ou 
presque aussi anciens que Noel: fete de saint Etienne, 
fete de saint Jean, service anniversaire et bientot 
fete de saint Silvestre pape. Ces fetes ont empeche 
1'octave de Noel de se developper, et Ia rubrique a 
constate et consacre l'usage. 

4. Les octaves communes sont celIes de l''rmmaculee 
Conception, i'Assomption, la Nativite de saint Jean
Baptiste, la solennite de saint Joseph, des saints 
apOtres Pierre et Paul, de la Toussaint, de la Dedi
cace et du Titulaire de 1'eglise propre, de la Dedicace 
et du Titnlaire de I'eglise cathedrale, du Patron 
principal de la ville, dn diocese, de la province, de la 
nation. Les jours en l'octave de ces fetes on en fait 
I' office de preference seulement aux fetes simples; Ie 
jour octave l'emporle sur les doubles majeurs ou 
minenrs. 
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5. Les octaves simples sont celles de saint Etienne, 
de saint Jean, des saints Innocnets, de saint Laurent, 
de la Nativite de la sainte Vierge, et des fetes particu
lieres de seconde cla~se qui auraient une octave. 
L'octave simple consiste seulement en la celebration 
d'un jour octave, de rite simple, mais avec certains 
privileges: ainsi Ie jour octave simple exclut les messes 
votives. 

Pierre PARIS. 
ODE ou ODETTE (Oda). - Plusieurs saintes 

ou bienheureuses ont porte ce nom, par exemple : 
- au 20 avril: Ode, fiUe et heritiere de \Vibert, 

dans Ie Hainaut, obligee de ceder aux instances de 
ses parents qui voulaient la marier, declara Ie jour de 
la ceremonie qu'elIe n'y pouvait consentir, ayant 
choisi Notre-Seigneur pour son unique epoux. Rentree 
dans sa demeure, eUe se defigura elle-meme pour 
prevenir toute nouvelle tentative de mariage. Dans 
la suite elle re9ut Ie voile des vierges chez les Norber
tines, et devint prieure du couvent de RivroeIle. 
Apres sa mort, qUi survint en 1180, elle fut honoree 
comme vierge martyre Ie 20 avril. 

- au 18 juiJIet : Ode, originaire de Souabe, fut 
mari<§e a Bodagisile, seigneur d' Austrasie, et donna Ie 
jour a saint Arnoul, eveque de Metz. Elle mourut en 
640 et sa fete est inscrite au 18 juillet dans Ie calen· 
drier de Lorraine. 

- au 23 octobre : Ode, fille de Childebert III, roi 
des Francs, fut mariee a Boggo, due d' Aquitaine. 
Apres la mort de son mari, elle alIa terminer ses 
jours cn Austrasie, vit son neveu Hubert eleve sur Ie 
siege de i\1aestricht, et termina ses jours dans l'hlipital 
de Hamay, pres de 1'egJise qu'elle avait fait construire 
en l'hol1neur de saint Georges (vel's 72;]). Elle est 
honoree a Liege Ie 23 octobre. 

J. BAUDOT. 
()DILE (Odilia ou Othilia). -- Fille d'Adalric, 

duc d'Alsace, et, par sa mere, petite-niece de saint 
Leger, Odile naquit avetrgle, non loin de Strasbourg, 
au pied de la montagne de Hohenbonrg. Le duc 
furieux ordonna de la mettre a mort, mais Berwinde, 
mere de l'enfant, pour elnder cet ordre barbare, fit 
porter Odile au monastere de Baume en Franche
Comtt~. Avec la grace du bapteme Odile recouvra la 
vue, fut elevee dans Ie couvent jusqu'au moment 
ou son frere alne la fit rentrel' sous Ie toit paternel. 
Le duc cependant ne changea pas ses dispositions 
vis-a-vis de la jeune fiIle, et les mauvais traitements 
dont il usa a l'egard de son fils, qui avait agi sans 
permission, occasionnerent la mort de ce dernier. 
Adalric rougH, de sa barbarie et voulut en faire 
penitence. N'ayant pu obtenir d'Odile qu'elle con
senUt a' se marier, il lui donna ses revenus avec la 
terre de Hohenbonrg pourqu'elle y fit construire un 
couvent. En peu d'annees, Odile, qui avait pris Ie 
voile, vit cent trente religieuses venir se placer sous 
sa conduitc. L'ablJaye se trouvait sur Ie passage des 
peIerins qui se rendaient d' Angleterre et d'Irlande a 
Home; pour leur assurer l'hospitalite, elIe fit construire 
au pied du mont une maison qui rec;ut lc nom de 
Nidermunster. Pres de cette maison s'elcverent un 
autre monastere et une eglise grace aux liberalites 
du duc Adalric qUi vint y passer Ie reste de ses jours. 
Quant a Odile, apres de nombreux miracles que lui 
attribue la tradition, cIle mourut vel'S 720 a un age 
tres avance, et un culte lui fut rendu presque aussitlit 
apres sa mort. Des manuscrits du IXe siecle, de Saint
Gall et de Berne, indiquent sa fete au 13 decembre. 
Ce culte, ne spontanement de la reconnaissance et de la 
devotion des fideles, a ete sanctionne par les bulles 
des papes et les man dements des eveques. L' Alsace 
l'a choisie pour patronne. On y recite un office qui 
fut compose des l'origine du culte et ou Odile re<;oit 
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les plus grands eloges : epouse et fille du Christ, l'egale 
des anges et la compagne des martyrs. 

H. \Velschinger, Sainte Odile, patronne de I'Alsace, Paris, 
1001; Abbe Winterer, Histoire de sainte Odile et de l'Alsace 
citretienne, Strasbourg, 1869. 

J. BAUDOT. 
OOIL()N. "- Le troisieme enfant de Berald de 

;\Iercceur et de Gerberge, Odilon, naquit en 962 : il fut 
confie pour son education aux chanoines de Saint
Julien de Brioude. Cne visite de Mayeul, abbe de 
Cluny, Je decida a quitter Ie monde ponr entrer dans 
Ie cloitre. En 992, il faisait profession, deux ans plus 
tard il devel1ait coadjutenr de Mayeul, et presque 
aussitlit apres il etait elu pour lui succeder, n'etant pas 
encore revetu du sacerdoce. Son gouvernement abba
tial, qui devait durer plus de cinquante ans, fut carac
terise par la douceur; Odilon repondait a ceux qui lui 
en faisaient un reproche :« Si je dois etre damne, je 
prefere que ce soit pour exces de misericorde. }) D'une 
grande charite pour les pauvres, il sacrifia, en un 
temps de famine, les vases sacres et les ornements 
de son egJise pour venir en aide aux afIames. Dieu 
recompensa par des miracles de tels actes de generosite 
et d'abandon a la divine Providence. 

Cette tendre compassion, Odilon l'etendit aux ames 
du purgatoire. Avant lui, dans bien des endroits et 
meme a Cluny, i! y avait des jours ou l'on priait pour 
les dMunts; il voulut que l' on fit davantage et que, au 
moins un j our de l' anllee, les suffrages et les bonnes 
ceuvres de ses moines fussent appliques pour Ie soula
gement de toutes les ames des fideles trepasses; il 
fixa ce jour au lendemain de la fete de tous les saints. 
Telle est 1'origine de la commemoration des fideles 
trepasses qui fut celebree pour la premierc fois a 
Cluny, Ie 2 novembre 998. En peu de temps cette devo
tion se repandit dans toute l'Eglise; du vivant meme 
de saint Odilon eUe fut approuvee par les papes 
Silvestre II et saint Leon IX. 

La prudence et la discretion du saint abbe firent 
qu'on Ie consulta dans toutes les matieres importantes. 
Douze papes ocqlperent la chaire de saint Pierre 
durant son long abbatiat; ils eurent pour Odilon les 
plus grands egards : on en peut dire autant des empe
reurs d' Allemagne, des rois de France, d'Espagne et 
de Hongrie. Rien d'etonnant des lars qu'il ait eu avec 
Richard, abbe de Saint-Vanne,unc part considerable 
dans !'etablissement et la propagation de la T!'I!ue de 
Dieu, conventimi 'par laquelle les seigneurs s'enga
geaient a suspendre tonte hostilite depuis Ie mercredi 
soir jusqu'au lundi matin par respect pour les jours 
ou s'etaient accomplis les derniers mysteres de la vie 
de Notre-Seigneur. La vie de ce saint homme fut 
absorbee par des occupations multiples, des voyages 
incessants entrepris pour Ia reforme des monasteres 
ct ponr Ie bien de la chretiente; cependant il ne negli
gea pas Ie soin de ses religieux, il les encouragea 
dans l'accomplissement du devoir de la priere et du 
travail intellectuel, leur donn ant l'exemple d'un· 
scrupuleux emploi du temps. On a de lui une vie de 
saint J\Iayeul, son predecesseur, un certain nombre 
de sermons, diverses poesies ou hymnes. Ses dernieres 
annces furent eprouvees par de graves maladies : 
il y vit I'annonce de sa fin pro chaine, voulut faire 
un del'l1ier pelerinage au tombeau des saints aplitres. 
Rentre a Cluny, il se trouva assez de forces pour 
entreprendre une derniere fois la visite de ses monas
teres. Arrive a Souvigny, avant la fete de Noel, il 
sentit se reveiller ses anciennes douleurs, annon9a 
aux religieux qu'il mourrait vcrs la fete de la Circon
cision, se fit etendre sur Ia cendre pour recevoir 
l'extreme-onctiol1 et expira dans la nuit du 31 decem
bl'e au 1er janvier 1049. II apparut Ie jour de sa sepul
ture a un religieux nomme Gregoire pour lui reveler 

son honheur. Sa vie a ete ecrite par Jotsand, run de 
ses disciples, chancelier de Cluny. 

P. Jardet, Saint Odilon, abbe de Cluny, sa vie, son temps, 
ses cellvres, Lyon, 1898. 

J. BAUDOT. 
OD()N, ne cn 879, etait fils d'Abbon et de Silvia. 

Apres avoir ete' page de Guillaume d'Aquitaine, 
puis chanoine de Saint-Martin de Tours, il alIa se 
placer sous la direction de Bernon, abbe de Baume, 
pour se former a la vie monastique. A peine avait-il 
fait profession que Bernon lui confia la formation des 
novices et l'associa a ses projets de rMorme des 
monasteres. En 926, il Ie faisait elire abbe de Cluny, 
recemment fonde. Le nouvel abbe apport a tous ses 
soins a I'edifice spirituel de cette communaute qu'il 
s'agissait de former a une vie de silence, de priere et 
de travail. II fixa par ccrit les premieres coutnmes 
monastiques qni devaient lui servir pour la reforme 
des autres maisons appelees a se grouper autour de la 
congregation clunisienne. Sous sa ferme direction, 
l'Italie, Ie centre de la France, la Lorraine se trou
vaient rattaches a Cluny. Odon mourut Ie 18 no
vembre 942, en I'octave de la fete de saint Martin, 
pour lequel il conserva la plus tendre devotion jusqn'a 
son dernier jour: 

Dom du Bourg, Saint Odon, Paris, 1905. 
J. BAUDOT. 

1.a:UVRES CATHOLIQUES. - Ii aet6dit, 
t. I, col. 66-70, ce que comprend I'AcTION CATHOLIQUE, 
quelles sont ses conditions d'efficacite, ses relations 
avec 1'autorite ecclesias:tique, enfin queJ]e y doit Ctre 
la participation du clerge. C'est par les ceuvres catho
!iques qu'nne telle action s'exerce. Nous n'avons donc 
pas a repeter de celles-Ia ce qui a ete indique deja 
a propos de celle-ci. 

10 Pour se faire une idee des ceuvres multiples que 
notre zele doit fond~r et soutenir, il suffirait de jeter 
un coup d'ceil, par exemple, sur les pages 403-422 de 
l' Almanach catholique /ran9ais pour 1926, qui donnent 
la table analytique des ceuvres catholiques fran~aises; 
ou encore sur la table des matieres du 111anuel pratique 
d'action religieuse (Action populaire), Reims, 1913. 
Dans ce mannel, il est traite successivement : a) des 
institutions et desceuvres de religion et de pi6te; 
"b) des ceuvres d'enseignement et d'education; c) des 
ceuvres de perseverance et de jeunesse; d) des ceuvres 
de defense et d'assistancc; e) en fin, des ceuvres de 
pl'esse et de propagande. C'est tout un monde, et 
l'on sait que, dans les administrations diocesaines, la 
direction des ceuvres est d' ordinaire particulierement 
chargee. D'aucuns meme pretendent que nos ceuvres 
sont trop nombreuses, et il se peut que parfois ils 
n'aient pas compIi'tement tort: certaines « ceuvrettes )) 
pourraient, en eifet, disparaitre sans grand dommage. 
Mais, en general, on ne parle ain8i que pour n'avoir 
pas a s'en soucieI'. 

Mgr d'Hulst, qui fut pendant plusieurs annees 
charge de la direction diocesaine des muvres de Paris, 
consacrait sa derniere instruction a Notre-Dame, 
retraite pascale de 1896, a cette importante question 
des ceuvres catholiques. « Quelle place, se deman
dait-il, occupent-elles dans la vie de I'Eglise? Quelle 
place doivent-elles tenir dans la vie du chretien? » 
Et il concluait : « Donc, Messieurs, qne tous les chre
tiens louent et estiment les ceuvres. Que tous ceux qui 
Ie peuvent y ajoutent leur concours personnel, non 
pas toutefois, remarqu0z-1e bien, sans avoir reserve 
la premiere place au devoir d'etat, car ce serait un 
zele mal entendu que de negliger les obligations de sa 
profession pour se donner aux entreprises facultatives 
du zele. Que ceux, en fin, qui ne peuvent pas donner 
leur personne, donnent leur argent. Une vie chretienne 
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est incomplete quand eIle ne fait pas la part des 
ceuvres. » Donn~nt leur argent, disait Ie predicateur. 
A ceux qui, ({ pour s'affranchir des sacrifices qu'eIles 
l'eclame'lt )., essaient de s'excuser sur ce que nos 
ceuvres ont d'o:1ereUX, se declarant ({ impuissants a 
sathfaire a ta,t de besoins a la fois ", il repondait 
hardiment: ({ Ah! je conviens que la'charge est lourde. 
Cependant regardons-y de pres. Pour qui est-elIe 
pes ante, Messieurs? Elle l'est surtout pour ceux qui 
ne se plaignent pas, pour ceux qui aiment les ceuvres. 
Les chretiens qUi leur prodigu9nt les plus genereux 
sacrifices, ne disent jamais qu'il y en a trap. Cherchez 
d'ou viennent les critiques et les murmures; vous 
trouverez qu'ils ant pour auteurs ordinaires ceux-hi 
memes qui font Ie mains, parfois ceux qui ne font rien. 
On pro teste bien haut contre une charge qui pese 
sur d'autres et qu'on n'a pas commence de porter. 
Mais quand meme ces detracteurs en auraient deja 
senti Ie poids, auraient-ils raison de se plaindre? Non, 
Messieurs, car, si l'aumone est un devoir, il convient 
aussi, pour qu'elIe garde toute sa dignite, qU'elIe 
revete la forme d'un sacrifice. Et Ie sacrifice do it eire 
senti: il faut qu'it prennc quelque chose et sur Ie 
loisir et sur Ie plaisir. )' 

20 L'experience a prouve que nos diverses ceuvres 
ou les diverses sections d'une meme ceuvre doivent 
se relier les unes aux autres : une ceuvre ou une sec
tion doit eire en quelque sorte Ie noviciat de l'autre; 
et aussi qu'une ceuvre doit, aut ant qu'il est possible, 
par ses institutions diverses, repondre aux besoins de 
l'individu tout entier, corps et ame. Qu'on ait un 
l'eglement precis, et un Conseil qui gouverne reeIle
ment. Qu'on agisse avee prudence et sans bruit, sans 
precipitation, avec methode et regularite, avec cons
tance. Sans etre sage ou timide a l'exces, qu'on 
n'entrcprenne que ce qu'on est a peu pres si'l.r de 
pouvoir maintenir : Ie mieux cst quelquefois l'ennemi 
du bien, ici comme en d'autres matieres. 

A ceux et a celles qUi s'occupent d'ceuvres catho
!iques on ne saurait trap recommander la meditation 
des cinq instructions du P. Monsabre dans sa Retraite 
pasca.le de 1886. II place l'origine de ces ceuvres dans 
Ie Cceur de Jesus; il en dit I'importance pour Ies 
ouvriers de la charite, pour l'Eglise, pour la societe; 
illeur donne pour but la gloire de Dieu et Ie salut des 
amcs;il en va it Ie ressort dans Ia grace que procurent 
la priere et les sacrements; il leur donne pour eten
dard la croix de Jesus-Christ. A lire egalement la 
dernii~re Retraile pascale du P. Janvier, celie de 1924, 
tout entiere consacree aux « bonnes ceuvres » OU 

a I'activite chretienne' 
J. BRICOUT .. 

2. CEUVRES CATHOLIQUES (Ugislation 
franQaise). - I. Organisation juridique. II. ImpOts. 
III Responsabilite et assurances. IV. Subventions. 

I. ORGANISATION JURIDIQUE. -. Chacun des pro
cedes qu'il est actuellement possible d'utiliser pour 
servir de base au patrimoine des ceuvres catholiques 
offre des avantages et des inconvenients. II est donc 
presque toujours necessaire de consulter un juriste 
avise et specialise en ces matieres, pour savoir s'il 
vaut mieux user, dans tel ou tel cas, de Ia propriete 
individuelle ou de l'une des formes de l'indivision, 
ou s'il ne vaut pas mieux recourir au regime des 
societes civiles au anonymes, a celui des associations 
ou a celui des syndicats. 

10 Propril!te individuelle ou indivision. - La pro
priete individuelle est Ia forme Ia plus respectee, 
jusqu'ici du mains, par Ie legislatenr, bien que celui-ci, 
sous Ie couvert de reformes fiscales, aboutisse parfois 
Ii confisquer Ie patrimoine de certains particuliers. 
C'est pourquoi une personne peut posseder des locaux 
destines it une ceuvre cultuelle, pie use, enseignante ou 

charitable, que ces locaux aient etc acquis de ses 
deniers personnels, au !ll'aide de souscriptions pro
voquees et recueillies par elle. 

Du vivant du proprietaire, les immeubles ainsi 
possedes suivent Ie sort des autres biens; ils suppor
tent les memes impOts et Ies memes charges, ils 
courcnt les memes risques. Ainsi ces biens peuvent, 
en cas de faillite, !ltre saisis par lescreanciers et ils sont 
attefnts par les hypotheques legales et judiciaires. 
:l1:ais la continuation de l'ceuvre et de l'afIectation des 
biens depend du proprietaire et surtout, apres son 
deces, de la bonne volante des heritiers. Enfin, meme 
si l'on use de la forme de Ia vente, qui est, d'ordinaire, 
la pius simple et la plus economique, les frais de 
transmission sont, a l'heUl'e actuelle, fort lourds. 

II faut noter que, par toute une serie d'arrets, la 
Cour de Cassation a reconnu la validite des legs avec 
charges, qui, dans certaines circonstances, peuvent 
assurer une suffisante stabilite it une ceuvre, quand son 
fondateur disparalt. Voir l'article FONDATIONS. 

Les actes de vente, par lesquels se transmet la 
propriete d'individu Ii individu, qu'i! s'agisse de 
personnes physiques ou de personnes civiles, ant ete 
soumis, dans Ie cours de CBS dernieres annees, it un 
certain nombre de formalites legales qu'il convient 
de rappeler. 

D'aprcs l'article 7 de Ia loi du 18 avril 1918, dans 
tout acte au declaration ayant pour objet soit une 
vente d'immeubbs, soit une cession de fonds de 
commerce, soit un echange ou un partage comprenant 
des immeubles au un fonds de commerce, chacun des 
vendeurs, acqlH)reUrS, echangistes, copartageants, 
leurs maris, tuteurs ou admini"trateurs lcgaux 80nt 
tenus de terminer J'acte ou la declaration par une 
mention ainsi con<;ue : « La partie soussign~e affirme, 
sous les peines edictees par I'article 8 de la presente 
Joi, quc Ie present acte (au la present~ declaration) 
exprime l'integralite du prix ou de la sonlte conve
nue. » Cette mention doit etre ecrite en entier ct 
signee de la main du vendeur et de celle de l'acque
reur. 

Les articles 12 a 14 de Ia loi du 29 juillet 1918 for
mulent les regles suivantes : 

Doivent eire enregistrees dans Je delai de trois 
Inois a compter de leur date tous les actes sous seings 
prives constatant des conventions synallagmatiques, 
autres que ceux vises par I'article 22 de la loi du 
11 juin 1859, qui ne sont pas assujettis par les lois 
existantes a I'enregistrement dans un delai deter
mine. Pour Ies ventes, cette disposition confirme 
donc la regIe deja exist ante. 

L'enregistrelnent des actes sous seings pl'lves, 
soumis obligatoirement a cette formalite, tant par Ia 
disposition qui precede que par les lois anterieures, 
aura lieu, pour les actes portant transmission de 
propriete, d'usufruit au de jouissance de biens immeu
bles. de fonds de commerce ou de clientele, au bureau 
de Ia situation des biens, et, pour tous' les autres 
actes, au bureau du domicile de l'une deS parties 
contractantes. 

Les parties qui redigent un acte sous seings prives 
soumis it l'enregistrement dans un delai determine 
devront en etablir un double sur papier timbre 
revetu des memes signatnres que l'acte lui-meme et 
qui restera depose au bureau de l'enregistrement 
lorsque la formalite sera requise. Voir cependant 
l'instruction no 3554 de l'Enregistrement. 

L'article 1 er de la Ioi du 24 juillet 1921 fixe de 
nouvelles regles pour la transcription des actes sous 
seings prives. Desormais cette formalite s'opere par 
Ie depOt, a la conservation des hypotheques, de deux 
originaux des actes a transcrire, dont I'un est rendu 
au deposant apres avoir ete revetu par Ie conserva-
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ieur de Ja mention de transcription et d'inscription 
d'office, s'i! y a lieu; I'autre, destine aetre conserve 
au bureau des hypotheques, doit, so us peine de rejet, 
eire ecrit it Ia main ou it la machine a ecrire, colla
tionne sur papier fourni par I'administration. L'ecri
ture do it eire en toutes lettres, sans surcharges, 
grattages, ni interlignes, les blancs doivent etre 
biltonnes; l'encre doit eire noire et indelebiIe; Ies 
copies dactylographiees doivent eire obtenues par 
impression directe, sans interposition d'un papier 
-encre ou d'un papier earbone. Les fonnules doivent 
etre signees par Ie ou les requerants et revetues avant 
ceUe signature d'un certificat de collationnement 
dont Ie modele est donne en marge de la 3e page dn 
papier fournl par l'administration. Pour Ies details, 
nous renvoyons a ce papier qui reproduit un certain 
nombre de dispositions de Ia loi du 24 juillet 1921 et 
du dec ret du 28 aout 1921, modiiie par un dec ret du 
() octobre 1921. 

II faut remarquer que la loi dn 23 avril 1905 
dispensait du timbre les actes de vente sous seings 
prives. L'article 67 de la loi du 13 juillet 1925 dispose 
que desormais les minutes, originaux et expeditions 
des actes au proces-verbaux de vente au licitation 
dont Ie prix est superieur a 5 000 francs sont soumis 
au timbre de dimension. Les cahiers des charges reI a
tifs it ces mutations sont soumis au timbre de dimen
sion apres la realisation des ventes au des adjudica
tions, Iorsque Ie prix excede 5 000 francs. Sont exemp
tes du droit de timbre de dimension to utes les copies 
des actes destines a etre deposes au bureau des hypo
thCques. 

-- Du regime de la propriete individuelIe, il faut 
,approcher l'indivision, qui peut, d' ailleurs, se pre
senter sous diverses formes. 

Au lieu de reposer snr une seule personne, la pro
prieie d'une ceuvre catholique peut reposer sur pIu
sieurs tetes indivisement; en cas de deces, les droits 
de mutation sont moins onereux, car Ia part a trans
mettre est mains import ante. :vIais, d'apres I'm·ticle 
815 du Code civil, nul ne peut etre contraint de rester 
dans l'indivision et Ie partage peut etre toujours pro
va que, nonobstant prohibitions et conventions 
contraires. Si I'on peut convenir de suspendre Ie 
partage pendant un temps limite, cette convention 
ne peut eire obligatoire au dela de cinq ans, mais €lIe 
peut etre renouvelee. Un autre inconvenient que 
presente l'indivision, si Ie but poursuivi est un but 
religieux, est d'etre facilement considel'ee par l'enre
gistrement comme presentant les camcteres d'une 
association religieuse, assujettie com me teIle it la 
taxe d'abonnement et a l'impOt special sur Ie revenu. 
Voir l'article sur Ies ASSOCIATIO~S ET CONGREGA
TIONS, t. I, col. 4,~8. 

Parfois I'indivision est transformee par l'adjonc
Han du pacte tontinier : plusieurs personnes acquic
rent un bien commun et stipulent que la part des 
premourants accroitra successivement celle des sur
vivants, de telle sorte que Ie dernier survivant sera 
Ie dernier et unique proprhStaire de ce bien. Ce sys
teme presente quelques avantages, mais aussi de 
serieux inconvenients : Ia jurisprudence et les admi
nistrations de I'Enregistrement et des Contributions 
directes ont ten dance a considerer les tontines comme 
des associations soumises a l'impOt de mainmorte, 
ct, si leur but est, it titre principal et predominant, 
repute reJigieux, aux impOts speciaux qui frappent les 
congregations religieuses. Cependant toute pn§somp
tion de cet ordre devrait cesser, semble-toil, s'il s'agis
sait d'une tontine entre personnes d'une meme 
famille, teJIes que freres au sceurs. 

20 Societes. - Voir Ie mot SocIETEs. II suffira de 
marquer ici que, d'apres l'article 1832 du Code civil. 

Ia societe est un contrat par Iequel deux ou plusieurs 
personnes conviennent de mettre quelque chose en 
commun dans Ie but de partager Ie benefice qui porzrm 
en resulter. Cette forme n'est donc pas de mise s'il 
s'agit d'une ceuvre, telle qu'un orphelinat ou un 
grand seminaire, dont Ie but n'est certainement pas Ie 
partage de benefices quelconques. Mais on con,oit 
fort bien une societe faisant construire ou achetant 
Ies immeubles necessaires aces ceuvres et les louant 
aux personnes ou :3 l' association chargees de Ia direc
tion ou de l'administration des dites ceuvres. 

30 Associations. - Voir 1e mot ASSOCIATIONS. 
Rappeions simplement que, d'aprcs I'article 1 H de 
la loi du l er juillet 1901, I'association est la conven
tion par laquelle deux ou plusieurs personnes met
tent en commun, d'une fa90n permanente. leurs 
connaissances ou leur acti·vite. dans un but autre que 
de parlager des benefices. 

40 Syndicais. - Voir Ie mot SYNDICAT. 
II. IMPoTs. - Si un immeuble occupe par une 

ceuvre cathoJique est la propriete d'un particuliel', 
celui-ei est assujetti, pour cet immeub!e, aux impats 
du droit commun. 

I! en est de meme pour les collectivites, telles que 
les associations et les SOCietbS. II faut cependant 
precisei' que ne donnent lieu ~'\ la patente que les 
actes profession nels ou commerciaux. S'il resulte, 
par exemple, de l'instruction que, dans un etablisse
ment hospitalier, la retribution payee par les personnes 
qui y trouvent asile est insuffisante pour couvrir Ies 
depenses que necessitent leur Iogement, leur nourri
ture au leur entretien et ne saurait procurer au pcr
sonnel dirigeant aucun benefice, que l'ceuvre ne peut 
se soutenir qu'a l'aide des dons de la charitl\ privee, 
Ie Conseil d'Etat a coutume de reconnaltre que la 
patente n'est pas exigible. II en serait de meme, 
dans des conditions analogues, pour un ouvroir. 
Voir arrets du Conseil d'I'O:tat du 29 mars 1901, du 
l er fevrier 1902, du l er fevrier 1907, du 8 feYrier 1907, 
du 3 juillet 1911, etc. Il raut appliquer ces memes 
principes it l'impOt cedulaire sur les benefiees indus
triels et. commerciaux qui a remplace In patente. en 
tant qu'impOt d'Etat. 

En ce qui concerne l'impOt sur Ie chifIre d'affaires, 
etabli par l'article 59 de la loi du 25 juin 1920, l'exer
cice d'une profession est necessaire pour que l'impOt 
soit exigible; Ies etablissemellts exclusivemellt chari
tables ne sauraient donc y etre soumis, mais peu 
importe que des benefices soient au non realises. 
Voir instruction ministerielle du 29 aout 1920 (Docu
mentation eatholique, t. IV, col. 179-191), lettre de la 
Direction generale de l'Enregistrement du 23 avril 
1921, etc. 

Nous attirons I'attention des hommes d'ceuvres 
sur la taxe des cercles, societes et Heux de reunion 
payants, etablie par l'article 9 de la loi du 16 sep
tembre 1871, complet.e par Ies dispositions de rar
ticle 21 de la loi du 25 juin 1920. Bien que ]'on ait 
cmis recemment des pretentions en sens contraire, 
les associations et syndicats qui n'ont pas Ie caractere 
de cercles ne doivent pas ou ne devraient pas <"tre 
soumis a cet impot. 

La taxe annuelle des biens demainmorte, represen
tation de droits de transmission entre vifs et par 
deces porte sur les immeubles passibles de Ia contri
bution fonciere; elle est due par toutes les collecti
vites qui ont une existence propre et qui subsistent 
independamment des mutations qui peuvent se pro
duire dans leur personnel, it l>'exception des societes 
en nom colIectif et des societes en commandite 
simple. ' 

Les collectivites lelles que les associations et socieies 
ne sont pas soumises it I'impat general sur le revenu. 
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La loi du 15 juillet 1914 n'a entendu imposer que 
les personnes physiques; dans son rapport au Senat, 
M. Aimond a justifie en ces termes l'immunite dont 
beneiicient les personnes moralcs : « D'une part, 
I'etablissement d'nn impOt global et progressif est 
etroitement lie aux notions de necessaire et de superflu 
lesquelles ne peuvent s'appliquer aux personnes 
morales; d'autre part, en dehors des etablissements 
publics et des ceuvres ayant un objet d'utiJite gene
rale, pour lesquels I'exemption peut se justifier en 
tout etat de cause, les collectivites envisagees com
prennent, d'un cOte, des associations n'ayant aucun 
but lucratif et dont les ressources sont prelevees sur 
Ies revenus deja taxes des associes; de l'autre, des 
societes commerciales et indnstrielles dont les bene
fices sont finalement repartis entre leurs membres 
et entrent par BUite dans les bases de coUsation indi
viduelle de ces derniers. Dans l'un et l'autre cas, il y 
aurait donc un double emploi manifeste, si l'impot 
atteignait a la fois les collectivites dont il s'agit et les 
personnes qui les composent, a raison des memes 
revenus. » 

Quel que soit Ie bien-fonde de ces obsel'vations, 
J'art. 50 de la loi du 25 juin 1920 a frappe, en principe, 
les societes civiles et auonymes d'une taxe de 1 ° '/~ 
sur Ie revenu des sommes distribuees a leurs membres 
ainsi que les interets de leurs emprunts ou obligations. 
Les paycments doivent Hre efIectuees, en quatre 
termes egaux, dans les vingt premiers jours de jan
vier, d'avril, de juillct et d'octobrc. 

Sur les cas dans lesquels sont applicables les dispo
sitions des lois du 28 decembre 1880, du 29 decem
bre 1884 et du 29 decembre 1895, qui ont assujetti 
a un impot special sur Ie revenu et a une taxe annuellc 
d'abonnement les congregations, communautes et 
associations religieuses, voir notre article sur les 
ASSOCIATIONS ET CONGREGATIONS, t, I, col. 458, ~to. 

Pour les impOts speciaux aux societes, tels que les 
droits sur les constitutions et prorogations de societes, 
les droits de timbre, de transfert ct de transmission, 
no us renvoyons aux auteurs, cites au bas de notre 
article sur les SOCIETES, qni ont specialement traite 
celte question. 

III. RESPONSABlLITE ET ASSURANCES. - Les trois 
textes fondamentaux en matiere de responsabilite 
des directeurs d'ceuvres sont les articles 1832-1834 
du Code civil: . 

Tout fait quelconque de I'homme, dit I'article 1382, 
qui cause it autrui un dommage, oblige celui par la fautc 
duquel il est arrive, a Ie reparer. 

Chacun est responsable, ajoute I'article suivant, du 
dOlTImage qu'il a eause non seulement par son fait, nlais 
encore par sa negligence ou par son imprudence. 

On est responsable, poursuit l'article 1384, non seulement 
du dommage que j'on cause par son propre fait, rnais encore 
de celui qui est cause par Ie fait des personnes dont on 
doit repondre ou des chases qu'on a sous sa garde ... La 
rcsponsabillte ci-dessus a lieu, it mains que les pere et 
Inere, instituteurs et artisans, ne prouvel1t qu'ils n'ont 
pu empccher Ie fail qui donne lieu it cette responsabilite ... 

II importe de rcmarquer que la situation n'est pas 
la meme suivant qu'on peut invoquer l'artIcle 1384 
ou l'article 1382 pour faire declarer la responsabilite 
d'un directeur d'ceuvre : si l'on peut invoquer l'ar
ticle 1384, la negligence du directeur est presumee, 
bien que ce dernier puissc prouver, s'il en ales moyens, 
qU'i! n'a pas manque a ses devoirs de surveillance; 
mais si la vietime d'un accident ne peut inyoquer qu' 
l'article 1382, eUe doit faire la preuve de la negligellc, 
du directeur. . 

Pour se garantir contre ces risques, la prudence 
commande aux directeurs d'ceuvres de rediger un 
l'eglement preventif ayant pour but, par exemple, 
de prevenir les accidents parmi les cleves qui frequen-

tent une ecole ou un patronage. Ce reglernent, affi
che en lieu tres apparent, lu et commente devant 
les enfants, constitue un moyen assez efficace pour 
attenuer la responsabilite, sinon pour l'ecarter. 

Mais il convient aussi de recourir a l' assurance, qui 
a pour but de garantir les directeurs contre la respon
sabilite civile qu'ils peuvent encourir a l'occasion des 
accidcnts survenus auxenfants comme a l'occasion 
des accidents causes par les enfants a leurs directeurs, 
a des tiers ou a leurs biens, pendant qu'ils sont sous la 
surveillance des directeurs. Ceux-ci agiront sagement 
en demandant a une compagnie d'assurances tres 
scrieuse, de les garantir contre cette double responsa
bilite. 

N ous ne parlons pas ici, bien entendu, des assu
rances contre I'incendie ou divers autres risques, 
auxquelles tout homme prudent a recours. 

IV. SUBVENTIONS. - L'article 2 de la loi du 9 de
cembr" 1905 declare que « la Republique ... ne salarie 
ni ne subventionne aucun culte. En consequence, it 
partir du 1 er janvier qui suivra la promulgation de la 
presente loi, seront supprimees des budgets de I'Etat, 
des departements et des communes, toutes depenses 
relatives a l'cxercice du culte. )) Si, en vertu de ce 
tiOxte, l'Etat, les departements et les communes ne 
peuvent se permettre aucune allocation, directe ou 
indirecte, en faveur du culte ou de ses ministres, en 
tant que ministres du culte, rien ne leur intcrdit de 
subventionner des ceuvres catholiques d'interet gene
ral. Ainsi les depenses facultatives des communes 
n'6tant pas limitees par Ia loi, sont, en principe, 
laissees a I'appreciation des conseils municipaux; 
donc un conscil pourra subventionner, a l'aide des 
fonds libres de la commune, une societe musicale, 
un patronage catholique, etc. 

II ne faut pas oublier que Ie Conseil d'Etat, dont la 
jurisprudence, sur ce point, e5t fort critiquable, admet 
que les communes ont Ie droit de voter des secours au 
profit des eleves indigents des ecoles libres, mais ne 
reconnait pas aux communes Ie droit de subventionner 
ces ecoles elles-memes. Voir notre article BUDGET 
COMMUNAL, t. T, col. 100l. 

Pour l'enseignement secondaire, I'article 69 de la 
loi du 15 mars 1850 et l'article 7 de la loi du 21 juin 
1865 reconnaissent a l'Etat, aux departel11ents et 
aux communes Ie droit d'accorder certaines subven
tions aux etablissements libres. II en est de meme pour 
les etablissements d'enseigncment superieur ct pour 
les etablissements d'enseignement technique. Voir 
BUDGET COMMUNAL, ibid. 

-- Nous n'avons parle dans cet article que des 
ressources immbbilieres des ceuvres catholiques; la 
gestion de leur patrimoine mobilier demanderait 
des developpements qui ne peuvent etre donnes que 
dans des ouvrages speciaux. Pour les moyens de 
sauvegarder Ie patrimoine mobilier des ceuvres : 
comptes en banque, sous un ou plusieurs noms, en 
France ou a l'etranger, location de cofTres-forts, etc., 
nous renvoyons a l'excellent ouvrage de M. Auguste 
Rivet, Immeubles 1'1 ressources des <Euvres catho/iques, 
Paris, 5, rue Bayard. Mais il faut remarquer que cet 
ouvrage a ete publie en fevrier 1913: il est donc neces
saire de tenir comptc de to utes les modifications qui 
se sont produites depuis lors, et ·notamment de la 
loi du 18 avril 1918, relative aux mesures contre les 
fraudes fiscalcs. 

Pour les moyens de fournir des res sources mobilie'
res aux ceuvres, nous renvoyons a notre article FON
DATIONS, t. III, coJ. 335 sq. Depuis que cet article a 
paru, Ie Gouvernement a donne aux etablissempnts 
publics, aux communes, aux departements et a I'Etat 
Ie moyen de se liberer de l' obligation naturelle des 
fondations pieuses attachees aux biens dont ils etaient 
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attributaires. Ce moyen est indique dans une reponse 
a une question ecrite de M. Ie senateur Mejan, Journal 
officiel du 28 mai 1926, de bats parlementaires du Senat, 
p. 1080 : 

Du rapprochement de l'article 9, paragraphe 16, de la 
loi du 9 decembre 1905, 1110difiee par la loi du 13 avril 1908, 
avec Ies declarations de :If. Briand, au S8nat, Ie 7 avril 1905 
et avec la jurisprudence du ConseiI d'Etat relative it 1'ar
tiele 9 § 14 de la 1118111e 10i, il resulte que les fondations 
pieuses dont sont greves les biens ecclesiastiques attribues 
~t des etablissenlents publics, peuvent desormais recevoir 
leur execution si les etablissements attributaires y con
sentent. 

L'association cultuelle diocesaine est, en efIet, un organe 
regulierement qualifie pour recevoir les fonds destines it la 
celebration des services religieux et pour assurer cette 
celebration; il est, par consequent, loisible aux etablisse
ments publics attributaires, s'iIs Ie jugent it propos, de 
remeltre it une telle association un titre de rente nominatif 
correspond ant it Ia somme necessaire pour acquitter la 
charge dont il s'agit. 

Lucien CROUZIL. 
3. CEUVRES OUVRiERES CATHOLI

QUES (UNION DES). - Cette Union, 82, rue de 
]'Universite, Paris (7e), eXistedepuis 1871: Mgr de Segur 
fut Ie premier president de son Bureau central. Son but 
et son principal souci est, comme l'indiquent son nom 
et sa devise (Sint unum), d'unir to us les catholiques 
travaillant de quelque fa<;on que ce soit au bien des 
milieux populaires, en vue de les encourager, de les 
fortifier et d'aider leurs ceuvres a produire leur maxi
mum de fecondite. Fondee par et pour les directeurs 
et bienfaiteurs d'ceuvres catholiques populaires, eUe 
se met a leur service pour les renseigner, les tenir au 
courant des methodes et des pratiques sures et eprou
YeeS, les meitre en rela tion avec les competences 
utiles, les grouper, en fin leur procurer dans des condi
tions aussi avantagcuses que possible tout ce qui peut 
eLre profitable a la direction et a Ia bonne marche de 
leurs ceuvres. Elle s'efIorce, dans ses congres, sa revue 
ct ses publications, de faire connaitre toutes les 
initiatives heureuses cn faveur du peuple et de les 
vulgariser. Son president actuel est Mgr Crepili, 
ancien superieur des chapelains du Sacre-Cceur de 
:\Iontmartre, eve que auxiliaire de Paris. 

J. BRlCOUT. 
OFFICIIER. - On parle beaucoup, aujourd'hui, 

du devoir social de l' ofilcier. II est bien certain 
qu'il y a la matiere a reflexions. Or Ie capitaine de V ... , 
dans, une brochure de l' Action populaire, Paris, 
1925, traite ce sujet avec force et nettete. 

" Le devoir Ie plus absolu de l'officier vis-a-vis de 
ses hommes, et vis-a-vis de la patrie, ecrit-iI, est de 
leur donner, en outre de leur formation militaire, une 
formation sociale qui fasse d'eux dans toute la mesure 
du possible des hommes utiles a Ia coUectivite. En
tres a la caserne, pour la plupart, encore enfants, ils 
doivent en sortir virilises par l'education du carac-
tere, de Ia volonte et de la moralite. )) . 

Mais comment l'ofilcier s'acquittera-t-il de ce dcvoir 
social? II s'attachera, d'abord, a prendre de l'influence 
sur ses hommes, en leur donnant l'exemple, en les 
aimaut, en evitant la moindre injustice. Ensuite, il 
developpera ceUe influence en vivant Ie plus.possible 
avec eux, at s'efIorccra d'obtenir leur preservation 
pour Ie present, leur formation pour l'avenir. « n 
faut in sister sans cesse sur les quatre pointR suivants. 
que les jeunes gens des generations actuelles sont dej~ 
prepares a comprendre par les discussions qu'ils 
entendent autour d'eux : rester a la terre pour Ie 
paysan, parfois y retourner pour l'ouvrier; - res
pecter la fami!le; - se marier jeune et avoir des 
enfants; - respecter l'autorite et en comprendre la 
necessite. » 

" A l'heure actuelle, conclut 'Ie capitaine de V ... , 

la France remet entre les mains des ofilciers, pendant 
dix-huit mois, Ie meilleur de sa jeunesse, espoir et 
secret de l'avenir. Cette jeunesse, a part quelques 
exceptions deja irremediablement perdues, est pre
paree a recevoir l'orientation qui lui sera donnee 
pendant ses dix-huit mois de service, et a y obtHr. 
Son temps de regiment peut avoir sur sa vie entiere 
une influence definitive. Si elle ne sortait pas de Ia 
caserne amelioree a tous les points de vue et prete 
a contribuer au service civique du pays, apres avoir 
accompli son service de sOldat, I'officier aurait failli 
a son devoir social envers cette jeunesse et envers 
la patrie. )) Dieu veuille que les officiers si noblement 
soucieux de leur mission sociale se multiplient autour 
de nous, et que la caserne, trop souvent fatale a beau
coup de jeunes soldats, devienne pour eux une ecole 
de moralite et de civisme! 

J. BRlcouT. 
OFFRIE ET DIEMANDE. --1. Onappelle offre 

la quantite de marchandises presentee sur Ie marche, 
et demande la quantile de marchandises desiree 
par les acheteurs. Or tout Ie monde a remarque que 
l'abondance des marchandises ou leur rarete, comme 
Ie grand ou Ie petit nombre d'acheteurs ont un efIet 
et un retentissement sur les prix, Quand il y a beau
coup de marchandises et pcud'acheteurs, les prix 
diminuent; et quand iI y a au contraire peu de mar
chandises et beaucoup d"acheteurs, les prix augmen
tent. II y a Ja comme un mecanisme qui joue naturel
lement, et ce jeu a etc appele par les economistes 
loi de 1'0fIre et de la demande. 

Nier l'existence de cette loi economique comme 
quelques-uns ont essaye de Ie faire, est enfantin. 
" Cette loi est la plus creuse sottise qu'ait produite 
la science economique, et c'est un vrai scandale de 
la voir enseignee, comme une verite scientifique dans 
les ecoles ofilciclles et privees ... La verite est que Ja 10i 
formulee n'explique rien, absolument rien, et que la 
loi elle-meme n'existe pas. )) L' Economie nouvelle, 
p. 76. Ainsi s'exprime M. G. Valois, qUi) des portis 
politiques avaient proclame un jour « l'lIn des phis 
grands sociologues depuis Auguste Comte )) et qu'ils 
ont d'ailleurs repudie depuis. L'experience univer
selle a constate et peut constater tous les jours 
l'existence de cette loi de l'ofIre et de la demande. 
N'est-ce pas aussi une verite psychologique indeniable 
que plus un objet utile est rare, plus il est desire, plus 
donc on est dispose a payer pour l'obtenir? Et inver
sement. Tour a tour vendeurs ou acheteurs profite
ront de cet etat d'esprit stimule par l'etat du marche. 

Ce n'est donc pas sur l'existence de la loi de 1'0fIre 
et de la demande que porte Ie debat, c'est sur son 
extension, et c' est sur sa valeur morale. 

2. Le Inerite des economistes liberaux createurs 
de la science economique fut de mettre mieux en 
lumiere l'existence et Ie fonctionnement de Ia loi 
de l'ofTre et de la demande. Mais leur tort fut, dans 
l'enivrement naIf de leur decouverte, d'en etendre 
indefiniment Ie champ d'action, et meme d'y chercher 
la source de la morale elle-meme appliquee aux ech2.n
ges. Yoir CATHOLlCISME SOCIAL. LIBERALrSME. Seu), 
selon eux, joue sur 1" marche 1'61ement materiel. 
c'est-a.-dire l~s marchandis0s plus ou moins abon~ 
dantes. Ce jeu suffit en outre a lui seul a creer Ie maxi
mum d~~osperite possible. Tout l'efIort des hommes 
doit donc tendre a Ie faciliter. Enfin c'est lui qui crEe 
la justice vyaie des prix et il ne Jaut pas la chercher 
ailleurs. Et pour mettre Ie comble a leurthcorie, ils 
I'appliquent au travail de l'homme avec la meme 
ampleur, Ie meme exclusivisme et les memes preten
tions morales, et declarentque lui aussi est une mar
chandise et qu'i] n'est pas regi par d'autres lois. 

Le plus convaincu et Ie plus intrepide de ces econo-
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mistes liberaux est sans conteste l\L Yves Guyot. 
« Les economistes, ecrit-il, ne peuvent pas plus abro
ger la loi de l'offre et de la demande qUe les physiciens 
la loi de la pesanteur ... Les vertus morales sont aussi 
impuissantes a etablir la paix sociale qu'elles l'oni 
ete pour empecher des guerres commerciales. » Les 
principes de 89 et Ie socialisme, p. 20. 

Or, quand on examine scientifiquement les fsits, 
on voit que si une marchandise s'echange avec une 
autre ou avec de la monnaie, il y a autre chose sur 
Ie marehe que des choses materielles. II y a des hommes 
et, qui plus est, des hommes libres, des desirs qui 
peuvent se contenir ou s'exacerber, des volontes qui 
peuvent se relacher ou se raidir. Ce n'est que cela 
qu'on oublie! On ouhlie encore que si l'offre et la 
demande agissent sur les prix, ceux-ci reagissent a 
leur tour, ecartant les acheteurs, ou les attirant. On 
oublie qu'a l'ahri de cette liherte absolue qu'on 
reclame, il peut y avoir des monopoleurs et des acca
pareurs qui faussent ce jeu que l'on dit si admirable, 
si regulier. Enfin on ouhlie que la loi morale de justice 
ne se trouve nullement daus la seule loi materielle de 
l'offre et de la demande, mais hien tout a la fois dans 
l'estimation commune de la valeur du produit, et 
dans la consideration de la dignite de l'homme et 
de la vie du travaillelir. 

M. Truchy, professeur d'economie politique a la 
Faculte de Paris, se moque agreablement de ces ado
rateurs de la loi de l'offre et de la demande, pour qui, 
dit-il, elle serait un mecanisme analogue aces appa
reils ingenieux ou l'introduction d'une piece de mon
naie de 0 fro 25 declanche une tablette de chocolat! 
C'est l'eternelle illusion des economistes separatistes 
qui oublient que, pour constituer leur science, ils ont 
choisi un senl point de vue d'un tout, et donc qu'ils 
n'ont point tout Ie donne complexe que consHtue une 
societe d'hommes. Comme l'ecrit tres justement l'au
teur que nous venons de citer, ils n'ont pas Ie droit de 
{( pretendre a representer toute la science )). II serait 
plus exact de dire qu'i1s ne representent que Ie , scien
tisme ». 

3. En resume, la loi de l'otIre et de la demande est 
comme un haromeire qui constate la pressionqu'exerce 
l'ahondance ou la rarete des marchandises sur Ie 
marche, et c'est evidemment la premiere donnee 
materielle du pro hIe me dont il faut tenir grand 
compte. 

Mais, comme l'homme est intelligent, il ne peut pas 
ne pas chercher a estimer la valeur des ohjets, depas
sant ainsi la quantite pour atteindre la qualite. Comme 
il est aussi social, to utes les appreciations individuelles 
se rencontrent, s'ajustent ou se modifient inevitable
ment. Enfin, comme il a Ie sens moral du juste et de 
I'honnete, au moment ou il va faire l'echange et payer 
Ie prix de l'objet, il est incline a y introduire un derc 

nier et nouvel element que nons avons coutume 
d'appe]er Ie juste prix. Ce sont tous ces elements, 
materiel, psychologique, intellectuel, social et moral, 
qui constituent Ie prohleme integral et qui Ie rendent 
si complexe, surtout qu'ils ne S8 sui vent pas seule
ment, mais se compeneirent. II faut done savoir les 
emhrasser d'une senle vue, sans pour cela les confon
dre. 

Voir VALEUR, PRIX et SALAIRE, successiv8ment 
et dans cet ordre, afin de suivre Ie processus du pro
hleme tctal de l'echange. 

Paul SIX. 
OG ER (Otgerus). - Ne Bn Irlande, il fit, awc saint 

Ph\chelm et saint Wiron, Ie pelerin,age de I~ome. Tous 
trois s'arrHer3nt ensuite en Hollande pour y precher 
l'Evangile ; ils y furent accueillis favorablement par 
Pepin d'Heristal, et reussirent a convertir un grand 
nombre des habitants encore idoliHres. Oger, qui etait 

simple diacre, mourut au commencementdu VIlle sie
cIe, et fut aussitot ven~re comme un saint. 

.T. BAUDOT. 
OHNET Georges, pseudonyme de Georges Henot, 

naquit a Paris, en 1848. Apres avoir quelque peu 
ilirte avec Ie Code civil, il tata dn theatre. Deux ou 
trois demi-sueces l'encouragerent, mais on lui refusa 
Serge Panine. II reprit sa piece, mit des descriptions 
autour du dialogue eton fit un roman (1881). Le suc
ces depassa to utes les esperances de l'editeur et meme 
de l'auteur. "L'Academie francaise couronna Ie livre. 
Desormais, G. ahnet se vom; au roman. Jusqu'a sa 
mort en 1918, il en a publie au moins une quarantaine. 
Les plus connus sont, avec Serge Paninedeja cite: 
Le MaUre de forges (1882), La comtesse Sarah (1883), 
Lise F'leuron (1884), La Grande M:arniere (1885), 
Noir et Rose (1887), Le roi de Paris (1898), Un bras
seur d'affaires (1901), etc., romans reunis sous Ie 
titre gcnerique: Les Batailles de la vie; puis des romans 
historiques, Pour tuer Bonaparte, Le Partisan, etc. 
De quelques-uns de ces romans, G. ahnet tira des 
pieces qui eurent, elles aussi, un succes prodigieux. 
Ces succes donnerent sur les nerfs aux critiques. 
A deux ou trqis reprises, .J. Lemaltre " ereinta » 

les faux chefs-d'ceuvre de M. ahnet qui ne distillaiel1t 
qu'une " triple essence de hanalite " a l'usage d'ilJet
tres pretentieux: A. France et Faguet firent chorus, 
en telle sorte que G. ahnet fut expulse de la littera-
ture. ' 

C'etait ala fois tres juste et tres injuste : tres juste, 
paree qu'en etIet G. ahnet manque de psychologic, 
d'origil1alite et d'art; tres injuste, parce qu'on en 
tolere et qu'on en loue qui ne Ie valent pas. II sait 
composer un livre et lui donner de l'interet. Son style 
n'est guere elegant ni cb8<tie, mais il est intelligible. 
Ses caracteres sont conventionnels, mais Ie sont-ils 
heaucoup plus que les t}1JeS cam pes par Zola, Claretie, 
Prevost, les Margueritte et autres hauts mandarins 
a boutons de nacre? En tout cas, ils sont plus propres 
et ils donnent une meilleure, idee, et, a mon avis, plus 
vraie de la societe fran<;aise. N'allez pas croire pour 
autant que je tiens G. ahnet pour un " maitre» du 
roman. Simplement j'essaie de reparer une injustice. 
Peut-etre ne serait-il pas messeant de plaeer ce roman
cier trop vante par les uns, trop denigre par les 
autres, un peu au-dessous d'Octave Feuillet, parmi les 
honnetes ecrivains dont les livres interessent et diver
tis sent agreahlement. Pourtant, il ne me parait guere 
possible de les recommander aux catholiques, a 
cause de leur neutralite religieuse. 

Leon JULES. 
OLAF (Olaus). - Fils de Harard, prince de West

fold, Olaf naquit vers 990, se signala des sa jeunesse 
par de brillants exploits dont Ie resultat fut l'affran
chissement de la :t\orvege. En 1013, il passa en Angle
terre, ou il rendit de grands services au roi Ethelred, 
alors en lutte contre les Danois. De retour en Norvege, 
il acheva la defaite du roi de Suede, conc!ut la paix 
avec ce prince et consentit a cpouser sa fille. Les deux 
rois travaillerent ensemble a convertir Ie Groenland. 
Olaf fit appel a des pretres d' Angleterre. Cependant les 
parens, mecontents d," voir leurs temples demo lis, 
se revolterent et forcerent Olaf a se refugier en Russie. 
Rentre dans son pays avec une armee, Olaf fut battu 
et resta sur Ie champ de hataille, pres de Drontheim, 
Ie 29 juillet 1030. Il fut honore en Norvege comme 
martyr, jusqu'au temps de la Reforme. 

J. BAUDOT. 
OLGA, duchesse de Riew, fut la premiere prin

cesse chretienne de la Russie, dont elle est la patronne; 
Elle epousa Igor, fils de Rurik, de qui tous les princes 
russes pretendent tirer leur origine. Apres la mort de 
son mari que les harhares avaient ecartele, son pre-
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mier sone! fut de venger cette injure, employant divers 
stratagemes pour reduire ses ennemis. Elle rentr·a 
ensuite a Kiew pour y vivre en paix avec son fils. 
Elle se rendit compte aJors de la superiorite de la reli-' 
gion chretienne, se fit instruire par des pretres venus 
de Constantinople, et fut baptisee par Ie patriarche; 
elle re9ut Ie nom de Hel€me et eut pour parrain Cons
tantin Porphyrogenete. Elle ellt hien voulu convertir 
son fils, mais celui-ci s'y refusa. Olga mourut agee en 
969, regrettee de ses sujets qui l'honorerent comme 
une sainte. 

.J. BAUDOT. 
01..1 Eft Jean Jacques estle fondateur de la societe 

de Saint-Sulpice. On etudiera : I. La vie. II. La 
doctrine. III. L'homme et Ie saint. 

I. VIE. - II est ne a Paris Ie 20 septembre 1608 
de Jacques Olier, conseiller au Parlement, et de Marie 
Dolu, qui Ie destinerent a l'etat ecclesiastique des son 
enfance. 

10 Formation. - Son pere ayant ete nomme intcn
dant de Lyon en 1617, l'enfant fait ses etudes che;<:les 
jesuites de cette ville: saint Francois de Sales dit it sa 
mere que « Dieu se prepare en lui ·un grand serviteur )). 
De retour a Paris Ie jeune homme, pourvu des l'age 
de douze ans du prieure de Bazonville, puis du prieure 
de la Trinite de Clisson, fait la philo sophie au college 
d'Harcourt, la theologie en Sorbonne ou il suit les 
le90ns de Duval et de Pierre Leclerc. En 1625, il est 
nomme abhede Notre-Dame de Pebrae au diocese de 
Saint-Flour; il a donc tout ee qu'il faut pour s'aban
donner « en justaucorps et has violets)) aux vanites 
du monde et precher des sermons a la mode. l\Tais une 
veuve, Marie de Gournay, plus connue sous Ie nom de 
:'IIarie Rousseau du nom de son mari, lui dit : « II y a 
longternps que je prie pour votre conversion. » Decide 
maintenant it emhrasser la stricte pratique des maxi
me:; evangeliques, il va a Rome pour apprendre l'he
breu; mais, menace de perdre la vue, il fait a pied 
Ie pelerinage de Lorette 011 il est guerL Revenu en 
France, il instruit et soigne, malgre les railleries de 
son entourage, les pauvres, les incredules, les ignorants, 
donne des missions dans les campagnes. La mere 
Agnes de Jesus prie pour sa parfaite conversion, il se 
confesse ct communie tous les jours. On Ie voit en 
pelerinage a Chartres, a Liesse, a Notre-Dame des 
Vertus, a Notre-Dame des Anges. 

20 Jusqu'a la mort du P. de Condren. - II fait sa 
retraite de sous-diaconat sous la direction de saint 
Vincent de Paul, est ordonne pretre Ie. 21 mars 1633, 
commence avec lui les conferences du mardi a Saint
Lazare. 

Sur Ie conseil de mere Agnes, qUi lui prMit qu'il est 
appele it fonder les seminaires, il se met sous la direc
tion du P. de Condren, qui lui conseille de refuser 
l'eveche de Chalons, l'empeche d'aller au Canada 
pour donner des missions, mais l'envoie avec cinq 
autres missionner en Auvergne, en atten~ant mieux, 
c'est-a-dire « une ceuvre tres utile a l'Eglise pour 
laquelle Dieu les avait destines. )) II fait une grave 
maladie a Langeac, missionne de nouveau en Bretagne, 
en Picardie, a Amiens, a Montdidier; la petite com
munaut6 dont il fait partie se fixe it Saint-Maur-des
Fosses. Mais, soit fatigue excessive, soit epreuve 
voulue de Dieu pour sa parfaite sanctification, les 
deux sans doute a la lOis, M. Olier souiIre pendant 
deux ans de violents scrupules. « J'etais delaisse, 
clit-il, comme un pauvrereprouve de Dieu. )) 

30 A Vaugirard et a.Saint-Sulpice. - Le P. de 
Condren mourut Ie 7 janvier 1641; huit jours aupa
ravant, il avait appele 1\1. du Ferrier et lui avait 
annonce qu'il 6tait choisi de Dieu avec M. Olier et 
:-;1. de Foix pour fonder les seminaires, qu'il ne fallait 
pas attendre. La communaute qui « n'aura pas d'autre 

lien que Ie noeud des trois Personnes adorahles ", 
s'installe a Vaugirard en decemhre 1641; les membres 
font voeu de servitude it Jesus-Christ, c'est-a-dire de 
« dependance de corps et d'esprit s'etendant aux 
moindres choses ». En 1642, :\'1. de Fiesque s'etant 
demis de sa cure de Saint-Sulpice, D. Gregoire Tar
risse, abhe de Saint-Germain-des-Pres engage M. Olier 
a l'accepter. La paroisse etait vaste, M. Faillon lui 
donne 450 000 hahitants, mais livree a toutes les 
formes de la dehauche et de l'impiete. 

La maison de Vaugirard s'accroit et compte bientot 
cinquante membres, Ie seminaire est forme, en meme 
temps que l'Oratoire fonde celui de Saint-Magloire, 
saint Vincent celui des Bons-Enfants, M. Bourdoise 
celui de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. En 1845, 
?d. Olier achete un terrain pres de Saint-Sulpice; ce 
lui est une occasion de persecution, il est apprehende 
dans sa chamhre, traine jusqu'au Luxemhourg. Pour 
l'histoire de la communaute et du seminaire, voir Ie 
mot SULPICIENS. 

II. DocTmNE. - Bien qu'il ait du suffire a des obli
gations tres nomhreuses et tres diverses et qu'il soit 
mort a 48 ans, M. Olier a ecrit beaucoup; ille faisait 
souvent apres l'oraison, en suivant l'impetuosite de 
Dieu qui l'eclairait, quelqnefois cinq a six heures de 
suite sans eire fatigue. II remettait ses livres a son 
directeur en luipermettant de les detruire; on dut 
l'empecher un jour de les bruler et il ne consentit ales 
publier qu'a la condition de n'y eire pas nomme. 
Quelques-uns s'adressent a tous les fideles pour Ies 
rendre parfaits chretiens : Introduction a la uie et aux 
vertus chretiennes; La Journee chretienne; Le cate
chisme chretien pour la vie inti!rieure; Explication des 
ceremonies de La grand'messe de paroisse. D'autres 
sont destines aux clercs : Traite des saints ordres; 
Pietas seminarii: Pro jet d' !!tablissemenl d'un semina ire, 
presente a l'assemhlee du clerge de 1651. M. Tronson 
a puhlie apres sa mort les Leltres spirituelles, L'esprit 
d'un direcleur des ames. D'autres sont restes inedits: 
Traite des altributs de Dieu, des saints Anges, de la 
Creation du monde; Le Jj1aftre des exercices; De I'Orai
son dominicale; Traite de la vie divine; neuf ou dix 
volumes de Memoires. Faillon en a tire Vie inlerieure 
de la tres sainte Vierge, dont M. Icard a donne une 
edition diminuee, et M. Letourneau extrait un excel
lent petit livre, Pensees choisies. Au lieu d'analyser 
chaque volume, il vaut mieux donner une idee de la 
doctrine. 

10 Le disciple du P. de Berulle ei dll P. de Condren.
Comme ces deux fondateurs de l'Ecole franc;aise, 
M. Olier, qui en a exprime la doctrine avec Ie plus 
de perfection, distingue dans la personne du Verbe 
incarne les mysteres une fois accomplis, naissance, 
passion, etc., et les !!tats, « dispositions et sentiments 
que Notre-Seigneur » avait en les accomplissant; 
d'ou Ie mot elat, qui exprime quelque chose de perma
nent et que no us devons reproduire en nous : esprit 
d'enfance, etc., surtout d'abnegation de tout nous
meme pour adhirer au Christ. Berulle considere sur
tout Ie neant dans lequel nous devons entrer pour nous 
conformer a Lui; Condren voit plus notre neant de 
nature dont Dieu nous a tires par la creation; M. Olier 
medite davantage sur Ie neant de grace dans lequel 
Adam nous a plonges par son peche. Comme la 
plupart des auteurs de son eeole, M. Olier exagere 
meme les consequences du peche originel qui, selon 
eux, n'a pas seulement affaibli, mais totalement COf

rompu la nature humaine. 
20 Principe general. - « L'humanite sainte de 

Kotre-Seigneur, dit-il, a ete aneantie en sa propre 
personne ... ayant en soi nIle autre personne suhsti
tuee, savoir celIe du Fils de Dieu, qui recherchait 
sculement l'interet de son pere ... de meme nons devon,> 
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etre aneantis a tous propres desseins et a tous propres' 
interets et n'avoir plus que ceux de Jesus-Christ 
afin d'y vivre pour son Pere. " Catechisme interieur, 
Ire p., 1. XX. De la, Ie premier devoir de toute creature 
est l'adoration qu'eUe doit a Dieu avec et par Ie Verbe 
incarne, que nous exprimons par « un entier depouil
lement et un Tenoncement a tout nous-meme; " 
nous devons de plus nous « revetir de Notre-Seigneur 
par une consecration totale aDieu; " louer Dieu avec 
Lui qUi est « tout rempli de la louange et de la recon~ 
naissance des grandeurs de son Pere, qu'i! loue lui 
seul plus pleinement que toute l'Eglise du ciel et de Ia 
terre, plus que tous les saints et les anges. " Ibid., 
lIe p., 1. III. Il faut donc que toute propriete de soi 
soit eteinte et morte enti~rement, non seulement 
cette propriete grossiere des chosesexterieures, mais 
propriet.e d'esprit, de raison, de jugement, de la 
volonte qUi sont les principaux obstacles a I'Esprit 
et a sa vie. Renoncer a 1'esprit de propriete, se desoc
cuper de soi : « Le proprietaire est plein de soi, Ie 
chretien est vide de soL" 

30 Consequences pour la conduile de la vie. - La 
J ournee chrl!tienne, un chef -d' oeuvre, applique ces 
principes a la conduite de chaque jour « non seulement 
dans les actions de piete qui nous appliquent parti
culierement aDieu, mais dans les actions communes 
qUi sont pour la necessite ou.Ie soulagement de la 
vie. " Preface. HabitueUement, apres avoir rendu gloire 
aux trois personnes divines, on descend au Verbe 
incarne, du Verbe a l'Eglise, de l'Eglise a nous-memes, 
et 1'on remonte de nous a l'Eglise, au Verbe, a la 
Sainte-Trinite. Le Catichisme indique Ie moyen de 
sanctifier les epoques de l'annee ; a NoiH, se penetrer 
de l'esprit de la sainte enfance qui est un. esprit de 
dependance, d'indigence, d'impuissance; pendant la 
passion, « attacher a la croix notre amour-propre et 
nos des irs charnels; » en meditant sur la mort du Christ 
Ie chretien doit se considerer comme mort a tout ; 
« Quoique Ie monde lui montre ses beautes, ses hon
neurs, ses richesses ... c' est tout de meme que s'il les 
offrait a un mort; lJ a la resurrection, avoir « un deta
chement de la vie presente qui fait que l'on soupire 
pour la vie future; )) a I'ascension, atteindre « l'etat de 
consommation en Dieu, en etat de triomphe et de 
gloire achevee. )) Ire p .. 1. XXI-XXV. 

40 But a poursuzvre dans la pratique des verlus. -
Fidele au iheocenlrisme de l'Ecole fran<;aise, il fait 
de la vertu de religion Ie point de depart et l' aboutisse
ment des autres vertus morales ; Notre-Seigneur n'est 
pas seulement mediateur de redemption, mais aussi 
de religion; il est lui seul Ie vrai et Ie parfait religieux 
de son Pere. II se consacre entierement a lui avec tous 
les membres de son corps .mystique; remonte au ciel, 
i! continue « de procurer aux hommes cette religion 
envers Dieu par toutes les inventions de son amour ... 
Dilatant sa sainte religion, il fit de lui et de tous les 
chretiens un seul religicux de Dieu ... » Vie chretienne, 
c. I. L'Eglise a pour principale mission d'exprimer 
cette religion divine qu'il a re<;ue de son Pere. Aussi, 
Ie pretre doit etre avant tout « religieux de Dieu »; 
Ie devoir des clercs est d'adorer Dieu en lui-meme; 
la place que les anges occupent dans la religion de Dieu 
dans Ie ciel, les ecclesiastiques l' occupent dans la 
religion de J estis-Christ sur la terre, ils sont des tranes 
animes, des tabernacles vivants; Ie moyen par excel
lence de remplir cette fonction est la recitation de 
l' office par lequel ils sont Ie supplement du Christ 
dans la louange qu'il rend a son pere. Les fideles sont 
compares a des grains d'encens consumes par Ie feu 
de la charite. Ce que les saints regrettent surtout, c' est 
d'avoir par leur faiblesse prive Dieu de l'honneur qu'ils 
devaient lui rendre en union a ce divin Esprit. 

50 Idees sur Ie sacrifice et Ie sacerdoce. - Le sacrifice 

de l'autel est la marque pri/lcipale de « la meme ferveur 
interieure qui etait en Jesus sur la croix pour se sacri
fier a la gloire de Dieu son Pere ·et pour operer notre 
salut. » Calechisme, lIe p., 1. III. II cst Ie moyen pour 
Lui et pour son Eglise de rendre un honneur infini a 
la majeste divine. - La gloire du sacerdoce est de 
produire Jesus-Christ, de donner Ie Saint-Esprit it 
l'Eglise et de sanctifier les fideles, de dOnner meme Ie 
Pere eternel en donnant Jesus-Christ en communion 
a I'Eglise; les pretres doh'ent faire sur la terre dans 
l'Eglise tout ce que Jesus-Christ fait dans Ie ciel; or 
il oflre Ie sacrifice et il prie; Ie pretre est Ie ressort qui 
remue Ie ciel et la terre, cette grande arne qui embrasse 
tout et contient tout dans son ame. M. Olier voit 
« des pretres de feu grimpant sur les montagnes et 
PQrtant jusque dans les lieux Ies plus pauvres la piete 
envers la sainte Eucharistie. )) Letourneau, Pensees, 
p. 89. - Quand une arne communie « eUe entre dans 
tous Ies desseins et les intentions de Notre-Seigneur, 
eIle use de Jesus-Christ comme d'une chose sienne ... 
eIle a droit d' employer toutes les prieres de J esus
Christ. » Caiechisme, lIe p., 1. II. 

60 La sainte Vierge el les sainis. - L'idee qu'il s'en 
fait est une consequence de sa doctrine; ils ont eu plus 
de part que les autres a l'inte.rieur, c'est-a-dire aux 
dispositions de Jesus envers son Perc; « Dieu a fait 
deux prodiges dans I'Eglise ; Ie pretre et la sainte 
Vierge qui est la creature universelle portant dans son 
sein tout Ie monde. )) Sainls Ordres, 1. III, C. VI ... 

"Comme il s'est sacrifie plus particulierement pour eIle 
que pour toute l'Eglise, il lui donne la vie de Dieu 
plus abondamment qu'a toute I'Eglise. » Lettres, 
LXXVII. M. Olier honore tous ses l11ysteres, particu
lierel11ent celui de la Presentation, dont il fait la 
fete patronale du Seminaire, parce que; " eUe s'aban
donne a Dieu dans une perte universelle d'elle-meme, 
et dans une separation de tout l' etre present. » Lettres, 
CXLVIII. 

Lcs saints " ne peuvent satisfaire a Dieu que par Ie 
culte et Ia religion de Jesus-Christ .. ils empruntent 
de ce divin Sauveur pour honorer Dieu comme ils Ie 
meritent. » Dans I'Eglise, ils " sont comme aut ant 
d'echos qui lui servent a multiplier les louangcs qu'il 
rend a la gloire de Dieu. " Letlres, CLVI. La fete de la 
Toussaint parait a M. Olier une des fetes de Jesus
Christ et des plus importantes ;" En cette solennite, 
Ie Fils de Dieu se fait voir accompli dans ses membres, 
il se fait voir COl11me un homme parfait, en qui toutes 
les parties de son corps glorieux sont portees a leur 
perfection. » Lettres, ccxxxv. Qu'il est doux de pouvoir 
Jes honorer sur terre, « pendant Ie cours de l'annee, 
d' aller se plonger dans ces douces et heltreuseS fon
taines de grace»! Parmi les saints, il honore particu
lierement saint Joseph parce qu'il " represente Ie 
Pere eterncl sur Ja terre )), saint Jean-Baptiste, saint 
Pierre, saint Jean,saint Dominique, saint Fran<;ois, 
saint Martin, etc. 

70 Oraison. ~ Sans avoir donne la methode qui 
sera precisee par M. Tronson, il en indique les grandes 
lignes. II considere l'oraison avant tout comme un 
supplement de I'eucharistie qui ne peut etre re<;ue 
qu'une fois; l'oraison permet de renouveler la commu
nion aut ant que l'on veut pour regarder Jesus et 
adorer avec lui et comme lui; pour s'unir 11 Jesus et 
communier a ses dons; pour operer en Jesus et cooperer 
a la grace re<;ue. 

III. L'HOMME ET LE SAINT. - Cette doctrine si 
elevee est exprimee dans une langue merveilleuse de 
clarte. M. Olier possede une aisance parfaite a manier 
les idees les plus profondes. Sa correspondance est 
remarquable de bon sens, il fut un directeur de cons
cience aussi clairvoyant, aussi tendre que saint Fran
<;ois de Sales. Le plus complet, Ie plus poete, Ie plus 
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accessible des maftres berulliens, il en est aussi Ie 
plus conscient, voyant clairement qu~ Dieu, « vou
Iant ressusciter l'esprit primitif de l'Eglise, )) avait 
choisi Berulle pour Ie faire honorer dans son incarna
tion, Condren' dans toute sa vie, lui" au tres auguste 
sacrement de l'eucharistie )). Faillon, op. cit., t II, 

p.209. 
A peine converti, il s' c'st precipite dans Ia vertu avec 

une fougue excessive, voulant aIler a la perfection 
par Ie plus court chemin, pratiquant herolquement les 
plus difficiles vertus, faisant chaque jour plusieurs 
heures d'oraison dans lesqueIles i! s'elevait jusqu'a 
l'union pleine, l'union extatique, l'union transfor
mante. Voir La Vie spirituelle, mars 1926, p. 664. La 
vie presente lUi semblait "pleine de jOie et de bonheur 
par la croix et la privation de toutes choses en ce 
monde. » Letlres, LXXIX. IlIa considerait comme " des
tinee it l'immolation en attendant la parfaite consom
mation dans Ie ciel. » Lettres, CXXXIl!. Il est mort Ie 
2 avril 1657, a quarante-huit ans et six mois. 

(Euvres cOlnpletes de M. Olier, itligne, Paris, 1856; 
Faillo:>, Vie de M. OZier, 3 vol., in-8°, Paris, 1873; Monier, 
Vie de J.-J. OZier, Paris, 1914; Bertrand, Bibliotheque sUZpi
cienne, t. I, Paris~ 1900; Bremond, H istoire Zitieraire du 
sentiment religieux, t. III, p. 419 sq.; Pourrat, La spiritua
lite chretienne, t. III, p. 525 sq.; Leltres de M. OZier accom
pagnees de notes biographiques, 2 vol., in-8°, Paris, 1885. 

. A. MaLlEN. 
OI..IVAINT Pierre naqnit a Paris, Ie 22 fevrier 

1816. I, fit s~s etudes au Iycee Charlemagne et etudia 
l'histoire a I'Ecole normale superieure. Les conferences 
de Lacordaire a Notre-Dame furent la premiere etin
celle qui raIluma sa foi, et Ie P. de Ravignan Ie confes
sait bientOt (1837). Olivaint est nomme professeur au 
college Bourbon de Grenoble; puis, il est re<;u Ie pre
mier it l'agregation d'histoire. La persecution dont les 
jesuites etaient alors l'objet, Ie decide it entrer dans Ia 
Compagnie de Jesus (1845). nest ordonne pretre 
Ie 21 septemhre 1850. Le voici professenr d'histoire 
au college de Vaugirard, dont iI devient Ie recteur; 
ensuite (186.5) il est superieur de Ia residence de la rue 
de Sevres, a Paris. C'est la que les federes de la Com
mune vinnent l'arreter pour l'emmener a la prison de 
Mazas, puis it celle de la Roquette, d'ou iI ne sort 
que pour Hre fusille (26 mai 1871). Voir art. COM
;\fUNE DE P AHIS. Ses restes precieux, decouverts Ie 
jour meme, furent, Ie 31 du meme mois, transportes 
a la maison de la rue de Sevres. Peut-etre, pro chaine
ment, pourrons-nous vcnerer et invoquer publique
ment Ie P. Olivaint comme un de nos saints martyrs. 
Ajoutons qu'il exer<;a une grande puissance sur les 
ames par la predication et Ia direction. 

Charles Clair, Pierre Olloaint, Paris, 1873. 
~ J. BRICOUT. 

OLI..IE-I..APRUNIE. - I. L'homme, sa vie et 
ses ouvrages. II. Le philosophe. III. I.e chretien. 

I. L'HO~nfE, SA VIE ET SES OUVRAGES. - lOll 
n~quit a Paris, Ie 25 juillet 1839. Entre Ie premier a 
l'Ecole normale, il en sortit Ie premier, ayant opte 
~our la philo sophie a laquelle l'avaient gagne Ies 
eloquentes le<;ons de M. Caro. II enseigna successive
ment a Nice, Douai, Versailles, Paris et fut nomme 
en 1875 maitre de conferences a I'Ecole normale dans 
Ia chaire de philo sophie dogmatique qu'il devait 
occuper jusqu'it sa mort. Le 4 juin 1880, il soutint en 
Sorbonne sa these de doctorat sur la certitude morale. 
La discussion pubJique fut, selon I'expression de Caro 
« ?l'illante et etranglee )). II en exprima, a l'issue d~ 
deb at, son etonnement et sa peine; Caro lui avoua 
alors sa premeditation; il avait agi ainsi, disait-il, 
afin de prot<'ger Ie candidat ('ontre lui-meme et de lui 
epargner les murmures " d'ulle salle qui sentait la 
poudre". Les convictions chretiennes qui respiraient 

dans cette these et que l'autem: professait sans Pl"oYO
cation comme sans reticence heurtaient a la fois Ie 
naturalisme a la maniere de Taine et Ie spiritualisme 
rationaliste de l' ecole de Cousin et de Janet. De la 
l'emotion qui s'etait emparee de certains des juges; 
({ c'est avec de pareilles theories qu'on aIlume des 
huchers! )) s'etait-on ecrie. Aussi etait-on convenu de 
He pas en gager Ie debat a fond, soit afin de ne pas 
compromettre l'avenir du professeur, soit pour mena
ger Ie prestige de la Sorbonne elle-meme. Dans une 
lettre a Caro, Olle-Laprune crut devoir protester 
contre une pareille pusillanimite, et « etablir avec un 
melange de fermete et de prudence une doctrine de la 
responsabilite intellectuelle qui exclut aussi bien la 
neutralite que l'intolerance. » 

Se trouvant a Bagneres-de-Bigorre au:;: vacances de 
1880, il crut pouvoir user de son droit de citoven ell 
mettant sa signature au bas d'un proces-verbal de 
protestation contre l'expulsion d'une congregation 
religieuse. Le ministre Jules Ferry Ie suspendit pour 
un an, tout en lui laissant son traitement. Olle

,Laprune versa cette somme a la caisse de l'Association 
amicale des anciens eleves de l'l~cole normale, ce qui 
lui valut les remercicments emus du president de 
I' Ass~ciation, M. Ernest HaveL En outre, Ies cleves 
de l'Ecole lui adresserent nne lettre ou ils disaient 
entre autres choses ; « Nous gardons tous un souvenir 
ineffa<;able ... de l' esprit de bienveillance envers toutes 
les opinions qui a toujours anime votre coeur ... L'affec
tion de I'Ecole ne va qu'a la veritable affection, son 
respect ne va qu'a l'entiere franchise; ceux qui denon
cent votre intolerance ou font trop d'honneur a votre 
habilete, ou ne cormaissent sans doute ni vous ni un 
seul eleve de l'Ecole. » La premiere des signatures 
etait eelle du chef de section; il s'appelait Jean Jaures. 

L'annee suivante, Ie professeur remontait dans sa 
chaire, aussi ferme dans ses convictions, aussi ardent 
et aussi sage dans son zele. En 1897, l'A<lademie des 
sciences morales ·I'appelait dans son sein a titre de 
philosophe. Quelques mois apres, la mort Ie frappait 
brusquement en pleine maturite d'esprit et alors qu'il 
meditait de nouveaux travaux (fevrier 1898). 

20 Son activite intellectuelle fut considerable. II 
publia en 1870 une soli de etude sur La philosophie de 
lVIalebranche, qui fut couronnee par l' Academie fran
(:aise. En 1880, parut sa these, sur La ~erlitude morale, 
et l'annee suivante un Essai sur la morale d' Aristote_ 
Vinrent ensuite La philosophie et Ie temps present, 1890; 
Les sources de la paix intellectuel/e, 1892, petit volume 
que Gounod appelait « l'une des productions les plus 
opportunes de notre temps )); Le prix de la vie, 1894, 
qui atteignit rapidement un tres grand nombre d'edi
tions; Ce qu'on va cherche.r a Rome, 1895, ouvrage 
paru d'abord en articles dans la Ql1inzaine. CitollS en fin 
trois oeuvres posthumes ; Theodore Jouflroy, 1899; 
La vilalite chretienne, avec une introduction de 
Georges Goyau, 1901; La raison et Ie raiionalisme 
avec une preface de Victor Delbos, 1906. ' 

II. LE PHILOSOPHE. - 10 OIle-Laprune eut pu iltre 
un remarquable historien de la philosophie. Par son 
labeur consciencieux, il avait acquis une connais
sance approfondie des systemes et il savait les inter
preter avec autant de penetration que d'impartialite. 
Paul Janet rendit. un bel hommage ala « lumiere pure 
et aim able » qu'il avait portee dans l'exposition de 
a philosophic de Malebranche. Son etude sur la morale 

d'Aristote prouve d'autre part que la pensee des an
dens n'avait pas plus de secrets pour lui que celle des 
modernes et des contemporains. « Nul mieux que ce 
chretien, a ecrit run de ses eleves, n'avait compris et 
restitue une doctrine morale, disons plus, une forme 
de Ia conscience aussi peu chretienne que possible. 
Dne rare connaissance de la Jangue grecque, une 
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extreme s.oupiesse dans Ie maniement de sa pr.oprel 
langue, lui avaient permis de traduire 1'intraduisibl.e 
et d'exprimer des idees antiques p.o:rr lesquelles .. II 
n'est pas de m.ot m.oderne. " R. Tllamm, Revue phllO
sophique, avril 1899. 

20 Mais il se fut fait scrupule de s'enfermer dans 
I'etude des systemes; ce qu'il cherchait surt.out dans la 
pensee des maitres, c'etait un aliment it la sienne pr.o
Dre et un moyen d'accr.oltre la richesse et de rehausser 
!'influence de la phil.os.ophie it laquelle il avait v.oue sa 
vie. 

r\. cette phil.os.ophic, certains n'.ont pas acc.orde 
l'attenti.on qu'elle merite; ils ont meme alIecte d'en 
nier la valeur origiuale. Ils ne l' avaient sans d.oute pas 
suffisamment etudiee, it m.oins qu'ils n'aient ete tr.om
pes par Ia simplicite avec laquelle elle s'exp.ose .ou Ie 
caractere traditi.onnel des grandes idees qui en c.ons
tituent la substance. S.on disciple, M. iVlaurice Bl.ondel, 
a ecrit : «V.ol.ontiers, je dirais de M. Olle-Laprune que 
les formes etementaires, traditi.onnelles, c.ourantes, 
d.ont plusieurs lui repr.ochaient de se c.ontenter, ser
vaient de veiement, ou mieux ,de c.orps it une pen see 
.orio'inale et fec.onde, d.ont ceux qui l'.ont jugee avec 
un~ alerte severite .ont pr.ouve qu'ils ne l'entendaient 
pas t.oute; car elle est latente part.out, plutOt qu'expri
mee en un p.oint quelc.onque de s.on amvre. )) Leon 
O/le-Laprune, Paris, 1923, p. 54. Cette ceuvre a. tenu 
une place imp.ortante dans Ie m.ouvement phll.os.o
phi que de Ia fin du dernier siecle; eUe a in flue f.orte
ment, en particulier, sur 1'ap.ol.ogetique chretienne, au 
p.oint qu'.on a pu dire, que quand .on ecrira 1'hist.oire 
de celle-ci, dans ces cinquante dernieres annees, Ie n.om 
de Le.on Olle-Laprune sera parmi les premiers et les 
plus illustres. , 

Philos.opher, p.our Olle-Laprune, c'est rechercl1er 
la verite. Cette recherche n'a pas s.on but en elle
meme .on ne cherche p.oint p.our Ie plaisir de chercher; 
rien d~ plus .opp.ose que Ie labeur c.onvaincu et serieux 
de ce penseur au dilettantisme diss.olvant d.ont s' en
chantaient certaines ames de sa generati.on; on cherche 
la verite p.our Ia tr.ouver, et, apres l'av.oir tr.ouvee, p.our 
en vivre' Ie vrai d.oit n.ous c.onduire au bien, et it s.on 
t.our Ie bien n.ous conduit au vrai, plus pleinemcnt et 
plus parfaitement connu. N.ous t.ouch.ons i~i it l'ide~ 
maltresse de la phil.os.ophie d OUe-Laprune, a celle qill 
anime toute s.on ceuvre et d.ont il reprend l'exp.ose 
sans cesse et sous mille f.ormes dilIerentes : I' etr.oite 
s.olidarite du vrai et du bien, et, c.onsequemment, 
Ie dev.oir qui n.ous inc.ombe de chercher la verite n.on 
seulement avec n.otre entendement, mais aussi avec 
ilotre v.ol.onte et n.otre cceur, et, d'un mot, avee n.otre 
a 'ne tout entiere. En pr.op.osant cette phil.os.ophic 
lJI,ine et vitale, il reagissait c.ontre un intellectualisme 
~\ courte vue qui, pretendant que ]'intelligence dans 
s.on exercice n'impJique rien de plus qU'elle-meme, 
c.onsidere la c.onnaissance c.omme f.ormant un t.out 
c.omplet ~t independant du reste de notre activite 
mentale. Cette abstracti.on dessechante, qui elevait 
des cl.oisons etanches entre n.os diverses facultes et 
rendait mec.onnaissable en Ie dissequant n.otre .orga
nisme spirituel, avait fatigue beauc.oup d'esprits et 
Ies avait induits it douter des arides et imparfaites 
deducti.ons du rati.onalisme classique. En replapnt 
Ja c.onnaissance dans s.on milieu naturel, qui est la vie 
t.otale de I'ame, Olle-Laprune dissipait beauc.oup 
d'equiv.oques et ranimait chez n.ombre d'esprits Ie 
g.out de la phil.os.ophie. V.oici la these d.ominante de sa 
d.octrine telle que la resume 1\1. Bl.ondel : ({ La c.on
naissanc~ meme phil.osophique; la certitude meme 
rationnelle n'€st p.oint une tache du pur entendement 
et de la pure rais.on. La cr.oyance est un element inte
grant de lascience, c.omme Ia science est un element 
integrant de la cr.oyance elle-meme; c'est-it-dire que 

a vue de I'esprit est t.ouj.ours s.oIidaire de Ia vie de 
I'etre; c'est-it-dire que la phil.os.ophie est indiss.oluble. 
ment alIaire de rais.on et alIaire d'ame;c'est-it-dire 
e,lfin que ni la pensee ne peut suffire it la vie, ni la vie 
ne peut tr.ouver en elle seule sa pr.opre lumiere, sa 
f.orce et sa l.oi t.otale. ({ Il ne faut pas v.oir rien que Ia 
({ rais.on dans 1'h.omme et rien que l'homme dans I a 
({ rais.on. » Op. cit., p. 66. 

III. LE CHRETlE". - 10 Ce principe d'une phil.os.o
phie integrale it laquelle s.ont appelees it c.ollab.orer 
t.outes les puissances de l'eire interdisait it Olle
Laprune de separer en lui Ie chretien du penseur. II 
ne l'en separa p.oint. Ecarter de ses speculations phil.o
s.ophiques les lumieres qu'il tenait de sa f.oi lui eUt 
semble autant un manque de courage qu'un defaut de 
l.ogique; all ant it la verite avec. t.oute s.on ame, il y 
aHa avec Ies clartes et Ia riche seve surnaturelle dont 
ses croyances l'avait impregne. II fut un chretien 
admirable, aussi integre dans sa f.oi, aussi d.ocile aux 
enseignements de l'aut.orite reJigieuse que t.olerant 
envers les h.ommes sinceres, qui ne partageaient p.oint 
ses c.onvicti.ons. II ecrivait un jour it Charles Secre
tan: " Je suis catholique dans Ie sens precis et rig.ou
reusement exact du m.ot : je suis d'esprit et de cceur 
eath.olique, et Ie vrai et c.ompJet ch.ristianisme est lit 
pour m.oi. Je cr.ois ce que cr.oit l'Eglise eath.olique 
r.omaine. J e n'ai aucune arriere-pensee, aucune reserve, 
aucune hesitati.on dans ma s.oumissi.on it ]'infailIible 
aut.orite de I'Eglise et de s.on chef infaillible, Ie Souve
rain P.ontife. J'aceepte t.outes les definiti.ons du e.oncile 
du Vatican. Je sais, M.onsieur, que v.otre f.oi n'est pas 
la mienne. Mais je suis persuade que ce pr.of.ond dis sen
timent entre n.ous ne peut nons empecher de n.ous 
rappr.ocher alIectueusement I'un de l'autre. » 

20 Inc.orp.orees it sa phil.os.ophie, ses cr.oyances reli
gieuses en f.ournissaient Je c.our.onnement the.orique 
et pratique. Appuye sur la seule rais.on, Ie spiritualisme 
etablit sans d.oute I'existence de Dieu, l'imm.ortalite 
de l'ame, la liberte m.orale, la valeur abs.olue du devoir; 
p.ourtant ces verites, qui n.ous c.onduisent naturelle
ment II la religi.on, tr.ouvent en eHe, avec leur f.onde
ment supreme, Ia garantie de leur fec.ondite. " C'est 
l'h.onneur des peuples chrMiens d'en av.oir une vue 
nette et un sentiment pr.of.ond. Nulle part h.ors du 
christianisme, elles ne sont completes et pures. Nullc 
part sans Ie christianisme, eUes n'.ont t.oute leur effica
cite ... C'est une des marques de la verite du christia
nisme que cette c.onf.ormite aux plus pr.of.ondes aspira
ti.ons de Ja nature humaine. » Sans doute, cr.oyaltts et 
incr.oyants peuvent s'unir sur Ie large terrain de l'ac
ti.on m.orale;, ct it cet egard Olle-Laprune ne repudiait 
le e.oncoursd'aucune b.onne vol.onte; s.on appel s'adres
sait aux uns et aux autres et il tenait a t.ous Ie langage 
qui leur c.onvenait. Mais il ne pensait pas quece div.orce 
de la vie et de la d.octrine pilt se prol.onger indefi
niment. L'unite des b.onnes v.olontes ne peut suppleeI' 
it l'unite des cr.oyances; elte la prepare et fin it par la 
p.ostuler. Ch2Z ceux qui cr.oient, l'action morale est Ia 
consequence de Ia Iumiere; chez ceux qui ne cr.oient 
pas, eUe est une Hape vel'S elle. « C'est donc au chris
Lianisme qn'il appartient de faire ab.outir les reactions 
c.ommencees, de faire reussir les entrcprises tentees 
au n.om de ce qu'il y a de noble et de genereux dans 
l'humanite. II est plus vi.olemment combattu que Ie 
reste, parce que, plus f.ortement que Ie reste, il c.on
trarie le mal; il a d.onc plus de chance de reus sir que 
Ie reste. Si 1'0n veut guerir, il ne faut pas de demi
remedes, tout demi-remede augmente Ie mal en l'en
d.ormant. Il faut sav.oir aller aux remedes qui extirpent 
Ie mal. Au mal radical d.ont n.ous s.oufi'r.ons, il n'y 
a qu'un remede, radical aussi, et c'est precise
ment Ie christianisme. » Les sources de la paix intel/ec
tuelle. 
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:l-Iaurice Blondel, Leon Olle-Laprune, Paris, 1923. Voir 
aussi la preface de :\1. Vict.or Delbos il La Raison et le 
rationalisml', et ['Intr.oducti.on de M. Georges Goyau il 

La uitalite chretienne. Eug. LE"OBLE. 

'iI. OLLBYlER Emile naquit it Marseille Ie 
2 juillct 1825. II dut a s.on pere, representant des 
B.ouches-du-Hhone en 1848, de faire une f.ortune rapide 
et brillante dans Ie parti liberal. N.omme c.ommissaire 
general dans les Bouches-du-Hhone, il est bientOt 
pr.omu prefet de ce departement, puis prCfct de la 
Haute-Marne. L'eIecti.on du prince Nap.oleon l'.oblige 
a disparaitre de la scene p.olitique. II y rentre en 1857 
c.omme depute de Paris et fait parti du fameux gr.oupe 
des Cinq. Mais peu it peu il se separe de ses compagn.ons 
de lutte et adhere it l' « Empire liberal ». Chef du 
« tiers parti », il est appele par l'empereur it la presi
dence du C.onseil Ie 2 janvier 1870. Le 8 mai, il fait 
pJebisciter Ie n.ouveau regime c.onstituti.onnel de l' em
pire. Le 15 juillet, il declare accepter « d'un eceur 
leger » la responsabilite de la guerre declaree it l' AUe
magne. Le 9 a.out, devant les revc>rs'de n.os armees, i1 
est c.ontraint de demissi.onner. II v.oyage en Italie 
pendant trois ans. A son ret.our, il essaie vainement it 
plusieurs reprises de rentrer dans la vie p.olitique. II se 
c.ons.ole de ces echecs par des travaux de politique, 
de jurisprudence, de dr.oit ecclesiastique, de s.ociol.ogie 
ct d'hist.oire. Le seul de ses .ouvrages qui ait retenu 
l'attenti.on est : L' Empire liberal. Eludes, deits et 
souvenirs (14 v.ol., 1894-1909). II Y fait l'allOl.ogie de sa 
c.onduite et se defend c.ontre Ies accusati.ons graves 
que, de droite c.omme de gauche, on a lancees' c.ontre 
lui. C'est un plaid oyer habile, interessant, caustique, 
d'ailleurs f.ort h.onneie et d.ont les hist.oriens devr.ont 
tenir c.ompte. E. Ollivier avait' ete elu membre de 
l' Academie fral1<;.aise en 1870, mais ne put pr.on.oncer 
s.on disc.ours de recepti.on. 11 est m.ort Ie 20 a.out 1913. 

Le.on JULES. 
2. OLLBYIER M,-..I.-H. (1835-1910), ne it Saint

::\ial.o, m.ort it Levall.ois-Perret (Seine). D'abord 
vicaire dans sa ville natale, il entre en 1862 dans 1'.01'
dre de Saint-D.ominique. Des 1871, il preche Ie careme 
a N.otre-Dame; il dit Nos malheurs, leurs causes, leurs 
remedes. On est alors en pi cine C.ommune, et je P. OlJi
vier parle si franchement qu'il est arrete et n' eehappe 
it la m.ort que par miracle. T.oute sa vie, qu'il empl.oie 
a precher part.out .ollIe fran~ais se parle, en pr.ovince 
comme it Paris, it l' etranger c.omme en France, il 
s'exprime avec la meme .originalite et un egal succes. 
II manque parf.ois de g.out, il est vulgaire jusqu'it Ia 
trivialite, s.on audace t.out ap.ost.olique ne craint pas de 
devenir elIar.ouchante; mais, c.omme I'ecrivait Ie 
P. Lecanuet dans un v.olume qui n'a pas encore etc 
pub lie, il « se distingue par I' ab.ond ance, Ia richesse 
dans Ie devel.oppement .orat.oire, l'acti.on vive et 
jnste, Ia surete d'une mem.oire impeccable, la m.oder
nite s.ouvent heureuse du langage, des idees, des ima
ges, 1'.organe clair, etendu, sans cris et sans elI.orts. » 

Designe par Ie cardinal Richard p.our remplacer 
:\1gr d'Hulst it N.otre-Dame, Ie P. Ollivier y parla, en 
1897, de L'Eglise et sa raison d'etre, <ise surveillant, 
c.ontenant aut ant qu'il Ie p.ouvait sa nature prime
sautiere pour ne p.oint laisser echappcr ses tenibles 
b.outades. Ce careme qui n.ous a ete c.onserve renferme 
des pages d'une reelle el.oquence. )) Malheureusement, 
la catastr.ophe du Bazar de la Charite (v.oir ce m.ot), 
qui survint Ie 4 mai de cette meme annee, aHait 
-cmpecher Ie celebre d.ominicain de reparaltre dans la 
chaire de N.otre-Dame. n c.onsaera ses dernieres annees 
'I ecrire des .ouvrages aussi edifiants qu'eI.oquents : 
La vie cachie de Jesus, au de Bethliem a Nazareth' Les 
amities de Jesus; La Passion; Les paraboles; La vie du 
P Chocarne, to us livres gu'.on lit enc.ore, t.out autant 
que les deux caremes menti.onnes plus haut. 
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« Cet orateur si fec.ond, rcmarque Lecal).uet, impr.o
vise t.ouj.ours, » et cela n.ous explique qu'il n'a Iaisse 
que deux stati.ons et tr.ois nu quatre disc.ours publies 
par lui-meme sur des sten.ographies it peine c.orrigees. 
Mais « Ie f.oIld est t.ouj.ours prepare avec Ie plus grand 
s.oin. " Si Ie P. Ollivier n'est pas it imiter inc.onsidere
ment dans sa tr.op libre critique des vices de n.otre 
s.ociete c.ontemp.oraine, il faut du m.oins' reconnaitre 
ses qualites et lui rendre justice. 

J. BRICOUT. 
OI..YMPIADE, nee vel'S 368, Hait t.oute jeune 

quand ses parents vinrent it m.ourir. Recueillie par 
The.od.osie, sceurde saint Amphil.oque, eUe fut f.ormee 
it Ia pratique des vertus chretiennes. A seize ans, .on la 
maria a Nebride, intendant de The.odose Ie Grand. 
Devenue veuve vingt mois apres, elIe refusa la main 
d'Elpide, s.on pr.oche parent, et res.olut de terminer 
saintement ses j.ours, en se faisant recev.oir au n.ombre 
des diac.onesses de I'Eglise d;; C.onstantinople. Dieu 
l'eprouva successivement par de graves maladies, de 
n.oires cal.omnies, d'injustes persecuti.ons. Elle $UP
p.orta t.out avec patience. Beauc.oup de ses eprcuves 
lui vinrent de s.on attachement it Ia cause de saint 
Jean Chrys.ost.omc : ce saint d.octeur l'enc.ouragea 
par les lett res qu'il lui env.oyait du lieu de son exi!. 
Elle mourut vel'S 410; les grec&I'h.on.orent Ie 15 juilJet, 
mais Ie martyrol.oge r.omain a s.on n.om inscrit au 
17 decembre. 

J. BAuDOT. 
OM ER (jtudomaru!'). - J'\e pres de Coutances, 

it ce que l'.on cr.oit, vcrs la fin du Yle siecle, iI deter
mina s.on pere n.omme Friulphe it quitter Ie m.onde, et 
t.ous deux allerent se presenter it l'abbe Eustase, qui 
g.ouvernait LuXcuil en Franche-C.omte. Omer devint 
Ie modele des religLmx par sa piete et sa c.onnaissance 
des saintes Lettres. Sa reputati.on se repandit au 
deh.ors et, en 637, il etait n.omme (vcquc de Ther.ouanne. 
II opera dans ce pays de n.ombreuses c.onversions, 
y Hablit des m.onasteres et fav.orisa les m.oines d.ont il 
partageait v.ol.outiers la s.olitude. Apres un episcopat 
de trente annees, il fut prive de Ia vue, prit Drausi.on 
p.our c.oadjuteur et c.ontinua a visiter son diocese, 
Saisi de la fievre a vVawrans, n.on l.oin de la localite 
qui devait porter son n.om, dans la suite, il y mourut 
vel'S 667 .ou 670. Suivant s.on desir, s.on c.orps fut 
inhume daus l'eglise de l'abbaye de Sithiu (plus tard 
Saint-Bertin) : il y eut plusieurs translati.ons de ses 
reliques. L'ancicnne cathedrale de Saint-Omer p.os
sede une partie n.otable de s.on chef. 

J. BAUDOT. 
ONTOLOGISME. -L'.ont.ol.ogismeest latheo

ric phil.os.ophique qui pretend que c'est en Dieu que n.ous 
voy.ons la verite: sel.on cette d.octrine, l'idee d'etre, 
la plus fOlidamentale, la plus universelle que n.ous 
p.ossedi.ons, est identiquement l'Etre s.ouverain, pre
sent intimement it l'ame; !'idee d'infini est identique
ment Ie meme Etre infin1, c.ontemple sans interme
diaire; les autres verites, eternelles, immuables et 
necessaires, sont des aspects divers de l'Etre eternel, 
immuable et necessaire. Ec.out.ons d'ailleurs I'expm:e 
de cette d.octrine fait par un de ses partisans: « L'.on
t.ol.ogisme est un systeme dans' lequel, apres av.oir 
pr.ouve la realite .objective des idees generales, on 
Hablit que ces idees ne sont pas des formes ou des 
m.odificati.ons de n.otre ame; qu'elles ne s.ont r;en de 
cree, qu'elles s.ont des .objets nccessaires, iml1luables, 
abs.olus; qU'ellf,ts se c.oncentrent dans l'etre sil1lple
l1lent dit et que cet Etre infini est la premiere idee 
saisie par n.otre esprit, Ie premier intelligible, Ia 
lumiere dans laquelle n.ous v.oy.ons to utes les ,"crites 
6ternelles et abs.olues. Les .ont.ol.ogistes disent done 
que les verites eternelles ne peuvent av.oir de rcalitc 
h.ors de I'essence eternelle, d'.ou its c.oncluent qu'eUes 

V. - 4 
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ne subsistent qu'unies a la substance divine, et que 
ce ne peut Hre, par consequent, que dm:s cette 
substance. que nous les VGYGns. " Fabre, Defens.e de 
l'ontologisme, 1862, p. 1. Ainsi dGnc Ies GntGloglstes 
veulent que Dieu SGit nGn seulement Ie tondement .de 
tGute verite cGnsideree en eUe-meme, CGmme G?~e~ 
cGnnaissable mais enCGre l'irradiation de cette vente 
en nGUS, de'telle sGrte qu'il remplace lui-meme, p~r 
sa prGpre realite immanente en nGUS et contemplee 
sans vGile, nGtre activite intellectueUe. , , 

L'GratGrien Malebranche (1638-17151 a .enonce Ie 
premier un systeme GntGIGgiste CGmplet en p.artar:t 
du cartesianisme: Dieu " enferme Ie mGnde mtelh
gible GU se trGuvent les idees de tGutes choses .... l'ar~ 
chetype du mGnde cree que j'habite .. " ,C'est en 1m 
qu'est "la raisGn qui m'eclaire par les Idees pu~ement 
inteUigibles qu'elle fournit abondamment a mGn 
esprit' et a celui de tous les hGmmes .. ". 2e Entret~ell 
ml'taphysique. J e ne suis pas hors de 1m, 11 est" Ie h~u 
des esprits CGmme 1'espace est Ie lieu descorp~,. J? 
lui suis immediatement unL " Recherche d~ fa vente, 
preface. Oblige d'avGuer que n?tre ~Gnnm~sance est 
moins parfaite que celle de DICU, 11 expllque cette 
inferiorite par. ce fait que nous ne cGntempions p~s 
la substance divine CGnsideree CGmme absGlue, mms 
nGUS la contemplons seulement dans ses r~Iati0r:s ~vec 
Ie monde cree. Cette CGncessiGn faite, 11 mamtl.ent 
que toutes nGS connaissances sont. une vue de D:eu. 

Au XIXe siecle, Vincent Giobertl reprend ~~ m?rr:e . 
these : " CGmme seIGn moi, dit-il, la premIC~e Id~e 
(celle d'etre) et la premiere chose (D~eu) sGnt Ide~tl
ques, et que pour cela les deux premIer~ (la premIere 
idee et la premiere chGse) n'en fGnt qu un, Je donne 
a ce principe absGlu Ie nom de premier philosophfque 
et je Ie CGnsidere CGmme Ie principe et Ia base umque 
de tGut Ie reel et de tGut l'intelligiblc .. , 

Plusieurs auteurs trouverent exagere de rm-r:er:er 
toule connaissance a la vision en Dieu. Ils ~lstm
cfuerent Ia connaissance du singulier et du contmgent 
~u'ils attribuerent a ractiGn des objets sur r:GS se~s, 
et la connaissance de l'universel et du necessmre 
qu'ils ramenerent a une intuition immediate des 
idees divines. Tels furent en Belgique Ie prGfesse.ur 
Ubaghs, en France M. Branchereau et Mgr Hugonm, 
en Italie Ie P. VercellGne. 

Enfin 1'GntGlogisme se retrGuve dans :es _<:,uvre.s 
posthumes de· RGsmini (1797-1855). I? apl~s 1m, 
quelque chose de divin se manifeste aux :~tell.l~ences 
humaines : C'2St l'Etre dGnt nGUS avons 1 mtmtIOn et 
auquel participent tGutes les creatures que nous 
nGmmons Hres., . 

II est facile de mGntrer que de par 2i1les ~Gctrmes 
sont en cGntradiction avec les faits de eGnSCIence les 
plus clairs. 10 Nous saVGm bien que nGUS r:'~vons pas 
en ce bas mGnde l'intuitiGn de l'essence dIVme; nGUS 
connaissGns Dieu labGrieusement en par~~nt des 
creatures pour remonter a leur ca.usepre;!ller~; par 
l'anaIo"ie nGUS arrivons anGUS farre de 1 mfimme~t 
parfait une idee rudimentaire qUGique non e.r,rGnee. 
20 Si nGUS voyions Dieu, " nGUS serio,ns rassas!es,:' ~e 
bonheur et c'est un fait que notre ame est langms~ 
sante IGurde et attristee a certaines heures. 30 SI 
nous ' vGviGns Dieu, nGUS serions tous d'accord .s,ur 
la natm~e divine, les attributs divins, les pen sees 
divines, et c'est un fait qu'on discut~ apreme~lt sur 
cette' nature, ces attributs, ces pensees .. ~o Sl ~G~S 
vovions Dieu, de telle sorte que cette VISIOn SOlt .a 

'.. d toutcs nGS autres cGnnaissances, nous ne 
SGUiee e '0 LGUS cas 
pourrions pas douter de son eXI"tence, ou ~n l ,. 

ce dGute naraltrait une foli~. Et c'est un fart qu 11 y a 
des ath('~s. Voir ATIll'IS:lIE.. ' 

En Gutre. les GntGlogistes s'appUJent sur. un pre-
, n' tIle'l'ste . selon eux nGUS connarssons les suppose pa . , 

creatures en contemplant 1'Hre divin limite de tell~s 
et telles fa<;ons; cela supPGse que tGut Ie c~nte~u POSI
tif de nos idees des etres correspGnd ~bJectrvement 
a une partie de la realite infinie de l' Etre acte pur; 
et, en fin de cGmpte, cela supPGse que le~ creatures 
sont par leurs perfectiGns purement et sl:nplem~nt 
identiques a l'Etre divin, qu'elles SGnt une emanatIOn 
du divin, une parcelle du divino . . 

Un autre point de cette dGctrme e~t marr:f~s~ll
ment errGne : l'intuition de Dieu sans mtermedI~Ire 
devient. dans l'ontGlogisme, naturellement accessl~le 
a l'inteliigence humaine et mGyen normal ~e co~n~I~
sance humaine. Tout autre est la dGctrme revelee 
dGnt l'Eglise est gardienne : 1'intuition de ~ieu sans 
intermediaire, c'est ce qui nous est promis comme 
recGmpense surnaturelle dans Ie ciel, en vertu d'une 
faveur tGute gratuite de Dieu. Nat~rell.ement :lOU~ 
aurions ete Ies serviteurs et nous n aunGns du m 
penetrer dans l'intimite de nGtr~ m~l~re,. n.i Ie voir_ 
Surnaturellement, par pure liberallte dIvllle, sans 
.aucune exigence de la part de nGtre n~t~:e, « nGUS 
sommes les fils et les coheritiers )), cGhentiers de c~ 
bonheur du ciel qui cGnsiste a voir Dieu « face a 
face )). , 

Comme la synthese GntolGgiste etait apparentee au 
pantheisme CGmme elle mettait en peril la croyance 
aucaracter~ surnaturel de la visiGn beatifique, elle 
appelait les censures de 1'Eglise; Ie 18 septerr:bre 1861 
parut un decret de la CGngregatiGn du Sa;n.t-Offic,: 
cGndamnant comme temeraires sept proposItIGnS qm 
resumaient cette doctrine. Denzinger, 1659-1666. On 
pouvait encore sc demander si les Gntologistes mo
deres comme Branchereau, HugGnin, Ubaghs. ~taient 
atteints. Mais Dbaghs, ayant resume .sa d.Gc~n~e ell 
quinze prGpositions et les ayant SGUmiSeS a 1 e:;,amen 
de la meme CGngregatiGn, re<;ut. co:nme rep~nse 
qu'elles ne nouvaient pas Hre enseignees avec secu
rite. Les interesses se sGumirenten fideles enfants. 
de la sainte Eglise. Restaient les reuvres pGsthumes de 
RGsmini dont il fallut cGmbattre les pernicieux effets;. 
quarante propositiGns extraites de. ses ouvrages .ont 
ete « rejetees, condamnees et prGscnies )) par Ie Sam~
Office 7 mars 1888. Denzinger, 1891-1931. VOIr 
iVI. d'Hulst, 11;[l'langes philosophiques, p. 459. ~e CGn
cile du Vatican aurait VGuiu condamner Iontolo
gisme et sa constitution « sur la f,Gi, cath?lique » est 
redigee dans un esprit tGut oppose a eelu~ de la dGc~ 
trine de la vision en Dieu. Mais ces questIOns sont Sl 
deli cates qu'on risque par une redilctiGn hative d'at
teindre. sans Ie vouloir, des theses GrthGdoxes et Ie 
prGjet fut ajournc. . 

Le P. Gabriel Picard, S. J., se defend ~ bon drOIt 
de tGmber SGUS Ie coup de ces condamnatl~ns, qnand 
il admet dans la Revue d'aset!/ique et de mysizque, 1923, 
p, 37 sq., la saisie immediate de Dieu par l'ame. Car 
« cette saisie cGnfuse qui resulte du contact profond 
de notre ame avec SGn Createur present en eUe par 
essence ne remplita aucun degre cette, fonc~iGn de 
lumiere et d'Gbjet universels que prete lontGlo
gisme, a l'intuition tGut autre dont il se recl~me. PGur 
autant en effet, qu'Gn la considere CGmme emergeant 
de 1'in~onscience, cette apprehensiGn obscure n',: pas 
meme la vertu de .. nGus faire discerner sGn. objet.» 
Elle n'est dGnc pas une visiGn de Dieu face a face et 
elle n'est pas un mGyen dGnt nGUS nGUS serVGns pGur 
eoncevoir les Hres finis. 

On ne detruit que ce que I'Gn remplace. CGmm~r:t 
expliquerons-nGus que l'intellig~nce ~lUiss~ acquenr 
des verites d'un caract ere necessmre, Immuable, 
absGlu, sans les voir en Dieu? Nous repGndons : en. 
abstrayant, dans la vie intellectuelle, les essences 
des choses aui entrent en cGntact avec nous par la. 
vie sensible (on trouvera plus de details dans les ma-
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uuels de psychGIGgie sCGlastique). Ces essences, 
grGupes de nGtes abstraites, avec les necessites de 
rapports qu' elles Gnt entre elles, nGUS pouvons les 
cGnnaltre, nGUS pouvGns en juger sans aucune intui
tion de Dieu : il surnt pour cela que nGtre intelligence 
soit la faculte de l' Hre, la faculte de connaltre ce 
qu' est la chose. 

TGut autre est la necessite divine qui est une neces
site d'existence : il ne peut pas ne pas exister eter
nellement; tout autre est Ja necessite des verites CGn
cernant les choses creees qui est une. necessite d' Grdre 
esselltiel : un triangle est un pGlygone de trois cotes. 
Dne circGnference est une ligne courbe fermee dGnt 
tGUS les pGints sGnt a e'gaie distance d'un point inte
rieur appele centre. Si une circonference existe, elle 
n' est pas triangle. S i Socrate parle, il ne peut pas en 
meme temps ne pas parler. Ces verites, pGur aut ant 
qu'elles sont llecessaires, fGnt abstraction de I'Grdre 
existentiel. II n' est done pas etGllnant que nous 
puissiGns constater ces secondes necessites sans avoir 
I'intuitiGn du Premier Necessaire . 

RecGnnaissons neanmGins que les essenees intelli
gibles des choses et les necessites ideales de· rappGrts 
qu' elles Gnt entre elles sGnt fondees sur Dieu. Il est, 
en elIet, la source de toute verite comme de toute 
existence. VGila pourquGi « il faut absGlument que 
les idees prGpres de tG'utes chGses se trouvent dans 
I'intelligence divine. » Saint ThGmas, Somme theol., 
Ire p., q. xv, a. 2. Au terme de nGtre recherche philG
sGphique, quand nGtre pensee s'est elevee jusqu'a 
Dieu et a cGnstruit une theodicee, nous concluGns, 
nGUS savon~, que Dieu est Ie fGndement ultime de la 
pGssibiJite intrinseque de chaque chGse. Nous aVOUGns 
ne pas cGmprendre pourquGi Ie cardinal Mercier, 
Ontologie, edit. 1902, p. 35 sq., a conteste cette these 
CGmmune et l'a trGuvee entachee d'ontolog:sme. 
L'erreur dangereuse consisterait a admettre que nous 
uoyons en Dieu l' essence des chGses creces et que nGUS 
pGuvGns ainsi faire la cGmparaisGn entre l'objet 
manifeste par 1'experienee et SGn idee en Dieu intui
tivement connue par nGUs. Il n'Y'a aucune erreur et 
aucun danger a admettre qne nous sauons, en vertu 
du principe de raison suffisante, que les idees des 
chGses SGnt en Dieu et que sa science, immuable, 
infinie, tGute en acte, est Ie principe de tGute verite: 
de lui decGule la verite ontGlogique des choses creees, 
car elles imitent leur protGtype ideal CGn<;u par lui, 
et la verite logique des esprits crees, car il leur dGnne 
de cGnnaltre, par leur activite propre, ce que sont les 
choses et de retrGuver ainsi, laborieusement et par 
fragments, la pensee eternelle et infinie. 

Joseph MERTENS. 
OPERATION CESARIENNE. - Cette Gpe

ratiGn, encore appelec gastrG-hysterotomie, consiste 
a extraire un enfant du ventre de sa mere par une 
incisiGn .abdGminale. Elle etait en usage dans l'anti
quite, et Jules Cesar lui dGit l'existence. LGngtemps 
Gn ne l'appliqua seulement qu'a la femme venant 
d'expirer; on ne cGmmen<;a a l'executer sur la femme 
vivante qu'au XVIIe sieclc. 

10 Apres fa mort dela mere, -- "Le fretus, lisons
nous dans MGureau et Lavrand, Le medecin chretien, 
Paris, 1902, p. 220-222, peut survivre a la mere pen
dant un temps necessairement variable avec les causes 
de la mGrt de celle-ci et avec l'epoque de la grGssesse. 
Des IGrs, il y en SGi obligatiGn, au double point 
de vue de 1'humanite et de la religion, de tenter de 
sauver l'enfant ou t(1mt au moins de Ini assurer Ie bien
fait >iu bapteme. Le medecin insistera donc en ce 
sens aupres de la famille et, du cGnsentement de 
celle-ci, prGcedera sans delai a l'extractiGn de l'en
fant... Ne s'expose-t-Gn pas ainsi a Gperer avant que 
la mere.soit decedee? Non; car, bien qu'il n'existe pas 

en general, en dehGrs de Ia putrefaction, de signes 
infaillibles de la mort, sa realite, dans !'immense majG
rite des cas particuliers, n'en est pas mGins cGnstatee 
avec tGute la certitude desirable; les cas dGuteux, ou 
il faudra attendre, seront donc rares et n'echapperont 
guere a l'attentiGn du mectecin. On pourrait objecter 
encore que la IGi sur Ies inhumatiGns defend toute 
autopsie avant 24 heures ecoulees depuis la consta
tatiGn du deces; mais les legistes s'accGrdent a excep
tel' l' Gperation dont nGUS parlons et les tribunaux Gnt 
plusieurs fois juge en ce sens. En efIet, I' operatiGn 
dGnt il s'agit n'l),st pas une autGpsie, et, puisque Ie 
medecin aurait Ie drGit de la pratiquer sur une per
sonne vivante, il dGit egalement pom'oir la faire sur 
une persGnne consideree CGmme morte. - Dne deci
sion de Rome (13 decembre 1899) a definitivement 
determine Ie rOle a tenir par Ie pretre dans la cir
cGnstance : engager les parents a faire pratiqueI' 
l'operatiGn et s'abstenir pour tGut Ie reste. Si 1'ope
ration met au jGur un enfant vivant, mais en danger 
imminent de mort, on doit baptiser cet enfant, quelle 
que SGit la religiGn des parents; hoI'S Ie cas de danger 
immediat, on ne dGit baptiser que les enfants de 
parents chretiens. » Le Dr Georges Surbled, La morale 
dans ses rapports auec fa medecine et l' hygiene, 11 e edit., 
Paris, 1910, t. II, p. 241, 242, ecrit de son cOte: " En 
pratique, Gn a rarement I'GccasiGn de faire I'GperatiGn, 
d'administrer Ie bapteme et, quand Gn l'a, Gn rencontre 
mille diffieultes a remplir ce pieux devoir; nous ne 
chercherons pas a indiquer iei ces difficultes qu'Gn 
devine. Le medecin, anime d'un zele prudent, ne 
s'inspirera que de sa conseience. " 

20 Sur la mere uiuante, - Pendant de IGngues 
annees, et surtout apres l'invention du cephalotribe 
(1827), qui permet de debarrasser la mere de SGn 
enfant en Ie mutilant, les dangers de 1'0peration 
cesarienne ont couvert de grossiers sophismes et 
cree entre la doetrine de I'EgJise et Ie sentiment me
qical un depiGrable con flit. Mais ces dangers, ecri
vait enCGre Surbled, op. cit., p. 224-227, " SGnt appeles 
a disparaltre de plus en plus devant les prGgres de la 
chirurgie abdominale. L'operatiGn cesarienne, on 
peut l'affirmer hardiment, ne sera bieniOt plus que 
simple et benigne : elle a donne deja depuis quelques 
annees entre les mains de nGS chirurgiens des succes 
eclatants et presque inesperes. Elle I'estera, confor
mement a l'opiniGn cGnstante de l'Eglise, Ie seul 
remede applicable aux accouchements impGssibles 
par la vGie naturelle. " L'Gperation, neanmGins, pre
sente un certain danger. « II est dGnc prudent, ajGute 
notre auteur, d'avertir prealablement la femme 
avec menagement et douceur et de la mettre en mesure 
de regler ses afIaires de conscience. C'est, du reste, la 
cGnduite qu'il impGrte de suivre avant tGute opera
tiGn entrainant quelque risque. » 

J. BmcouT. 
OPIN ION PUBLIQUE. L'Gpinion, en 

philGsophie, est definie cet etat de l'esprit qui affirme 
avec quelque erainte de se tromper : cet etat est 
determine par Ia lumiere imparfaite sous laquelle Ie 
vrai apparait sGuvent a nGtre intelligence et que 
I'on appelle 1ft probabilite. Ainsi cGmprise, I'GpiniGn 
peut Hre parfaitement legitime. Mais il y aurait 
exageration et erreur a pretendre que, en aucune 
matiere et sur aucun point, ou meme simplement en 
tGut ce qui depasse la sphere de 1'experience directe, 
iln'est possible d'atteindre I'evidcnce et la eertitude; 
en d'autres termes, Gn aurait tGrt d'affirmer que, 
principalement dans Ie domaine de la mGrale, de la 
metaphysique et de la religion, tout est affaire de 
simple Gpinion, et que nous devGns nGUS en remettre 
a l'opinion publique, a ce qu'on pense communement 
aut our de nGUs. 
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C'cst pourtant a l'opinion -- la mode, si tyran
niaue, n'en est qu'un aspect - que la plupart des 
ho~mes sacrifient aveuglement, et, dans sa Rctraite 
pascale de 1874, Monsabre a eu raison de la denoncer 
comme une des idoles contemporaines. La presse, 
qui est la maitresse de l'opinion, en est tout autant la 
servante. Bref, l'opinion regentc tout, elle cst to ute
puissante sur Ie plus grand nombre des esprits. 

La est Ie grand mal, Ie grand danger. II n'y a plus 
de point fixe auquel la pensee et la volonte se croient 
obligees de tenir ferme. S'il y a une idee, un sys
teme, une mcntalite qu'on pretende mettre au-dessus 
de toute discussion, c'est precisement la mcntalite 
evolutionniste, l'idee de l'universelle evolution, Ie 
systeme de l'evolutionnisme total, qui semble autoriser 
l'esprit a s'affranchir des contraintes genantes et a 
legitimer toutes les libres chevauchees des individus 
et des collectivites. II n'y aurait d'absolu, si ron peut 
dire, que l'absence d'absolu, l'eternel et universel 
devenir. C'est, declare-t-on, cet ecoulement incessant 
de toutes choses que la science, les sciences experi
mentales les sciences de la nature et de l'esprit, les 
sciences historiques constatent a l' envi. 

Or il est bien clair que ce sont la de vaines affirma
tions que les sciences positives, non moins que la 
metaphysique, condamnent nettement. Le change
ment, en definitive, n'est qu'a la surface des realites; 
Ie fond est immuable. Et c'est ce fond que, jusqu'a 
un certain point, l'intelligence humaine pen;oit avec 
surete. Ce n'est pas a l'opinion publique d'en imposer 
a la verite objective; c'est au vrai de commander a 
l'opinion publique ct, s'il y a lieu, de la reforn:er, de ~a 
redresser. II y a une morale eternelle, une phllosophle 
eternelle. Et l'Eglise n'a pas tort d'opposer Ie roc 
stable de ses dogmes aux sables mouvants de l'opi
nion publique. 

Cc n'est pas a dire, neanmoins, qu'il soit toujours 
sage de faire fi de l'opinion. Kous savons bien, par 
exemple,. que les impudents qui la bravent efIrontc
ment ne sont pas Ie plus souvent des modeles de vertu. 
Et Mgr d'Hulst, qui repetait frequemment que la 
verite est la reine et que l'opinion doit etre son humble 
servante, que notre devoir est de resister a l'empire 
usurpe de l'opinion dans la mesure ou la resistance 
est possible, a aussi ecrit dans la note 24 de s~.s 
Conferences de Notre-Dame de 1895, p. 385,386 : " S II 
faut aller aussi loin que possible dans Ie patronage 
du bien, il ne faut jamais depasser ce que l'opinion 
reclame ou supporte, car on verrait alors se former, 
contre la religion et l'Eglise, de ces courants violents 
qui rejette:lt un peuple dans l'impiete et retardent 
d'un siecle son retour a l'Evangile. » 

La sagesse consiste a maintenir ave.c fermet~ ,Ie,S 
droits du bon sens, de la raison, de la fOl, de la vente, 
et cependant, dans la pratique, de tenir compte, 
autant que la conscience Ie permet et suivant la me
sure qu'exige I'opinion, des contingences si diverses 
des lieux et des temps. 

J. BRICOUT. 
OPPORTUNE naquit au chateau d'Exmes 

(Oximus) non loin d' Argentan. Du consentement de 
ses parents, cUe s'enferma dans Ie monastere de Mon
treuil : au bout de quelques annees de Vie religieuse, 
elle en fut nOlmnee abbe sse, et par ses vert us,· sa 
patience, sa douceur, ses mortifications, e~le entre
tint la ferveur au seIn de sa communaute. Une de 
ses gran des epreuves fut la mort tr~gique de ~o~ 
frere, Chrodegand, eveque de Seez, qUI fut assassme 
au retour d'un pelerinage a Rome. Opportune se fit 
remettre Ie corps de la victime et lui donna la sepul
ture dans son abbaye. Elle mourut Ie 22 avril 770 et 
fut inhumee pres de son frere; en 1009, on transfera 
son corps au prieure de Moussy, pres Paris, son bras 

droit fut donne a l'eglise· sol1s son vocable que posse
dait la capitale, tan dis que son bras gauche fut venere 
au couvent d'AlmemJches. L'eglise collegiale de Paris 
fut detruite au moment de la Revolution. 

J. BAUDOT. 
OPTAT. - Ke en Afrique, vers 315, de palens, 

Opt at re<;ut une education soignee. Apres s'etre ins
truit' dans les ecoles de Carthage, il aHa etudier la 
philosophie en Egypte, se convertit au christianisme 
et s'en fit l'ardent defenscur. II devint eveque dc 
Miliwe en Numidie, et mourut apres l'anl1ee 386. II 
est connu par ses ecrits et surtout par Ie traite Sur 
Ie schisme des donatistes, ou Contre Ie donatiste Par
menien; dans cet expose en, six livres, Optat refute 
les theories donatistes de l'Eglise, des sacrements ct 
du bapteme; il rejette sur les schismatiques la res
ponsabilite des violences qui desolaient les comlTIU
nautes chretienne~. Un septieme livre donne Ie resume 
et Ie corollaire de tout l'ouvrage. Le martyrologe 
romain fixe la fete d'Optat au 4 juin. 

J. BAUDOT. 
OPTIMISME ET PESSIMISME-,- Kons 

ne parlons pas ici de cette heureuse ou de cette 
malheureuse disposition de l'esprit qui consiste a 
voir de preference Ie beau ou Ie vilain cote des choses, 
mais de ces' theories, religieuses et surtout philoso
phiques, d'apres lesquelles Ie monde est ou Ie meilleul' 
ou Ie plus mauvais possible. Plus encore, semble-t-il, 
que l'optimisme, Ie pessimisme a eu, de tout temps 
et sous tous les climats, ses chantres et ses represen
tants. Sans parler de l'Ecclesiaste et de Job, la souf
france humaine n'a-t-clle pas inspire, entre autres, 
Leopardi, Byron, et n'est-elle pas au fond du boud
dhisme et des systemes de Schopenhauer et de Hart
mann? Toutefois, l'optimisme peut aussi s'enol'
gueillir des grands penseurs qui yadhererent au cour., 
des ages: non seulement les pantheistes stolciens et 
Spinoza, mais Platon, Malebranche, Lcibniz, et 
meme, si l'Ol\ ne parle que d'un optimisme relatif, 
saint Thomas, Bossuet, Fenelon et la plupart des 
thCologiens. 

10 Optimisme re/alif, ai-je dit. Tandis que, d'aprcs 
l'optimisme absolu (Malebranche, surtout Leibniz), 
notre monde est Ie meilleur de tous les mondes pos
sibles, I'optimisme relatif (saint Thomas, Bossuet, 
Fenelon) enseigne seulemcnt quc ce monde, tout en 
etant tres bon, pourrait cependant eire meilleur. Or 
c'est la une opinion fort soutenable. « Si I'optimisme 
absolu est inacceptable, lisons-nous dans Ch. Lahr, 
Cours de philosophie, 23e edition, Paris, 1920, t. H, 
p. 546, 547, nous pretendons qu'on ne peut se refuser 
a admettre un certain optimisme relatif. En d'autres 
termes, nous affirmons que, si Ie monde n'est pas 
absolument Ie meilleur de tous les mondes possibles, 
il est en soi bon, tres bon, Ie meillcur relativemcnt a 
la fin que Dieu s' est proposee. II est facile de Ie coin
prendre. Tout etl'et etant neeessairemellt fini, Dieu 
ne pouvait avoir d'autre objet en creant que de pro
curer un certain degre de gloire pour lui-meme, et 
pour l'homme, un certain degrc de bonhcur. Mais il 
etait de sa sagesse de choisir Ie moyen Ie mieux adapte 
en vue de cette fin, car la sagesse consiste precisement 
a choisir une fin digne de soi, et a prendre le5 moyens 
les plus efficaces pour l' atteindre. Or ce moyen, c' est 
Ie monde; Ie monde cst done Ie meilleur, non pas en 
soi et absolument, mais relativement au but que 
Dieu s'est propose en Ie ere ant. Et voila comment 
Ie monde actuel est tres digne de la sagesse, de la 
puissancQ et de la bonte .du Createur, sans touiefois 
les cpuiser. » . 

20 Quant aux arguments pessimistes, dont il est 
question ailleurs, nous ne pouvons que les rappeler 
en les group ant, comme on Ie fait commune-
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iIIent (cf. Lahr, ibid., p. 549-551), sous trois titres : 
Argument tire de l'activite. - II faut repondrc 

que toute aetivite n'est pas necessairement doulou
reuse; « en realite, il n'y a de jouissance que par l'ac
tion, et celle~ci ne devient douloureuse qU'autant 
qu'elle est disproportionnee aux forces de I'agent ». 

On soutient done a tort que " toute faculte nouvelle 
ou tout Mvcloppgment de faculte se reduit a une plus 
grande capacitc de soufIrir. Sans doute, l'homme a des 
soufIrances que l'animal ne connaitra jamais; mais 
aussi il est accessible a des plaisirs intellectuels et 
moraux necessairement ignores de l'animal. .. et hors 
de proportion avec les grossiers plaisirs des sens. » 

Argument tire d'une puissance aveugle et me
chante (Kature, Volonte, Ineonscient). ~ Repondons 
que I'hypothese de cettc force mysterieuse et inexo
rable est gratuite et faussc. « Tant que Ie pessimisme 
n'aura pas refute les arguments qui prouvent Dieu et 
I'ame immortelle, nous sommes en droit de ne tenir 
aucun compte de ses dcsolantes fantaisies. » 

Argument tire du bilan de la vie. - Mais « la vie 
l1'est pas si triste, puisqu'an haittant la mort qui nons 
!'enleve; puisque tout l'etIort des vivants 5e borne a 
eviter ou du moins a retarder celle-d, a conserver, a 
d6velopper celle-Ia ». 

30 Le mieux, pratiqucment, est de se tenir " a egale 
distance d'un optimisme beat et d'un pessimisme de" 
sesperant... Ki pl'esomption, ni decouragement, di
sons-nous avec Ie meme auteur, ibid., p. 551, 552. Ce 
monde n'est ni un paradis, ni un enfer, il est un lieu 
d'epreuve, une ar€me, ou Ie bien et Ie mal se trouvent 
melanges; et notre tache est precisement, par la lutte 
et par l'efIort, de resserrer sans cesse leg limites du 
mal et d'etendre Ie domaine du bien. En realite, la 
valeur du monde et Ie prix de la vie dependent de 
nous. Nous pouvons, en voulant Ie bien et en obcis~ 
sant au devoir, rendre Ie monde meilleur et travaiJIer 
a realiser un certain optimisme; de meme que, en 
violant notre 10i, nous pouvons donner en partie 
raison au pessimisme ct faire Ie monde plus mauvais 
qu'il n'est. Donc, ni optimistes, ni pessimistes; 
soyons melioristes, pour employer une expression de 
George Elliot; travaillons a n\aliser en nous et aut our 
de nous la plus grande SOn1me de bien dont nous 
sommes capables, afin de concourir au progres qui 
est la loi du monde et la notre. A quoi bon la vie, se 
demande Leopardi, sinon a la mepriser? - Kon,cc 
qui est digne de mepris, ce n'est pas la Vie, c'est 
l'homme qui ne sait pas en user. » Quand une fois on 
a bien compris que 

La \'ie est un combat dont la paime est aux cieux, 

ectte Vie apparalt d'une valeur infinie. 
La Vie est bonne, parce ·qu'elle est semee de jOies 

lion moins que de peines et que des unes comme des 
autres nous pouvons tirer parti; parce que nous pou
Yons la faire servir au progres et au mieux-etre de 
l'humanite; cnfin, parce qu'elle aboutira, si nous Ie 
Youlons, a la felicite eternelle ct a l'indefectible per
fection. 

Un optimisme sage cst done parfaitemcnt fonde. 
-~ Voir non seulement les article s consacres a 

chacun des philosophes ou ecrivains susmentionnes, 
mais aussi les mots : DESTIl'EE HUMAINE, MAL, 
SOUFFRANCE, etc. 

J. BRICOUT. 
1. ORAISON (Ascetique). - Kous ne traitons 

ici que des oraisons ascctiques; pour les oraisons mys
tiques, voir CONTEMPLATION. ~ I. Notion et ele
ments <;onstitutifs. II. Utilite. III. Necessite. IV. Me, 
thode5. V. Conditions esscntielles pour bien fairc 
Ol·aison. VI. Principaux livres de meditation. 

I. NOTION ET ELE~!ENTS CONSTITUTIFS. ~ 10 1.'0, 

raison, du latin oratio, signifie, au sens etymologique, 
toute priere (voir ce mot), mais, au sens restreint ou 
nous l'employons, la priere mentale p_ar' opposition 
a la priere vocale. Celle-ci s'exprime par des formules 
ou par des gestes; la priere mentale est une sorte de 
conversation avec !?ieu qui ne se manifeste pas ,au 
dehors, mais s'acheve dans l'interieur de l'ame. Sou
vent aussi on l'appelle meditation; toutefois ce nom 
5e donne surtout a ceUe forme de priere mentale Oll 
dominent les raisonnements, tandis que Ie mot d'orai
son s'applique generalement a ceUe forme de priere 
ou dominent les pieuses affections. Mais ces deux 
mots se prennent souvent l'un pour l'autre. 

20 L'oraison peut sedefinir : une elevation et .une 
application de notre dme a Dieu, pour lui rendre .nos 
devoirs et en deu.enir meilleurs pour sa gloire. 

Elle comprend cinq elements principaux : 1. les 
devoirs de religion qu'on rend aDieu, ou a Kotre
Seigneur Jesus-Christ ou aux saints; 2. des conside
rations sur Dieu et nos rapports avec lui, pour nourrir 
et fortifier nos convictions sur les vertus chr6tiennes; 
3. des re/flurs sur soi-meme pour corrstater ou lIOUS e~ 
sommes dans la pratique des vertus; 4. des prieres 
proprement dites pour demander la grace necessaire 
pour mieux pratiquer telle ou telle vertu; 5. des reso.
Ill/ions pour mieux fairc a l'avenir. Un'est pas neces
saire que ces actes se suivent dans l'ordre indique, 
ni que tous ces actes se rencontrent dans la meme 
oraison; mais, pour que la priere merite Ie nom de 
meditation ou d'oraison il faut qu'elle se prolonge un 
certain temps, et se distingue ainsi des simples orai
sons j aculatoires. 

L'oraison, sous une forme ou sous une autre, a 
ete pratique.e de tout temps; nous .en trouvons des 
exemples dans les livres historiques de I' Ancien Tes
tament, et surtout dans les Psaumes et les livres 
Sapientiaux. Notre-Seigneur, en insistant sur Ie culte 
en esprit et en verite, en passant des nuits entieres 
en oraison, en prolongeant sa priere au milieu meme 
de son agonie, preparait la voie a ces ames interieures 
qui devaient, a travers les ages, prier Dieu dans Ie 
sanctuairc de leur coeur. Mais les me/hades d'oraison 
ne devaient eire formuh3es d'une fa~on precise qu'a 
partir du xve siecle. 

II. UTI LITE DE L'ORAISON. - Que l'oraison soit 
tres utile au salut, c'est l'enseignement des saints, et 
la raison en est evidente. Elle nous detache en eflet 
du pechc et nous fait pratiquer toutes les vertus 
chretiennes. 

10 Elle no us detache dll peche en nous eclairant 
sur sa malice et ses efIets. « C'est elle, dit Ie P. Cras
set, Instructions sur l'or{J'ison, Methode d'oraison, c: I, 
qui no us mene spirituellement en enfer, pour y voir 
notre place; au cimetiere, pour y voir notre demeure; 
au ciel, pour y voir notre trone; a la vallee de Josa
phat, pour y voir notre juge; en BethIeem, pour y 
voir notre Sauveur; au Thabor, pour y voir notre 
amour; au Calvaire, pour y voir notre exemple. » -

Elle nous detache aussi du monde et de ses faux plai
sirs: elle nous montre, a la lumiere de la foi, la fra
gilitc des biens temporels, les sou cis qu'ils no us 
apportent, Ie Vide et Ie degout qu'ils laissent dans 
l'ame; elle nous pn3munit contre la perfidie et la 
corruption du monde, et nous fait comprendre que 
Dieu seul peut faire notre bonheur. - Elle HOUS 
detache surtout de nous-memes, de notre orgueil, en 
nous mettant en face de Dieu, qui est la pl(nitude 
de l'eire, et de notre neant; de notresemualite, en 
no us faisant com prendre que les. plaisirs sensuels 
nous abaissent au-dessous de la brute, tandis que les 
joies divines nous ennoblissent et nous eIevent jUEqu'a 
Dieu, 

Elle torti[ie notre volante non seulement en nous 
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donnant des convictions, comme nous venons de Ie 
dire, mais en guerissant peu a peu notre inertie, notre 
Hl.chete et notre inconstance. Seule la grace de Dieu, 
aidee de notre cooperation, peut guerir ces faiblesses. 
Or l'oraison no us fait soIliciter cette grace avec d'au
tant plus d'ardeur que par la retlexion nous avons 
mieux senti notre impuissance; et les actes de regret, 
de contrition et de ferme propos, que nous formons 
pendant l'oraison, avec les resolutions que nous y 
prenons, sont deja une cooperation active a la grace. 

20 EIle nous fait aussi pratiquer toutes les verius 
chretiennes : 1. eUe eclaire notre foi, en noilS remet
tant sous les yeux les verites eternelles, soutient 
notre esperance en nous donnant acces aupres de Dieu 
pour obtenir son secours, stimule notre chariie en 
nous manifestant la beauteet la bonte de Dieu; 2. elle 
nous rend prudenis par les considerations qu'elle 
nous suggere avant d'agir, justes en conform ant 
notre volonte a cene de Dieu, foris en nous faisant 
participer a la puissance divine, iemperanis en cal
mant l'ardeur de nos desirs et de nos passions. Il n'est 
donc pas de vertu chretienne que no us ne puissions 
acquerir avec IJoraison quotidienne : par eUe nous 
adMrons a la verite, et la verite, en no us delivrant 
de nos vices, nous fait pratiquer la vertu : Cognoscetis 
veritatem, et veritas liberabit vos. Joan., VIII, 32. 

30 Ainsi eUe prepare notre union et meme notre 
transformation en Dieu. C'est en elIet une conversa
tion avec Dieu qUi devient chaque jour plus intime, 
plus alIectueuse et plus prolongee : bientot meme, 
quand eUe se fait habituellement, elle se prolonge, 
au milieu meme de l'action, tout Ie long du jour. 
Or, a force de frequenter 1'auteur de toutes les per
fections, on s'en imbibe, on s'en penetre, comme 
l'eponge se remplit du liquide dans lequel elle est 
plongee, comme Ie fer place dans la fournaise s'em
brase, s' assouplit et prend les qualites du feu. 

III. NECESSITE DE L'ORAISON. - La question se 
pose pour les fideles et pour les pretres. 

10 Si utile qu'elle soit, l' oraison n' est pas ne~essaire au 
salui pour I'ensemble des chretiens. Ce qui est neces
saire, c'est de prier pour rendre ses devoirs it Dieu et 
en recevoir des graces : ce qui ne peut se faire evi
demment sans une certaine attention de l'esprit et 
un desir du coeur. Sans doute il faut ajouter it la 
priere des reflexions sur les grandes verites et les prin
cipaux devoirs chretiens, et les accompagner de 
retolirs sur soi-meme; mais tout ceci peut se faire 
sans meditation methodique, en ecoutant les instruc
tions paroissiales, en faisant de bonnes lectures, et en 
examinant sa conscience. 

20 Mais s'il s'agit des pretres du ministere, absor
bes dans les travaux apostoliques, la pratique habi
luelle de l'oraison est moralement necessaire a leur 
perseverance et a leur sanctification. Ils ont en elIet des 
devoirs nombreux et importants a remplir sous peine 
de faute grave, et par ailleurs ils sont parfois soumis 
a des tentations obsedantes au milieu meme de l'exer
cice de leur ministere. 

Or, pour resister aces tentations et accomplir 
fidelement et surnaturellement tous leurs devoirs, il 
faut qu'ils aient des convictions profandes et des 
graces de choix qui soutiennent leur volonte chance
lante; et, de l'aveu de tous, c'est dans l'oraison quoti
dienne que I'on acquiert les unes et les autres. 

Et qu'on ne dise pas qu'ils peuvent trouver dans la 
sainte me sse et I'office divin des equivalents it ]'{)rai
son. Assurement la messe et Ie breviaire, dits avec 
attention et devotion, sout des "moycns efficaces de 
perseverance et de progreso Mais l'experience montre 
qu'un pretre absorbe dans les travaux du minis. 
tere, ne s'acquitte bien de ces deux devoirs si im_ 
portants qu'it la condition de puiser dans l'oraison 

habituelle I'esprit de recueillement et de pnere. 
II ne suffit pas, d'ailleurs, aupretre d'eviterle peche; 

pour accomplir ses devoirs de religieux de Dieu et de 
sauveur d'ames, il faut qli'il soit habituellement uni 
a Jesus Ie souverain Pretre, qui seul glorifie Dieu et 
sauve les ames. Mais comment s'unira-t-il a lui, au 
milieu des occupations et preoccupations du minis
tere, s'il n'a pas un temps regIe et suffisamment pro
longe pour se retremper dans cette union, pour penser 
longuement et alIectueusement it ce divin modele, et 
par la priere attirer en lui son esprit, ses dispositions, 
sa grace? Par cette union ses energies sont centu
plees, sa con fiance considerablement augmentee; et 
la fecondite de son ministere assuree : ce n'est pas lui 
qui parle, c'est Jesus qui parle par sa bouche, ianquam 
Deo exhortante per nos, II Cor., v, 20; ce n'est pas 
lui qui agit, il n'est qu'un instrument entre les mains 
de Dieu; et parce qu'il s'elIorce d'imiter les vertus de 
Notre-Seigneur, son exemple entraine les ames encore 
plus que ses paroles. Qu'il cesse de faire oraison, il 
perdra l'habitude du recueillement et de la priere, et 
ne sera plus qu'un airain sonore et une cymbale 
retentissante. 

Aussi Ie pape Pie X, de sainte memoire, a pro
clame nettement la necessite de l'oraison pour Ie 
preire dans son Exhortation au clerge catho/ique, 
4 aolit 1908, et Ie Code de Droit Canon prescrit aui" 
eveques de veiller it ce que les pretres consacrent 
chaque jour quelque temps a l'oraison mentale, ut 
Udem quotidie orationi mentali per aliquod tempus 
incumbant, can. 125, 20 ; et que les eleves du seminaire 
fassent de meme : ut alumni Seminarii singulis die
bus... per aliquod tempus mentali orationi vacent, 
can. 1367, 10 • N'est-ce pas la proclamer equivalem
ment la necessite morale de l' oraison pour les eccle
siastiques? 

IV. DIVERSES METHODES D'bRAISON. - Les me
thodes d'oraison proprement dites ne datent gnere 
que du xv" siecle : nous dirons un mot des principales. 

10 Dans les grands Ordres religieux, dominicains, 
franciscains et carmes, eUe est substantiellement Ia 
meme et comprend six parties: la preparation, la lec
ture du sujet, la meditation, l'action de graces, l'of" 
frande et la demande. 

1. La preparation commence la veille au soir en 
pn)voyant Ie sujet et en orientant son esprit et son 
coeur de ce cOte: ceci est important, car les pensees 
avec lesquelles on s'endort se representent plus facile
ment Ie lendemain a J'esprit. 

2. La lecture du sujet se fait au debut de l'oraison, 
lentement et _ alIectueusement, en essayant de bien 
saisir Ie sens des paroles et de savourer leur contenu. 
Elle a pour but de provoquer les reflexions et les affec
tions, et doit cesser aussitOt que ce but est atteint. 

3. AloI'S commence la meditation ou reflexion: 
approfondie sur ce qu'on a lu; elle est parfois imagi
native, en reproduisant par l'imagination les faits 
capables d'exciter la devotion, par exemple, lei; mys
teres de la vie et de la mort de Notre-Seigneur; et 
parfois inte/leciue/le, en faisant des considerations 
propres it produire des convictions et des alIections. 
Souvent ces deux manieres se combinent harmonieu
sement. 

4. De la meditation jaillit l'adion de grdces : en 
voyant ce que Dieu ou Jesus ont fait et font ellcore 
pour nous, on ne peut s'empecher de leur temoigner 
sa reconnaissance. 

5. A ce sentiment se joint bientOt l'oflrande de 
soi-meme : puisque Dieu se donne sans cesse a nous, 
ne faut-il pas nous donner genereusement it lui? Pour" 
rendre cette offrande plus acceptable, on s'unit it 
Jesus comme membre de son corps mystique, on 
s'approprie les adorations et les merites de Celui 
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qui est notre chef, et ce divin mediateur nous presente 
Iui~meme it son pere. 

6. En retour d'une blIrande si complete, nous" pou
yons adresser a Dieu nos demandes avec con fiance : 
car Jesus prie avec nous et en nous. Nous devons 
demander tout d'abord ce qui se rapporte a la gloire 
de Ia Sainte-Trinite, sanctificetur nomen tuum; prier 
ensuite pour toute l'Eglise et en fin pour soi-meme, ses 
parents et ses amis. Ce ne sera donc pas une priere 
egolste mais vraiment catholique, et elle n'en sera 
que plus efficace. 

Comme on Ie voit, cette methode est simple, it Ia 
portee de tous, tres apte it glorifier Dieu et a s"auver 
les ames. 

20 Saint Ignace de Loyola, dans ses Exercices spiri
iuels, nous a laisse plusieurs methodes que chacun 
peut employer selon la n"ture du sujet sur lequel il 
medite et les attraits de la grace. 

1. La methode qui coIivient surtout aux sujets 
abstraits est celie des irois puissances, ou I'on exerce 
successivement les trois principales facultes, la me
moire, I'intelligence et la volonte. 

Elle est precedee d'une oi'aison preparaioire, tou
jours Ia meme, pour demander a Dieu de diriger nos 
intentions et nos actions; et de deux preludes: Ie pre
mier, appele composition du lieu qui a pour but de 
fixer I'imagination et I'esprit sur Ie sujet de la medita
tion, en se representant, par exemple, les circonstances 
d'un mystere; Ie second consiste a demander aDieu 
Ie fruit special qu'on veut retirer de la meditation, 
par exemple, la detestation du peche ou la pratique 
de telle ou telle vertu. 

Vient alors la meditation proprement dite divisee 
en plusieurs points, et sur chaque point on applique 
ses trois facultes : la memoire, pour obtenir une vue 
d'ensemble du sujet -l'eniendement (ou intelligence) 
pour reflechir plus en detail sur les motifs qUi doivent 
llOUS convaincre et les consequences pratiques qui en 
decoulent - la volonl!! pour s'exciter a de pieuses 
affections et it de fortes resolutions. 

La conclusion comprend trois choses : la recapitula
tion des resolutions deja prises - de pieux colloques 
avec Dieu, Notre-Seigneur, Ia sainte Vierge ou 
quelque saint la revue ou examen sur la 
lllaniere dont on a medite pour constater ses imper
fections et y remedier. 

Cette methode, qui de prime abord para!t complexe 
et tres discursive, se simplifie, lorsqu'on y est accou
tume, et lorsqu'on tient compte de la remarque de 
saint Ignace qui declare qu'il n'est pas necessaire 
de faire tous les actes indiques, ni de parcourir tous 
les points, mais qu'on peut s'arrHer aux alIections 
suggerees par Ie sujet, tant qu'on en retire quelque 
profit. 

2. Quand il s'agit de mediter sur les mysteres de 
Notre-Seigneur, ou sur les attributs divins, la methode 
prop osee par saint Ignace est une sorte de contem
plation, non pas certes la contemplation infuse ou 
meme acqnise, mais une serie de regards successifs 
sur les principales circonstances des mysteres : on 
voit les personnes qui y prennent part, on entend leurs 
paroles, on scrute leurs actions, et cela en vue d'en 
tirer des conclusions pratiques pour la bonne direc
tion de sa vie. Pour en tirer plus de fruit, on regarde Ie 
mystere non pas comme un evenement passe mais 
comme se detoulant actuellement sous les yeux, et 
on y prend une part active, en s'unissant aux senti
ments interieurs de Jesus manifestes par ses actes. 
On n'oubliera pas la sage remarque de saint Ignace, 
Exercices, 2e annot., 4" addition: « Si j'eprouve dans 
un point les sentiments que je voulais exercer en moi, 
je m'y arreterai et m'y reposerai... jusqu'it ce que 
mon ame soit pleinement satisfaite. " 

S'il s'agit des attributs divins je considere chacun 
d'eux pour adorer, admirer et aimer Celui qui seul 
est digne de mes hommages et de mon amour. 

3. A cette contemplation se rattache l'application des 
cinq sens, methode d'oraison tres simple et tres 
affective, qui consiste a exercer les cinq sens spiri 
tuels sur les principales circonstances d'un mystere, 
pour exciter dans son coeur de pieuses alIections et 
de bonnes resolutions. Ainsi, au jour de Noel, je vois 
Jesus enfant couche sur un peu de paille dans la 
creche, ses petites mains tremblant de froid et ses 
yeux baignes de lannes; j' entends ses vagissements, les 
paroles de son coeur au coeur de sa mere, ses douces 
plaintes sur I'ingratitude des hommes; j'adore Ie 
parfum de ses vert us, de son humilite, de sa pau
vrete, de sa mortification, de son amour de Dieu et 
des hommes: je goute la joie d'etre avec Jesus, Marie, 
Joseph; je baise avec amour, interieurement du 
moins, sa creche, la paille ou il est etendu. Et de ceUe 
application je conclus qu'il me faut aimer et servir 
Celui qui m'aime tant, imiter ses vertus et entrer 
dans ses dispOSitions interieures ... 

C'est la une forme d'oraison a la fois reposante et 
saneti fiante. 

4. On peut aussi parcourir lentement et affectueu~ 
sement une priere vocale comme Ie Pater et I' Ave, 
pour considerer et goliter chaque parole importante; 
et si un mot ou deux suffisent a occuper 1'esprit et Ie 
coeur pendant toute I' oraison, on ne se met pas en peine 
de passer outre, on gOllte ces paroles, on en tire 
quelque resolution et on prie pour la bien accomplir. 
C'est ce que Ie saint appelle la seconde maniere de 

. prier : eUe conduit it 1'oraison de simplicite ou par
fois meme a la contemplation (voir ce mot). 

30 Saint Fran90is de Sales, qui connaissait ces me
methodes ignatiennes, a voulu les simplifier pour sa 
PhilotMe. Quatre parties dans sa methode, Vie 
devote, IIe p., C. II-VII : preparation, considerations, 
alIections et resolntions, conclusion et bouquet spi
rituel. 

1. La preparation comprend trois actes. II faut 
tout d'abord se mettre en la presence de Dieu par un 
acte de foi en cette divine presence dans I'univers, 
ou en sa presence speciale dans notre coeur par la 
grace, ou encore en se representant Jesus qui du 
haut du ciel nous regarde ou se tient pres de nous 
comme un ami. On l'invoque alors pour lui demander 
la grace de bien profiter de la meditation. Et, pour 
mieux fixer son imagination sur Ie sujet, on recons
titue par l'imagination tout l'exterieur du mystere. 

2. Viennent ensuite les considerations pour « esmou
voir nos alIections en Dieu ", et si l'une de ces conside
rations suffit a no us captiver, on s'y arrete « comme les 
abeilles qUi ne quittent point la fleur, tandis qu'elles y 
trouvent du miel a recueillir. " 

3. Alors jaillissent du coeur de pie uses affections, 
comme 1'amour de Dieu et du prochain, Ie desir du 
ciel, !'imitation de Notre-Seigneur, la crainte de la 
disgrace de Dieu, la haine du peche, la con fiance en 
Dieu, la confusion pour nos peches. Mais il faut COI1-

vertir ces alIections generales en resolutions spe
ciales pour notre amendement spirituel. 

4. On conclut l'oraison en remerciant Dieu de to utes 
les graces qu'on y a re~ues, en lui offrant les merites et 
les vertus de son Fils, en y joignant nos propres alIec
tions et resolutions, et en Ie suppliant de nous "com
muniquer, ainsi qu'it nos freres, les graces et Ies 
vertus de son Fils. - Dne parole frappante de la 
sainte Ecriture ou des Peres qu'on retient, en guise de 
bouquet spirituel, nous aide a nous rappeler, au 
cours de 1a journee, les pensees principales de l'orai
son. 

Cette methode, plus precise que celie des grands 
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Ordres et moins complexe que celles de saint Ignace, 
convient a beaucoup d'ames contemporaines. 

40 La methode de Saint-Sulpice· est basM sur Ie 
role du Verbe incarne dans la vie chretienne et notre 
incorporation au Christ : elle nous vient, dans ses 
gran des lignes, de Berulle et de Condren, mais eUe 
a ete formuIee par }1. Olier, et completee, pour les 
commen<;ants, par IIi. Tronson. 

Le but est de nous unir intimement, de nous incor
porer chaque jour davantage au Verbe Incarne, pour 
attirer en nous Jesus et ses vertus. Apres la prepara
tion, eloignee, pro chaine et immediate, qui no us dis
pose a cette union, elle comprend trois points que 
:Vl. Olier resume en hois mots: Jesus devant les yeux, 
Jesus dans Ie cceur, Jesus dans les mains. 

1. Au premier point, qu'on appelle adoration, on 
considere Ie sujct qu'on va mediter en Jesus· lui
uieme (Jesus devant les yeux), en sc rappelant lcs 
sentiments de son c:oeur, ses paroles et ses actions 
pour les attirer en soL Cette vue provo que aussitOt 
en notre arne des s.entiment&.d'adoration, d' admiration, 
de louange, d'action de graces, de joie ou de com
passion, sur lesquels on s'arrete aussi longuement que 
possible. - On peut aussi considerer ce sujet en Dieu 

. lui-meme, dont les divins attributs sont Ie modele 
des vertus que nous devons acquerir - ou dans 
quelquc saint qui ait pratique la vertu que nous vou
Ions imiter. 

2. Au second point, qu'on appelle communion (Jesus 
dans Ie coeur), on s'efforce d'attirer en soi Jesus pour 
qu'il imprime en no us la vertu sur laquelle on medite. 
Et comme on ne peut y reussir sans la grsce de Dieu, 
on la demande avec instance, et, pour la mieux de
mander, on se convainc que la vertu qu'on veut acque
rir est necessaire ou tres utile, et on reflechit sur soi 
pour voir qu'on ne la possede que d'une fa<;on bien 
insuffisante. Ce retour est accompagne de sentiments 
de regret pour Ie passe, de confusion pour Ie present 
et d'un desir intense de mieux pratiquer cette vertu 
pour l'avenir. 

3. Ces sentiments preparent Ie troisicme point ou 
cooperation (Jesus dans les mains). Pour cooperer 
avec Jesus, on prend une ou deux resolutions parti
cuUeres pour les accomplir lejour meme, en priant hum
blement Notre-Seigneur de nous aider a les bien tenir. 

Vient enfin la conclusion, qui ressemble a celIe de 
saint Fran<;ois de Sales. 

Cette methode, qui emprunte quelques details aux 
methodes precedentes, et se caracterise par un soin 
plus attentif it rendre a Bieu tous les devoirs de reli
gion et it s'unir 'plus etroitement a Jesus, convient 
parfaitement aux seminaristes et aux pretres, qui 
veulent, en reproduisant les dispositions interieures 
du Verbe Incarne, glorifier Dieu plus parfaitement 
et lui gagner des ames. 

50 Aux ames qui ne peuvent consacrer que quelques 
moments a l'oraison, nous proposons une methode 
fort simple. Apres une courte lecture, dans un livre de 
piete soli de, par exemple, les saints Evangiles, 1'Imi
tation, Ie Combat spirituel, l'Introduction a la vie 
devote, apres s'etre mis en presence de Dieu et l'avoir 
adore, il suffit de se poser les trois questions suivantes : 
1. Suis-je bien convaincu que ce que je viens de lire 
est necessaire ou utile a mon salut ou a ma perfection, 
et comment pourrai-je augmenter cette conviction? 
2. Aieje pratique jusqu'ici cette vertu, et que me fau
drait-il faire pour la mieux pratiquer? 3. Que ferai-je 
auj ourd'hui meme pourme rapprocher de cet ideal? Re
solution pratique. Priere pour l'accomplir fidelement. 

Cette methode qui est a la portee de tous, meme. de 
ceux qui debutent, contient cependant les actes essen
tiels et prepare a une oraison plus parfaite. 

V. CONDITIONS ESSE:)!TIELLES POUR BIEN FAIRE 

ORAISON. - Le but de l'oraison, etant de nous unir 
a Dieu par Jesus, sera d'autant mieux atteint, que 
nous ferons plus d'efforts pour' pratiquer ceUe union 
dans toutes les phases de ce saint exercice, et cela a 
l' ai de de toutes nos facultes. 

10 Nous unirons donc notre esprit par une atten
tion aussi soutenue que possible. L'oraison est une 
audience que veut bien nous accorder Celui qui est 
notre Createur et notre Pere. Quand nous sommes 
re<;us par un prince de la terre, ce serait un manque 
de respect que d'etre volontairement distrait quand 
nous lui parlons ou qu'i! nous parle; quelle irreve
rence si, au moment meme ou nous conversons avec 
Dieu, nous nous occupions volontairement de toute 
autre chose? II y aurait la une contradiction fla
grante : no us lui demandons de vouloir bien ecouter 
nos requetes, intende voci oration is melE, ps., v, 3, et 
en meme temps, nous ne ferions pas d'effort serieux 
pour fixer notre esprit sur l'objet de notre demande et 
la reponse divine! Ce serait un manque de logique et 
de. religion, et Dieu POUIT.ait nollS. dire en toute verit~ : 
" Ce peuple m'honore du bout des levres, mais son 
coeur est loin de moi. » Matth., xv, 8. Lorsqu'on con
verse avec un pere qu'on estime et qu'on aime, on 
est attentif a ses moindres paroles; et nous, en conver
sant avec notre Pere du ciel, nous occuperions notre 
esprit de bagatelles! 

Et cependant, il faut bien l'avouer, les distractions 
se presentent parfois a nous nombreuses et obse
dantes. Les repousser promptement et energiquement 
aussitot que nous en avons conscience, est pour nous 
un devoir commande a la fois par la gloire de Dieu 
et notre interet spirituel. Ce n' est pas assez : nous 
devons en profiter pour nous humilier, nous unir de 
nouveau a Jesus et prier avec lui; alors Ies distractions 
eUes-memes ne seront qu'une occasion de nous faire 
pratiquer des verius qui nous uniront davantage it 
Dieu; alors nous n'aurons pas a nous inquieter des 
distractions involontaires, auxquelles les saints eux
memes n'echappent pas: ce sont des epreuves, non 
des fautes, qui ne servent qu'a augmenter notre 
vertu et nos merites. 

20 Nous unirons notre volante a Dieu par de pieuses 
affections et de viriles resolutions. 

1. Les affections, qui jaillissent d'un cc:eur aimant, 
honorent Dieu plus que toutes les considerations. 
Aussi tous les auteurs spirituels declarent que celles-ci 
ne sont guere qu'un moyen de provoquer des actes 
d'amour qui, de leur nature, nous unissent plus a 
Dieu que tous les raisonnements. Voila pourquoi il 
faut quitter ceux-ci aussitOt que jaillissent les affec
tions, et ne revenir aux considerations que lorsque 
nous en sentons de nouveau le.besoin pour rechanffer 
notre coeur. 

Toutes les affections surnaturelles naissent de 
l'amour de Dieu sous ses differentes formes, amour de 
complaisance, de bienveillance, de zele, d'amitie. 
Voir Ie mot CHARlTE, t. II, col. 4, 5. C'est cet amour 
qui nous fait admirer les perfections divines et nous y 
complaire et provo que en nous tous les sentiments 
de religion, l'adoration, la reconnaissance, la louange; 
c'est lui qui nous fait detester Ie peche parce qu'il 
otIense Dieu en lui-meme et dans ses attributs; lui 
qui nous suggere Ie dcsir de mieux faire et de nous 
approcher de la perfection de notre Pere celeste. Cet 
amour se porte aussi vers Notre-Seigneur et nous 
presse d'aimer Ie plus genereusement possible Celui 
qui nous aime et ne cesse de se donner a nous_ II se 
porte vers Ie prochain, en qui nous voyons des fils 
adoptifs de Dieu et des freres en Jesus-Christ. Quand 
on aime, on n'est pas embarrasse pour trouver de 
pieuses affections, et celles-ci a leur tour augmentent 
notre amour. 
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2. Mais ces affections doivent aboutir a de gene
reuses resolutions; quand on aime, on veut ressem
bIer a l'objet aime. On fait donc des efforts pour 
ecarter Ie peche et les imperfections volontaires qui 
s'opposent a cette divine assimilation; on pratique 
avec ardeur les vertus qui nous rapprochent de Jesus 
et de Dieu, en se souvenant de ces belles paroles : 
" Soyez parfaits comme votre Pere celeste est parfait. " 
?lratth., Y, 48. Ces resolutions ne sont pas seulement 
generales, mais particulieres et presentes, et elles 
dcviennent efficaces si on a soin de s'en souvenir au 
cours de la journee et de les mettre en pratique. 

Ainsi l'oraison est la preparation de la vie active, 
et cette vic, qui devient de plus en plus surnaturelle 
grace a la meditation, permet a son tour de perfec
tionner l'oraison. C'est donc la marche progressive 
et in cess ante vers l'union aDieu et la perfection. 

VI. PRlNCIPAUX LIVRES DE MEDITATION. - Pour 
faciliter l'oraison, il importe de lire quelques livres 
qui puissent suggerer des convictions, des affections 
et des re.solutions. Nous indiquerons quelques-uns de 
ceux qui peuvent etre Ie plus utiles soit aux ames 
pieuses en general, soit a quelques categories d'ames 
en particulier. 

1. Livres generaux. - Les lVleditations de la vie du 
Christ, longtemps attribuees a saint Bonaventure, 
mais qui sont en realite l'oeuvre d'un de ses pieux 
disciples, traduction de 2'1'1. H. de Riancey. - Les 
Exercices spirituels de saint Ignace, traduction 
Jennesseaux; les principaux commentateurs de .ces 
Exercices, comme L. Dupont, 1Vleditations sur les 
mysteres de notre foi; ;\;ouet, dont les Meditations oni. 
ete reediteesau siecle dernier; Bourdaloue, Retraite; 
Judde, Retraite de trentc jours; Ven. de la Colombiere, 
Journal de ses retraites et Grande Retraite; P. de Clo
riviere, 111editations sur la Passion, I' Eucharistie, Ie 
Sacre-Cceur, IManresc.au Exercices spirituels mis a 
la portee de tous; Hayneuve, Meditations a ['usage du 
clerge et des fideles,. abrege par Guillemon; Longhaye, 
Retraite annuelle de huit jours. Voir aussi les Medita
t!ons du P. Suau sur la vie ,h·etienne; Baudot, Les 
Evallgeliques; P. Charles, La pri(;re de toutes les heures. 
- Bail, Theologie affective, Oll la Somme tht!ologique 
de saint Thomas est mise en forme de meditations; 
A. Massoulie, Meditations SUI' les trois, voies, d'apres 
saint Thomas; P. Monsabre, Meditations sur Ie Ro
sa ire ; Medaille, ]l1editalions sur les Evangiles, -
F. Bourgoing, }1,it!ditations pour chaque jour de 
l' annee sur les verites et excellences de Jesus-Christ; 
B,?ssuet, Elevations sur les Mysteres et Meditations sur 
/' Evangile; Perreyve, lVl editations sur [' Evangile de 
s!lint Jean. - Duquesne, L'Evangile medite; Mgr Gay, 
Elevations sur la vie et la doctrine de .Jesus~Christ; 
Decrouille, lVleditations /iturgiques. - Hamon, lVledi
tations a ['usage du clerge et des fideles; Hogan, Pen
sees pour chaque jour. -- E. Pladys; U ne annee de 
Meditations par saint Alphonse de Liguori; Mgr Gilly, 
Petites meditations; Roger des Fourniels, Meditations 
pour lous les jours sur les Evangiles du dimanche; 
Thomas de Jesus, Souftrances de Notre-Seigneur 
Jesus-Christ; J. Guibert, Meditations pour les fetes de 
la sainte Vierge el des saints. 

2. Livres de meditations pour pre/res et religieux. -
Arvisenet, lMemoriale vitlE sacerdotalis; Bacuez, Ins
tructions et meditations sur les saints Ordres et lVlanuel 
des Vacances a ['usage des seminaristes; Branche
reau, }l1editations a ['usage des seminaristes et des 
prelres; Beuvelet, l1it!ditations ecclesiastiques; Bucce
roni, Exercices spirituels a I'usage des pretres, religieux 
et religieuses; Chenart, Meditations; D~crouille, Me
ditations sacerdotales; Dunac et Gros, L'heure du 
malin; Giraud, Jesus-Christ pretre et victime; Grimal, 
Avec Jesu~ formant en nous son pretl'e; Kroust, M.e~ 

ditationes ad usum clericotum; Lambert, Ad vos, 0 

sacerdotes,· meditations sacerdotales sur l'Exhorta
tion de Pie X au clerge catholique; G. Letourneau, 
Guide du pretre dans ses relraites annueZZes et so us la 
conduite de JJ1. OZier; Cardinal Mercier, La vie intt!
rieure, retraite sacerdotale; Renaudet, Sujets d'oraisoll 
a l'llsage des pretres; pour les pretres educateur3 de la 
jeunesse, Olivaint, Journal de ses retrailes; Tronson, 
Entretiens et Meditations, et Examens particuliers, 
tres utiles pour l'oraison (nouvelle edit., G, rue du 
Regard, Paris); E. Vautier, Le Pretre dans l'Evan
gile. 

3. Meditations pour :es jeunes. - H. Fournel, Petites 
meditations a ['usage de la jeunesse; A. Texier, JJUdita
tions pOllr les jeunes; Millot, Retraite de jeunes gens 
et Retraites de jeunes fiZZes; Feige, Meditations pour 
jeunes filles; Beaudenom, 211editations affeetiues. 

Ajoutons que, pour les personnes accoutumees a 
l'oraison, tout livre de spiritualite peut devenir un 
livre de meditation. 

L. de Grenade, Traite de l'oraison et de la meditation; 
saint Pierre d' Alcantara, Traite de l'oraison et de la medita
tion; A. Massoulie, Traite de la veritable oraison; Crasset, 
I.nstructions fam_ilieres sur l'oraison; Courbon, Instructions 
jamilieres sur l'oraison mentale; R. de Maumigny, Pratique 
de l'oraison mentale; P. \Vatrigant, Bibliotheque des Exer
eiees de saint Ignace; dom Vital Lehodey, Les voies de !'orai
son mentale; G. Letourneau, La methode d'oraison mentale 
de Saint-Sulpice; A. Tanquerey, Precis de theologie ascetique 
et nwstique, p. 427-454, 616-629; T. de saint Joseph, Essai 
sur l'oraison selon l'eeale Carmelitaine. 

A. TANQuEREY. 
2. ORAISON (Liturgie). - I. Generali

tes. II. Oraison avec invitatoire. III. Collecte. IV. Se
crete. V. Postcommunion. VI. Oraison super popu
lum. 

I. GENERALITES. - 1. Sotian. - L'oraison est une 
formule liturgique de demande. Toutes les formules 
liturglques ne sont pas des demandes; les plus solen
nelles meme ont un autre caractere, et sont avant 
tout des actions de graces. L'oraison est une demande. 
C'est de plus une demande qui a un objet precis. Des 
supplications comme Ie Kyrie ont une portee gene
rale; l' oraison precise ce qui est demande aDieu. -
L'oraison est une demande collective; sauf des excep
tions bien rares, et qui ne revelent pas la facture 
romaine antique, l'oraison se formule au pludel : 
Te suppliees exoramus; suppliants nous t'implo
rons. - Cette demande collective est faite par Ie 
celebrant. L'ancienne litanie. de supplication qui 
ouvrait la messe etait recitee. par Ie diacre; l' oraison 
est toujours dite par Ie celebrant. --- Suivant la cou
tume romaine antique, Ie celt~brant, dans l'oraison, 
s'adresse toujours a Dieu sans distiRCtioR.,deper-. 
sonne: Omnipotens sempiterne Deus ... ; mais Ie texte 
meme et surtout la finale de 1'oraison nuancent 
cette appellation indistincte et montrent qu'elle s'ap
plique specialement au Pere, car on Ie supplie par 
son Fils: Per Dominum nostrum Jesum Christum Fi
lium tuum. - La piete des Eglises des Gaules s'adres
sait souvent directement au 'Fils : Domine Jesu 
Christe ... Des formules de ce genre, quoique toujours 
en petite minorite, se rencontrent aujourd'hui au 
breviaire et au missel. 

2. Attitude liturgique durant ['oraison. - L'oraison 
s'ouvre parla parole du celebrantinvitantl'assistance 
a la priere : Oremus, Prions. Cette parole n'est pas 
seulement une invitation a s'unir interieurement a 
la priere du pretre; l'attitude exterieure doit aider la 
priere. II faut suiyre l'oraison deb out. A l'origine, ce 
mot Oremus invitait l'assistance au geste des sup
pliants : on ecoutait l'oraison debout, res bras leves, 
en temps viendra peut-etre ou nous venons reap
paraitre Ie gest~ antique, et ou l'assistance elle-
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meme, Ii l'imimtion flU celebrant, par sa seule atti
tude, indiquera qu'eUe prie. 

n est des oraisons ou la priere commence Ii genoux. 
Ce sont notamment celles des Quatre-Temps, du 
vendredi saint et de la nuit pascale. Elles s'ouvrent 
par une double invitation : Oremus, dit Ie celebrant; 
Ie diacre precise l'attitude de cette priere: Fleclamus 
genua. Flechissons les genoux : il ne s'agit pas d'une 
simple genu flexion, mais d'un agenouillement. Cet 
agenouillement doit durer au moins quelques ins
tants, durant lesquels l' assistance prie en silence. 
Puis, Ie diacre jadis, Ie sous-diacre aujourd'hui indique 
la fin de la priere silencieuse a genoux : Levaie, levez
vous. Et l'assistance s'etantlevee, Ie celebrant acheve 
l'oraison a haute voix. - II est facile de voir, dans 
ce rite, l'oraison, au sens ascetique du mot, 1'oraison 
personnelle et silencieuse, incorporee a l'oraison litur
gique. - On ne saurait trop deplorer que l'usage 
presque general, precipitant Ie Levaie apres Ie Flec
lamus genua, f()duise un si beau rite a des gestes 
fossiles, depourvus de signification. Si les rubriques 
du missel sont muettes et ne prescrivent pas Ie silence, 
1'histoire et Ie sens liturgique parlent suffisamment. 
Des paroissiens fran<;ais, anterieurs a 1'adoption du 
rite romain, prescrivaient encore formellement ce 
silence. 

3. Du nombre des oraisons dans la messe. - Chaque 
messe ne comporte primitivement qu'une seuIe orai
son. La devotion particuliere de certains celebrants 
les porta a multiplier Ie nombre des oraisons. Cet abus 
dut apparaitre Vel'S Ie IX· et Ie X· siecle. On voit 
1'auteur du Micrologue protester, au nom de 1'usage 
authentique, 1'usage romain. II faut croire que 1'abus 
etait criant en effet, et que certains devaient en filer 
une litanie d'oraisons, puisque Ie .iWicrologue, capitu
lant a demi, trouve raisonnables ceux qui ne vont 
pas au dcla de cinq, sept tout au plus. 

Dans 1'usage actuel, Ie principe demeurant 1'orai
son unique pour toutes les fetes doubles, a ces fetes 
meme, sauf aux plus solennelles, une ou plusieurs 
oraisons peuvent s'ajouter a l'oraison du jour, par 
suite de memoires. Voir ce mot. 

Aux fetes, feries, vigiles, jours durant 1'octave, de 
rite semi-double ou simple, Ie principe est au con
traire qu'on ajoute deux oraisons a l'oraison du jour. 
II semble que l'objet meme de la fete ne suffise pas a 
remplir la messe : c'est la un reste de la nouveaute 
contre laquelle protestait Ie Micrologue. Ces oraisons 
different suivant les temps et les fetes, il faut suivre 
Ie missel et l' ordo. 

Les messes votives solennelles ne comportent en 
principe qu'une seule oraison; les messes votives pri
vees sui vent la regIe des semi-doubles. Nous avons 
donne les details a 1'art. MESSES VOTIVES. 

Dans plusieurs dioc~ses, l'usage diocesain prescrit 
une oraison additionnelle Ie jour de la premiere com
munion; aux samedis des Quatre-Temps, pour les 
ordipands; a certaines epoques de l'annee, pour les 
fruits de la terre. Quoi qu'en disent certainsiauteurs, 
il ne faut pas confondre ces oraisons avec l'oraison 
imperee par l'Ordinaire. Ce sont des oraisons de 
rubrique diocesaine. Se conformer au missel dioce
sain et a I' ordo. 

L'oraison imperee par l'Ordinaire se doit dire en 
dernier lieu apres les oraisons prescrites par la rubri
que. On l'omet aux fetes doubles de premiere et de 
seconde classe, les dimanches majeurs, dans les 
feries privilegiees, aux vigiles de Ia Nativite, de 1'Epi
phanie et de la PentecOte, aux messes votives solen
nelles. 

II. ORAISON AVEC INVITATOIRE. - 1. Les grandes 
oraisons du vendredi saint. - L'Oremus qui precede 
toutes les oraisons peut etre considere comme un 

invitatoire sommaire. Mais 1'invitatoire proprement 
dit est la formule qui exprime pour quelles intentions 
il faut prier. Nous trouvons un type des oraisons a 
invitatoire dans les gran des oraisons du vendredi 
saint. On sait que ces' oraisons, qui n'ont pas de lien 
particulier avec Ie vendredi saint, se disaient aussi 
primitivement a d'autres jours. Duchesne a conjec
ture que nous avionsla l'ancienne priere solennel!e 
des fideles qui se pla<;ait dans la messe antique au 
debut du sacrifice. 

Le celebrant commence par formnler une inten
tion. II nlpete : Oremus, Prions. Le diacre precise 
l'attitude : Flecfamus genua.L'assistance prie, a 
genoux, silencieusement. I.e diacre donne Ie signal de 
se relever : Levale. Et Ie celebrant conclutpar l'orai
son collective. 

2. Les grandes oraisons de la nuit pascale. - Par 
grandes oraisons de la nuit pascale, j'entends les 
douze oraisons qui sui vent Ia lecture des douze pro
pheties, a l'ancien office de la nuit pascale, maintenant 
Ie samedi saint. On pourrait s'etonner de voir ranger 
ces oraisons sous la rubrique des oraisons a invita
toire, car Ie celebrant ne dicte pas d'intention. Mais 
on peut dire qu'ici les lectures prophetiques en tien
nent lieu. Chaque lecture prophetique est, pour Ies 
candidats au bapteme et pour la foule qui les accom
pagne, un invitatoire a une veritable oraison sur Ie 
theme de la lecture. Le celebrant conclut par l'orai
son liturgique collective. Bien penetrer cette ordon
nance aide a comprendre la pIns solennellc de nos 
fonctions sacrees. 

3. Les oraisons a invitatoire du pontifical romain. -
Sans pretendre epuiser Ie sujet par ces breves indi
cations, signalons en fin Ies oraisons a invitatoire du 
pontifical romain. On les trouve notamment dans les 
consecrations de personnes, en particulier dans les 
ordinations. L'invitatoire, la priere silencieuse de 
l'assemblee, l'oraison qui Ia suit avec l'imposition des 
mains sur Ies ordinands, la preface solennelle qui 
developpe la pensee de 1'oraison, c'est tout Ie rite de 
1'ordination antique. Sous les additions et les varia
tions des sieeles, on Ie retrouve aujourd'hui dans Ie 
pontifical, du moins pour 1'essentiel. 

Ordination des prelres. Jnvita!oire de l'eveqllc : Prions, 
freres bien-aim;;s, Dieu Pere tout-puissant, afin que sur 
ces -serviteurs siens, qu'il a choisis pour la charge du~pres
byt<\rat, il multipIie les dons celestes: qu'ainsi cette charge 
qu'ils re<;oivent par sa condescendan((e, ils la remplissent 
grace a son secours. 

Le diacre : Flechissons les genoux ... lei jadis Ie temps de 
priere silencieuse. 

Le diacre : Levez-vous. 
L'eueque : Exauc.e-nous, nous ren prions, Seigneur notre 

Dieu, et sur ces tiens serviteurs n\pands la benediction du 
Saint-Esprit et la vertu de la grace sa,erdotale; afin que, 
ceux que devant la face de ta bonte nous presentons pour 
etre consacres, tu les accompagncs de la largesse perpe
tuelle de ton present. 

III. COLLECTE. - 1. Le nom de collecte. - On ap
pelle collecte la premiere des oraisons de la messe. 
Le nom de collecte, collecta, designe i adis I' ass em
blee chretienne, ou plus exactement Ia reunion de 
cette assemblee. Aux jours de litanie, la station 
devant se faire dans une eglise, la reunion du peuple 
chretien pour Ie depart en litanie se fait dans une 
autre eglise : cette reunion, c'est la collecta. L'oraison 
qui se dit apres la reunion, c'est l'oralio ad collec
tam. 

Cependant nous trouvons un terme tout proche de 
col/ecta, Ie mot col/eclio, qni, dans les sacramentaires 
gallicans, designe l' oraison sans autre idee que celle 
de priere collective: col/eelio ad pacem, oraison pour 
Ie baiser de paix. - II se peut que Ie double sens de 
priere pour la reunion des fideles et de priere col-
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lective se soit conserve dans notre mot collecte. 
2. Caraciere de la collecie. - La premiere chose qu'il 

faut observer, c'est que la collecte, premiere oraison 
de la me sse, n'est pas une oraison en rapport avec 
Ie sacrifice. II n'y est pas fait allusion au mystere 
eucharistique, comme dans Ia secrete et Ia postcom
munion qui toutes Ies deux sont jointes au sacrifice. 
La collecte fait allusion a l'evenement .historique 
ou au saint dont c'est l'anniversaire independam
ment de l'eucharistie. - On pourrait citer, comme 
faisant exception a cette regIe, la collecte de la fete 
du Saint-Sacrement; mais c'est que l'eucharistie ici 
est l'objet meme de la fete. 

3. Structure de la collecle. - Sans entrer dans un 
trop grand detail, disons que la collecte commence 
par une interpellation et s' acheve par une priere. 
Dans !'interpellation, lq collecte evoque les souve
nirs ceh\bres en la fete du jour; la priere demande 
les graces en rapport avec cette fete. La grace de
mandee est tantOt unique, tantOt double; sonvent 
une grace est demandee en vue d'un autre. Voici un 
exemple de ce dernier type: 

Colleete en la messe de la nuit pascale (apres Ie bap
teme des neophytes) : ({ 0 Dieu, qui illumines cette 
nuit sacree de la gloire de la resurrection du Seigneur 
- conserve dans les nouveaux rejetons de ta famille 
l'esprit d'adoption que tu leur as donne - afin que, 
renouveles de corps et d'esprit, ils te presentent un 
service pur. » 

IV. SECRETE. - 1. Pourquoi ce nom de secrete? -
L'ancien nom de la secrete, qui exprimait beaucoup 
mieux son caract ere, etait celui d'oraison sur les 
oblats, oralio super oblata. Cette oralio super oblata, 
la premiere de la messe proprement dite, se disait 
primitivement a haute voix. Pourquoi en est-on venn 
a la dire en silence, pourquoi cette oraison a-t-elle 
pris Ie nom de secrete, il y a Ia un petit probleme 
iiturgique qui n'a pas encore re<;u de solution satis
faisante. 

On accepte assez communement que 1'oraison sur 
les oblats a re<;u Ie nom de secrete apres que 1'habitude 
s'est prise de la dire a voix basse. C'est expliquer Ie 
nom, sans expliquer comment on en est venu a cette 
recitation a voix basse. 

Bossuet, dans son Explication de quelques difficultes 
sllr les mysteres de la messe, nous met sur une autre 
voie : ({ On a dit... et peut-etre meme secreta pour 
secretio, separation; parce que c'etait la priere qu'on 
faisait sur 1'oblation, apres qu'on avait separe d'avec 
Ie reste ce qu' on en avait reserve pour Ie sacri flce ... » 

Explication, II. Bossuet ajoute que ({ cette oraison, 
appelee super oblala dans quelques vieux sacramen
taires, est appelee post secreta dans les autres. » A 
dire vrai, on serait henreux d'avoir ici une reference, 
que Bossuet ne donne pas. Si vraiment 1'oraison sur 
les oblats a ete j adis appelee post secreta, nous aurions 
ici l'explication. Inutile meme de recourir a se~reta 
pour secretio. Entendons post secreta, apres les oblats 
mis a part (secreta, participe pluriel neutre de secer
lure). Plus tard on aurait cesse de comprendre ce 
sens de secreta, on y aurait vu une indication de recita
tion a voix basse, et l'oraison sur les oblats, ainsi reci
tee a voix basse, aurait pris Ie nom de secrete. Toute 
la question est de savoir si d'anciens sacramentaires 
contiennent bien cette oralio post secreta et si cette 
oralio post se~reta est bien une oraison sur les oblats. 
Nous n'avons pas en mains les documents suffisants 
pour formuler un avis sur. 

2. Carae/ere de la secrete. --'- La secrete est donc 
l'oraison sur les oblats. Comme nons l'avons marque 
deja a l'article l\IESSE, c'est l'oraison qui ouvre 1'of
irande, l'offrande au sens antique du mot, l'offramle 
du sacrifice. Cette offrande s'ouvre par une prescn-

tation des elements materiels, et l'oraison sur Ies 
oblats s'elargissant en preface d'action de graces, 
l'offrande s'acheve par la consecration et la presen
tation de· la victime. 

Toutes les secretes anciennes et les secretes mo
dernes de bonne marque formulent une presentation 
des oblats. Cette presentation se relie souvent au 
msytere qu' on celebre, ou s' appuie sur la recommimda
tion d'un saint; mais c'est toujours une presentation 
des oblats. On en trouvera des exemples a toutes Ies 
pages du missel. - Que si l'on decouvre des secretes 
qui ne pres en tent pas a Dieu notre offrande, ce sera 
la marque d'une epoque ou la piete ne se preoccupe 
pas assez de la bonne tradition liturgique. La secrete 
de la messe de saint Louis de Gonzague est une tres 
belle priere de preparation a Ia communion; mais ce 
n'est plus une oraison sur les oblats. 

V. POSTCOMMUNION. - La postcommunion est 
l'ancienne oraison ad eomplendum des sacramen
taires, l'oraison pour achever. C'est l'oraison d'ac
tion de graces. Le type est d'ordinaire fldelement 
respecte. Aucune remarque ici ne no us parait neces
saire. 

VI. ORAISON« SUPER POPULUM ". -'-Cette oraison 
ne se trouve plus maintenant que dans les messes 
de ferie durant Ie careme. Ce qui porte a lui preteI' 
un caract ere penitentiel. En nlaiite, ces messes ne 
font iei que garder un trait antique de plus: l'oraison 
super populum, dans Ia messe romaine primitive, n'est 
pas du tout reservee aux jours de penitence; on Ja 
trouve aussi bien les jours de fHe. On peut la consi
derer comme une priere de benediction sur Ie peuple, 
analogue a 18 benediction que nous avons rencontree 
dans la messe grecque antique. La formule : Humiliale 
capita vesira Deo repond a la formule grecque par 
Iaquelle Ie diacre invite 1'assistance a s'incliner pour 
la priere de benediction. Dans beancoup de ces orai
sons super populum - nOI1 pas cependant dans 
toutes - on observera qne Ie celebrant ne prie pas 
en se melant a I'assistance par une formule com me 
qWEsumus; il prie sur Ie peuple : Esto propUius plebi 
ture ... Da populo luo salulem ... 

La plus belle de ces oraisons super populum est 
sans contredit celle du mercredi saint, qui reviel1-
dra si souvent dans 1'office des trois jours suivants : 

« Regarde, nous t'en prions, Seigneur, sur cette 
famille tienne, pour laquelle Notre-Seigneur Jesus
Christ n'hesita pas a se livrer aux mains des me
chants et a subir Ie tourment de la croix. » 

Pierre PARIS. 
ORANG E (BIENHEUREUSES MARTYRES D'). 

- Le 10 mai 1925, Sa Saintete Pie XI a beatifie 
trente-deux religieuses du Comtat-Venaissin, les
quelles avaient refuse de preteI' Ie serment de liberte
egalite, avaient etc jetees en prison, puis condamnees 
a mort par la Commission revolutionnaire siegeant Ii 
Orange. L'execution eut lieu dans cette derniere ville, 
du 6 au 26 juillet 1794. Seize d'entre eUes appartenaient 
a 1'ordre des Ursulines, ayant leur couvent soit a 
BolEne soit au Pont-Saint-Esprit; treize etaient reli
gieuses du Saint-Sacrement de Bollene;' deux cis
terciennes d' Avignon, et une' benedictine du couvent 
de l' Assomption a Caderousse. - Toutes reunies dans 
Ia meme prison a Orange, elles pouvaient mener la 
vie conventuelle : Ie depart des premieres victimes pour 
l'echafaud fortiflait la foi et la charite en celles qui 
restaient et avivait en elles Ie desir du martyre. Reli
gieuses de choeur ou soeurs converses, toutes furent 
admirables dans leur fldelite a Jesus-Christ. On a 
conserve quelques-unes de leurs reponses a leurs 
juges : « Je crains que Dieu ne m'estime pas digne du 
martyre »), dit Marie-Rose Laye, en religion sceur 
Saint-Andre, converse ursuline de Bollene. - « Je 
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suis religieuse et je Ie serai jusqu'a la mort )), dit 
:Marie-Claire Dubac, en religion S(Bur Claire de Saintee 
Rosalie, ursuline de BolUme. - « Nous avons plus 
d'obligation a nos juges qu'a nos peres et meres, puis
que ceux-ci ne nous ont donne qu'une vie temporelle, 
au lieu que nos juges nous procurent une vie eter
nelle. )) Ainsi s'exprimait en s'adressant a ses compa
gnes Marie-lVradeleine de Justamont, en religion S(Bur 
}fadeleine du Saint-Sacrement, cistercienne de Sainte
Catherine d' Avignon. Marie d' Alauzier, en religion 
S(Bur Sainte-Sophie, ursuline de Bollene, en montant 
a l'echafaud voulut baiser la guillotine qui lui pro
cm·ait la gliJire du martyre, Quand, un jour d'execu
tion, vers six heures du soir, les bruits de la rue aver
tissaient nos religieuses que tout etait fini pour leurs 
compagnes parties Ie matin, elles entonnaient Ie Te 
Deum et Ie Laudale Dominum .omnes genies. Par ail
leurs, elles exercerent aupres des autres prisonniers 
un veritable apostolat de consolation et de convere 
sion. 

Abbe Redon, Les irente-dellx reli{fiellSeS~ fllli/lotim!es (1 
Orange, Avignon, s. d. 

J. BAUDOT. 
ORATORIENS. ---c- 1. Un triple Oratoire. II. La 

mission des pretres de l'Oratoire de France. III. La 
vie a 1'0ratoire. IV. La pedagogie oratorienne. 

1. UN TRIPLE ORATOIRE. ---, 1. L'intention de 
Philippe Ned en groupal1t, au XVle sit'cle, quelques 
pretres a San -Girolamo della Carita, el1suite a la 
Valli cella, l1'etait point de fonder un ordre religieux, 
Le saint visait, entre autres chases, a procurer a cere 
tains confreres les avantages de la vie commune. 

Le 15 juillet 1575, Ie pape Gregoire XIII approuva 
Ie premier Oratoire. Sur Ie modele de cette commu
naute, des filiales s'organiserent. Elles se multi
plierent assez rapidement mais en conservant leur 
autonomie. Ala veille de la grande revolution, presque 
toutes les villes de la peninsule se trouvaient pourvues 
de residences d'oratoriens. L'occupation fran«aise du 
premier empire ne leur fut pas favorable, non plus 
d'ailleurs que l'unification italienne qui suivit de 
pres la restauration oratorienne de 1860. La residence 
de Rome, confisquee par Ie gouvernement, sert encore 
aujourd'hui de palais de justice. Aux « Filippini )) 
n'ont manque ni les savants, ni les saints. Citons au 
moins Baronius et Ie bienheureux Antonio Grassi. 
!\Iais, si l'on excepte Milan, l'Italie n'a plus pour Ie 
moment de recrutement. 

2. Au rebours de l'independance laissee a chaque 
maison, 1'0ratoire de France fonde par Pierre de 
Rerulle, affermi par Ie P. de Condren, au commence
ment du XVIIC siecle, reunissait toutes les commu
nautes sous l'autorite d'un superieur general. La bulle 
Sacrosanct& du 10 mai 1613 consacra canoniquement 
les vues du fondateur. Elle vouait Ie nouvel institut 
it to utes les (Buvres du ministere sacerdotal et, en 
premier lieu, a la formation des clercs. M. de Berulle 
n'avait excepte des fonctions devolues aux siens que 
l'education des enfants et des jeunes gens. La res
triction lui avait ete, parait-il, inspiree par Ie desir 
de ne pas empieter sur lescolleges de la Compagnie 
de Jesus. Toutefois, Ie pape Paul V ne crut pas 
devoir souscrire a la clause exclusive. De la bulle 
d'approbation il aurait fait ratnrer, affirment les uns, 
la reserve susdite. Cette retouche du texte premier 
est, a vrai dire, expliquee par d'autres avec moins 
de bienveillance ... Le 21septembre 1901, Ie cardinal 
Perraud, alors superieur general de l'Oratoire, ~ecri
vait a l'auteur de Saint. Vincent" de Paul el Ie Sacer
dace: « Je me suis plus d'une fois assode au regret 
exprime au cours de votre livre, quand vous avez 
rappele que l'Oratoire de France eut ete plus fidele 
a ses origines~ et au but que lui avaient assigne Pierre 

de Berulle et Ie pape Faul V, s'il s'etait uniquement 
occupe de 1'(Buvre importante par-dessus tout de la 
formation des clercs aux devoirs et aux vertusdu 
sacerdoce. )) 

Assez tOt, Ie janseninne se fit a l'Oratoire de France 
maints et maints adeptes, ce qui, d.e l'aveu meme du 
P. Largent, « altera chez un tres grand nombre ... , sur
tout au XVIIIe siecle, Ie primitif esprit de leur institu
tion. " Quesnel et Soanen figurent parmi les plus 
connus. La congregation se debarrassa d'ailleurs par 
la suite de ces indesirables. Quant aux apostats de la 
Convention, les Fouche, les Lebon, les Billaud
Varenne, ils n'appartenaienta l'institut qu'a titre 
d'auxiliaires lalques. 

Supprimee en 1792, l'ceuvre de Berulle et de Con
dren fut restauree en 1852 par Ie P. petetot. L'appro
bation du Saint-Siege, octroyee en 1864, enregistra Ie 
titre d'Oratoire de Jesus et de Marie-Immaculee. Elle 
designait comme champ d'apostolat la predication, 
la science, l'education de la jeunesse, ce qui inspira 
au P. Gratry cette definition: « L'Oratoire est un lieu 
~de priere, ~d'etude dans la priere, et de propagation 
evangelique par la parole et par la plume. » En HJ.04, 
so us Ie generalat du cardinal Perraud, eveque d' Autun 
et membre de l'Academie fran«aise, la persecution 
religieuse fut fatale a l'Oratoire ~de France. II s'est 
reforme depuis. A la suite des deux phases prece
dentes, il semble it la veille de connaltre un veritable 
age d'or. 

3. L'Oratoire anglais est ne d'une pen see de New
man desireux de sauver de leur isolement les ~neo
convertis d' Angleterre. A Rome, en mai 1847, ils 
re«urent les ordres sacres. Puis ils se rcunirent au 
monastere de Sainte-Croix de Jerusalem. La, un 
Philippin, designe par Pie IX, les forma selon les 
regles et l'esprit du saint fondateur. De retour dans~ 
leur pays, ils essaimerent entre plusieurs residences 
dont ils sauvegarderent l'autonomie a l'image de 
1'0ratoire italien. Leur influence fut considerable, 
Le prestige de Newman et la spiritualitc de Faber 
n' ont pas peu contrilJue a la diffusion de cet eclaL 
Leur statistique a jour mentionne trois maisons et 
une cinquantaine de membres. 

II. LA "fISSION DES PRETRES DE L'ORATOIRE DE. 
FRANCE. ~ Reprenant en SOUS-(BU\Te la pensee 
presumee de Philippe Neri, Je P. de Berulle avait 
desire avant tout « relever l'etat de pretrise )), c'est-a~ 
dire,ramener Ie clerge decadent de son epoque a Ia fer~ 
veur, Clement primordial de tout apostolat veritable, 

A l'instar des grands reformateurs du grand siecle. 
les Vincent de Paul, les Eudes, les Olier, il estimait que 
« les prHres seculiers ne Ie doivent ceder en rien aux 
reguliers ". Illes croyait suffisammentastreints, par 
Ie fait de leur sacerdoce, it « viser a la perfection Ia plus 
haute )). Or son cx:perience Ie persuada que l'eparpil7 
lement des clercs servait mall'acquisition ou Ie main7 
tien de la vertu. D'apres lUi, Ie groupement en des 
communautes soumises it l'autorite d'un superieur. 
et, pour ce qui regarde l'exercice du saint ministerc, 
a la juridiction de l'eveque, oftrait au contraire aux 
ecclesiastiques des elements de sanctification et des 
gages de succes apostoliques qu'il jugeait superflu de 
chercher ailleurs. 

La « liaison particuliere a Jesus-Christ, ... lc pretre 
eternel selon l'ordre de Melchisedech et la source 
du sacerdoce dans l'eglise chretienne )) : tel est Ie
programme qui tiendra place, a l'Oratoire, des V(BUK. 
de religion. Au lieu de conformer sa conduite a tel ou 
tel aspect de l'Evangile, en rapport avec l'ideal pro
pose aux siens par chacun des fondateurs d'ordres 
ou d'instituts religieux, l'oratorien devra tendre a 
calquer chacun de ses diets e/ gesles sur Ie modele de 
l'Homme-Dieu. Avant d'agir, il se demandera dj': 

121 ORATORIENS 122 

quelle mal1lere Ie " Verbe Incarne )) se comportait 
en telle ou telle circonstance de sa vie mortelle. 

A cette fin, il desirera se familiariser sans cesse avec 
Ie livre des Evangiles gracieusementappeIe par Ie 
P. Gratry Ie nicueil des verba Verbi. n y cherchera 
" sa regIe )). II en lira chaque j our un chapitre entier, 
tete nue et a genoux. Sur les traces du divin :'IIaitre, 
il se fera des amis des compagnons dri Christ sur la 
terre : il se liera d'intimite avec I'm·change Gabriel 
et la penitente de Magdala. Quant a la physionomie 
de la vierge Marie, il lui faudra se laisser captiver 
par elle, en raison, dit Ie P. de Condren, " de l'alliance 
speciale que les pretres contractent avec elle dans la 
production de Jesus-Christ )). Enfin, il ne limitera 
pas son devoument au Christ historique. II voudra 
l'~tendre au Christ total, a son corps mystique qu'est 
l'Eglise. Car, observe encore Ie P. de Condren, « la 
congregation ... se tiendra toujours au rang de ser
vante de l'Eglise ", « prete, ajoute Ie P. Bourgoing, a 
exercer, sans nulle exception, toutes les fonctions du 
sacerdoce )). 

La disposition de l'Oratoire a satisfaire les aspira
tion~s et les aptitudes les plus variees du sacerdoce, Ie 
P. Amelote la soulignait non sans une savoureuse 
emphase, des l'annee 1643, dans sa biographie du 
P. de Condren; « f:tes-vous capable des grandes 
etudes? [Notre congregation] vous donnera du repos, 
des livres et des chaires meme pour enseigner. Vous 
sentez-vous porte it la penitence? Vous trouverez chez 
eIle des exerriples de l'abstinence des chartreux. Le 
zeIe de la mahon de Dieu vous devore-t-ille C(Bur 1... 
Elle vous donnera Ie choix des missions et des (BU
vres ... Aimez -vous Ie chant et les ceremonies? Elle 
vous donnera un ministere de chantre dans un cha
pitre. )) Et l'historiographe de conclure avec complai
sance : <i Sa charite fait qu'elle est toutes sortes de 
>communautes, et cependant eUe ne ressemble a 
aucune. )) 

Cette comprehenSion universelle, conforme aux 
vucs eclairees des fondateurs et du restaurateur de 
la vie oratorienne dans notre pays, se trouve attestee 
par la diversite des services rendus a l'Eglise de 
France, tant so us l'Ancien Regime qu'au cours du 
siecle dernier. 

Apres avoir prepare a leur mission d' « instituteurs 
<lu clerge )) les fondateurs de la Mission (1625), de 
Saint-Sulpice et de la congregation des Eudistes 
{1642), l'Oratoire accepte la direction de 15 semi
llaires. II se cons acre a l'education de la jeunesse 
fran«aise dans plus de 30 colleges. II contribue it la 
TMorme de l'eloquence sacree avec Senault, Lejeune, 
}Iascaron, Massillon. II fait ceuvre d' exegese et de 
eritique biblique avec R. Simon, Lamy et Morin. 
Avec ThomaSSin, il excelle en theologie et en histoire 
e(;clesiastique. II ouvre ses rangs a !\Ialebranche, Ie 
philosophe digne de Descartes, de Pascal, de Leibniz, 
,de Newton, celu! que J. de Maistre saluera de cet 
cloge : " Ia plus haute expression de la metaphysique 
,et Ie plus sublime representant du spiritualisme chre
tien. )) n connaft enfin des chroniqueurs tels que Ie 
P. Lelong, l'auteur de la BibliolhCque historique de la 
France, et Ie P. Le Cointe, l'auteur des Annales 
,ecclesiasliques de la France. 

La renovation du XIXe siecle, moins glorieuse 
~certes, ne s'est pas montree cependant trop indigne de 
,.ce livre d'or. Cinq colleges, externats de lyccens ou 
petits seminaires, dont la fame use ecole restauree de 
~Juilly et l'ecole Massillon a Paris, ont' de nos jours 
a.brite des educateurs it succes. L'enseignement supe
fleur revendique, soit en Sorbonne soit it l'Institut 
-catholique de Paris, Gratry, Perreyve, Ie cardinal 
P::r~au?,. Lesc(Bur, Largent, Mgr Baudrillart, eveque 
d lillllena et membre de l'Academie fran;aise. La 

chaire chrCtienne fut illustree par Petetot, Gratry,les 
freres Perraud, Largent, Lallemand, Lesc(Bur, comme 
elle retentit aujourd'hui des accents enflammes du 
P. Sanson, predicateur de Notre-Dame. L'histoire et 
la biographie ont enregistre et retiendrollt des noms 
de biographes et d'historiens de marque: Mgr Bau
drill art et Mgr Laveille, les PP. Ingold et Lecanuel, 
sans compter des liturgistes, des archeologues, des 
astronomes d'une valeur indiscutee. 

III. LA VIE A L'ORATOIRE. - Elle peut se definir 
une existence de pretre seculier vivant en famille, 
sous un reglement commun a to us les confreres, 
applique a l'une des fonctions sacerdotales imposee 
ou autorisee par Ie superieur. 

Dans l'oraison funebre du P. Bourgoing, Ie troi
sieme general de l'institut, Bossuet s'est attache it 
mettre en un relief saifiissant, l'originalite de la crea
tion berullienne. 

" [A sa compagnie, dit-il du fondateur, Berulle] n'a 
pas voulu donner d'autre esprit que l'esprit meme 
de l'Eglise, ni d'autres regles que ses canons, ni d'au
tres superieurs que ses eveques, ni d'autres liens que 
sa charite, ni d'autres V(BUX solennels que ceux du 
bapteme et du sacerdoce. » Et accumulant les antino
mies apparentes, l' orateur continuait : « La, une sainte 
liberte fait un saint engagement.· On obeit sans 
dependre. On gouverne sans commander. Toute l'au
torite est dans la douceur et Ie respect tient sans Ie 
secours de la crainte. La charite qui bannit la crainte 
opere un si grand miracle. Et, sans autre joug qu'elle
meme, elle sait non seulemel1t captiver mais encore 
aneantir la volonte propre. )) 

Quant aux observances qui composent a l'Oratoire 
sa physionomie et son signalement, eUes ne furent 
pas redigees d'Ull seul jet de plume, mais au gre des 
« diverses occasions, des conferences~ et rencontres de 
piete que [M. de Berulle] faisait naitre )). Apres sa 
mort, Ie P. de Condren mit la derniere main a ce 
recuei! d'usages. Le Parlement de Paris l'enregistra 
it la date de 1630. Depuis, Ie reglement n'a pas subi 
de modifications essentielles. 

II fixe l'emploi du temps de chaque journee. A 
plusieurs reprises, il insiste sur Ie devoir de l'oraison. 
Chacun s'y livrera, la plume a la main, une heure 
durant. N'est-il pas indique que les membres de 
l'Oratoire, suivant l'expression du pape Paul V, 
« fassent profeSSion d'une devotion particuliere ,\ 
Jesus-Christ passant les nuits en priere pour les 
hommes ))? II leur prescrit la celebration quotidiel1ne 
de la sainte messe, it l'encontre de l'usage alors cou
rant de ne monter a l'autel que de loin en loin. II attire 
leur attention sur Ie chapitre du travail, des lectures 
de piCte, des recreations. II rappelle I'obligation de 
vaquer aux exercices spirituels sept jours par annee. 
II recommande l'etude des sciences sacrees. II deter
mine l'epoque et la dur6e des vacances. II laisse it 
chacun la libre disposition des intentions de messes. 
II fixe une allocation ell raison du travail fourni. A 
l'Oratoire, conclurons-nous avec Ie cardinal Perraud, 
« la liberte est grande mais limitee par les regles les 
plus sages; elle trouve son contrepoids necessaire 
dans cet esprit de renoncement que Ie pretre de l'Ora
toire doit porter dans tous ses actes, non en vertu 
de V(BUX religieux, mais par suite de son sacerdoce et 
de son union intime avec Jesus-Christ. " 

En preferant a la conception separatiste de saint 
Philippe une federation compO'rtant un superieur 
general, Ie P. de Berulle >[vait semble se conformer 
it la monarchie absolue de son temps et de son pays. 
Toutefois, s'il adopta ce regime politique il voulut 
en corriger les abus possibles par un contrepoids 
opportun. La congregation, a dire vrai, se gouvernc 
elle-meme par Ie mandat de fiCS assemblees generales. 
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Aux deputes des diverses maisons incombe la charge 
dc nommer " les offieiers )', de contrOler leur adminis
tration, de retoucher aux reglements, avec l'appro
bation du. Saint-Siege, si Ie bien commun vient a 
l'exiger. 

An proces-verbal de la premiere assemblee gene
fale de 1631, figurent, sous la rubrique session V et 
session I X, les deux clauses principales de la consti
tution oratorienne : " La puissance et autorite su
preme et entiere de la Congregation reside dans Ie 
corps de la Congregation dument assemblee, a laquelle 
Ie general meme demeure soumis, et est oblige de 
suivre la pluralite des suffrages en toutes choses, sa 
yoix neanmoins comptant pour deux... Le general 
peut, pour un temps, donner des ordres et mande
ments qui seront suivis jusqu'it la prochaine assem
blee, en laquelle les dits ordres et mandements Hant 
proposes, il sera au pouvoir de ladite assemblee de les 
faire passer en lois et constitutions stables ou en 
ordonner autrement. » 

IV. LA PEDAGOGIE ORATORIENNE. - Elle fut fixee 
dans ses grandes lignes, des 1634, par Ie P. de Con
dren. Aux termes de cette Ratio docendi a magis iris 
e/ pro/essoribus Congregation is oraiorii Domini Jesu 
obserl>anda les efforts de l'educateur doivent tendre 

. it promou~oir it la fois "une serieuse formationlitte
raire et scientifique, une .vie morale et religieuse 
intense. » Pour en inculquer Ie bienfait aux eleves 
reveches a to ute docilite, il ne lui Hait pas interdit 
d'user de la ferule. Mais, " il Y a, prevenait un maitre, 
membre de la Congregation, d'autres voies que Ie 
fouet pour ramener les enfants it leurs devoirs : une 
caresse, une menace, l'esperance d'une recompense ,ou 
la crainte d'une punition font plus d'effet que les 
verges. » 

L'innovation principale de la pedagogie orato
rienne porta sur Ie langage scolaire. De Condren 
duvrait ainsi la voie aux initiatives ulterieures de 
Jean-Baptiste de la Salle. L'Universite et la Compa
gnie de Jesus astreignaient au parler latin. Le P. de 
Condren prescrivit 1'usage de la langue maternelle 
jusqu'a la classe de quatrieme. En outre il 1'imposa, 
pour l'enseignement de l'histoire, jusqu'it la fln des 
etudes. Enfin il exiga que les elements de la grammaire 
latine fussent rediges en franyais. 

L'Oratoire prit au surplus figure de pn\cursel;lr, en 
avance encore sur Ie fondateur des Freres des Ecoles 
chreticnnes, en introduisant au programme Ie rudi
ment des sciences mathematiques, physiques et 
naturelles, exclues jusqu'a lui de l'enseignement 
secondaire d'aloTs. 

Ainsi, sans faire fi des methodes transmises et 
consacrees par la tradition, la pedagogie de l'Ora
toire ne s'en rend pas esclave. L'esprit comprehensif 
de 1'institut se retrouve ici. Il incite sans cesse les 
educateurs a la recherche ou it l'adoption de pro cedes 
nouveaux ou de nouveaux manuels. Ceux-ci, d'ou 
qu'ils viennent, remplacent les anciens des que leur 
superiorite se trouve a l'usage, verification faite, 
dument constatee. 

Outre les biographies on les (Elwres complCtes de saint 
Philippe Xeri, du cardinal de Berulle, dn P. de Condren, 
du cardiEal :\ewman, de Faber, de GratfY, de Perrey"e, du 
cardinal Perraud, cites ailleurs, lVlardano, Memorie historiche 
della can greg. dell' Oratorio, Naples, 1693-1702; A .Perraud, 
L"Oraioire de France au XVII' et au XIX' s;eeles, Paris, 
1866; A. Gratry, Les Sources, contenant 1e disconT::'> de 
I'auteur sur Ie devoir intellectuel des chn\tiens au XIX' siecle 
et Ja mission des pretres de I' Oratoire, 6' edit., Paris, 
1\)07' i\I. Leherpeur, L'Oratoire de France, Paris, 1926; 
A. Largent, La France chretienne dans l'histoire, Paris, 
18;)5; 'Woodhead, Tne Institutions of tile Oratory, Oxford, 
1867; H. Bremond, His/oire liiteraire du sentiment religreux 
ell France, t. III, La conquilte mystique, L'ecole fran.;aise, 

Paris, 1921; Faber, The Spirit and Genius of S. Philip, 
Londres, 1850; E. Cloyseault, Reclleil des vies de quelques 
pretres de l'Oratoire, Paris, 1882-188~; P. Ingold, L'Ora
toire et la Revolution, Paris, 1885; P. Lllllemllnd, His
loire de l'education dans l'ancien Oratoire de France, 
Paris, 1888; :11. Hllmel, Histoire du College de Jllilly, 
Pari" 1863. 

fme MAIRE. 
ORATORIO, composition musicale importante, 

comportant des solis, cheeurs, orchestre, ordinaire
ment ecrite sur un sujet religienx ou moral, et divi
see en plusieurs parties formant un tout. On a aussi 
deflni l'Oratorio un « opera sans decor ni costnmes », 

et Ie fondateur de celui-ci, Ie maitre florentin Emilio 
de'Cavalieri, est egalement Ie createur de celni-Ia, ala 
fin du XVIe siecle (voir THEATRE). Le nom meme d'O
ratorio fut applique aces « representations sacrees ", 
suite des innovations ~dues it saint Philippe Neri; 
Ie fondateur de la congregation de 1'Oratoire, a Rome; 
de concert avec les compositeurs Animuccia et 
Fr. Soto, puis Palestrina (voir ce nom), il avait 
imagine de recreer spirituellement les membres de la 
confrerie pieuse qu'il reunissait a l' « Oratorio », en leur 
offrant des auditions musicales auxquelles eux-memes 
participaient : Laudi et Madrigaux spirituels, de plus 
en plus developpes, depuis 1'annee 1558. En fin, en 
fevrier 1600, ees concerts aboutirent it l'execution 
premiere de son genre, et qui eut un retentissement 
considerable, de la Rapprescniazione di Anima e di 
Corpo, due au musicien qui s'etait jusqu'alors fait 
applaudir au theatre, Emilio de'Cavalieri, qui, age 
et retire a Rome, avait fourni la sa derniere eeuvre, 
it 1'audition de laquelle la mort ne lui permit pas 
d'assister. De cette execution donnee par les confreres 
dell' Oraiorio, vint l'habitude de designer sous Ie 
meme vocable les dramme musicale conyus sur Ie 
meme plan, et comprenant une ouverture d'orchestre 
ou de cheeurs, un certain nombre de parties ou d'ac
tes, meme des ballets, parfois un cheeur populaire 
auquel la foule peut prendre part. 

A cOte de ce drame au sujet abstrait ou conven
tionnel, on pla~a de bonne heure I' H isioria.: sacra, 
mettant en action musicale un episode de 1'Ecriture 
sainte, ordinairement compose sur Ie texte de la 
Vulgate latine, ou la vie d'un saint. Un Sacrifice. 
d' Abraham, a Bologne, en 1615, semble avoir ouvert 
cette voie feconde. A defant de developpement suffi
sant, on se contentait souvent d'un « madrigal reli
gieux », d'un Dialogue spirituel, d'un motet dialogue, 
comme ceux .qu'ecrivirent, a partir de 1630 environ, 
des Fran~ais, tel Bouzignac pour Ie College de Tours, 
ou des Allemands comme Schlitz, dont Ie Dialogus per 
la Pasqua est justement celebre. Le principal maitre 
de l'Histoire sacree et de l'Oratorio, au XVIIe siecle, 
fut G. Carissimi, qui, de 1628 a 1674, en composa 
une longue serie pour Ie college des J esuites de 
Rome, « college Germanique », dont il etait maitre de 
chapelle. Carissimi donna des modeles acheves et 
toujours admires: Jephti, Ie Jugemeni de Sa/oman, 
1'histoire du Alauvais riche, la Plainie des Damnes, 
voila Ies titres de quelques-unes de ses eeuvres les plus 
fameuses, dans lesquelles Ie lien entre les personnages 
est etabli, comme dans les Passions (voir ce mot), 
par les recitatifs de 1'llisioricus. 

En France, un cleve de Carissimi, M.-A. Charpen
tier, it la Sainte-Chapelle et au college des jesuites 
(eglise Saint-Paul-Saint-Louis et lycee Charlemagne 
actuels) suivit Ie mieux la voie si brillaml}lent pare 
courue par son maitre. Les histoires sacn§es et ora
torios de M.-A. Charpentier ne sont pas inferieurs 
aux precedents: il en produisit une vingtaine, dont Ie 
Reniement de saini Pierre, la Pesie de ]iii/an, un Dia
logue entre Jesus ressuscite et Madeleine, et surtout 
!'important Jugemeni de Salomon sont fameilx. Ce 
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dernier, divise en denx grandes parties, fut execute 
pour la premiere fois en 1702, lors de la « Messe rouge» 
de rentree du Parlement. Au ,cours du XVIIIe siecle, 
sous des titres divers, parmi lesquels n'apparait 
jamais l'expression « oratorio )), plusieurs composi
teurs donnent des eeuvres de ce genre sur des poemes 
franyais : Mondonville, Pertuis, Gossee, dont la Nati
vite (1774) eut un succes considerable au Concert Spi
riuel des Tuileries, et surtout· Lesueur qui, sur des 
textes en partie liturgiques, compose pour les grandes 
fetes, it partir de 1786, pour Kotre-Dame de Paris, ce 
qu'il appelle « une lllusique une, imitative et parti
culiere it chaque solennite », compositions qu'il reprit 
plus tard it la chapelle Imperiale : on sait que Lesueur 
fut Ie maitre de Berlioz, et que sa maniere d'envisager 
l'expression dramatique et symphonique influa fort 
sur ce dernier, que nous retronverons plus tard. 

En Allemagne, ou dominait la Cantate qui tint, 
pendant longtemps, une si grande place dans Ie culte 
lutherien, l'oratorio fut moins developpe, et les pieces 
ainsi denommees sont plutOt des series de cantates 
juxtaposees par l'unite du sujet, et dont on seriait 
1'execution soit entre des dimanches consecutifs, soit 
pendant les j ours de l' octave d'une fete. II en est ainsi 
de 1'Oraiorio de Noel (1iVeichnachisoraiorium) de 
J.-S. Bach, magnifique reunion de six cantates des
tinees it etre executees entre Ie 25 decembre et Ie 
6 janVier. Le type de l'oratorio proprement dit fut 
surtout suivi, en Allemagne, pour les grandes Passions 
(yoir ce mot) qui en offrent des modeles superbes. 
Tout it la fin du siecle et au debnt du suivant, Haydn 
compose de rares oratorios, qui, it part la Creation 
(1795-1798), sont profanes: ses Sepi Paroles rentrent 
dans Ie genre « Passion ». 

Mais c'est un musicien d'origine allemande qui, 
transportant en Angleterre ces diverses realisations 
de la pensee musicale, G.-F. Hrendel, y fit fleurir les 
lllodeles les plus complets du genre. Les grands ora
torios de Hrendel, au nombre de trente-deux, consti
tuent des types acheves qui, jusqu'ici, n'ont jamais 
ete depasses. Quelques-uns sont· de sujet profane; 
l'un, la C<Eci!iell-ode, est destine it la gloire de la mu
sique it l'occasion d'une fete de sainte Cecile. Les plus 
grandioses etles plus celebres sont Safil (1738), 
Samson (1743), Judas Macchabl!e (1746), Jephte, reste 
inacheve par la mort du maitre, mais surtout Israel en 
Egypie (1733) ct Le Messie (1742) entre lesquels les 
critiques hesitent a decerner la premiere place. Nous 
avons donne une analyse succincte de ce dernier 
oratorio it l'article HAmmEL. L' Angleterre vecut 
principalement des executions n;petees des orato
rios de Hrendel, qui forment Ie principal attrait de 
o,on fameux festival, annuel depuis bientOt deux cents 
ansi L'Italie avait laisse tomber ce genre qu'eJle avait 
cree, et pendant longtemps la France Ie negligea. 

En Allemagne surtout et en Autrlche, la tradition 
de 1'Oratorio se perpetua et la plupart des principanx 
compositeurs en publierent au moins un. Nous avons 
ll1cntionne ceux de Haydn; Tviozart et Beethoven en 
ecrivirent dans leurs debuts. Ceux de Mendelssohn, 
Paulus (1835) et Elias (1846), sont tres fortement ins
pires de ceux de Hrendel et partagent leur renommee 
meme en Angleterre; la Cene des Apoires (Aposiel~ 
izebesmahl), de R. 'Wagner (1844), vise a etre moins 
elassique; mais Ie Chris ius (1875) ou Liszt tente, 
avec tous les mOyE'ns de son temps, de rivaliser avec 
les anciens grands maltres du genre est une eeuvre 
superbe et grandiose, digne a son tour de servir de 
type (voir LISZT). 

C'est Ie moment ou, en France, Berlioz (voir ce 
nom), bien qu'incroyant, va tenter de reI ever Ie 
<:/rame sacre, en s'inspirant des innovations de son 
maitre Lesueur, et donne la delicieuse En/ance du 

·Christ (1854), oratorio el1 ~rois parties sous Ie titre 
de « trilogie sacree ». Depuis ce moment, un renouveau 
de l'Oratorio s'est produit, principalement en France 
et en Belgique. Parmi ces eeuvres, en citant les prin
cipales par ordre chronologique, nommons l'Oraiorio 
de Noel (1860), eeuvre de jeunesse de C. Saint-Saens 
(voir ce nom) ecrite sur des textes latins; 1'admirable 
Redemption et les Beatitudes de Cesar Franck de 
1872 a 1879; Ie Deluge, de Saint-Sa:ens (1876), ~uis
samment descriptif; l'autre Redemption, de GOilnod 
(1882), et 1k10rs ei Vita (1885), sur des « centons )) 
liturgiques et seripturaires, .cenvres assez conven
tionnelles, mais bien caracteristiques de ce maitre; 
les deux beaux oratorios flamands d'Edgar Tinel; 
Franciscus (1888) et Sainie Godelieve (1897) que l'on 
range « parmi les plus admirables productions de 
l'ecole beIge en meme temps que parmi les plus 
beaux oratorios modernes » (Brenet). A dater de 
cette periode, si les pieces de ce genre composees 
sous Ie titre ou Ie sens d'inspiration de l'oratorio 
n'ont pas toujours eu la diffusion qu'elles meritent, 
on peut eitel', parmi les plus eonnues, tout d'abord en 
Italie, les compositions de L. Perosi, la Passion et la 
Resurrection (1897-1898), puis la Croisade des En/ants 
(1904) et les En/anis a Bethleem (1909), de Gabriel 
Pierne, qui exigent un nombreux personnel et d'im
portants moyens orchestraux. Viennent alors Crux, 
de F. de La Tombelle, et les beaux oratorios mysti
ques de Ryelandt, eleve de Tinel, tels que I' Auene
meni du Seigneur (1909), et 1'Agnus Dei (1910), qui 
donnent une haute idee de l'ecole beIge moderne. 

Enfin, tout recemment, Ie Miroir de Jesus (les 
mysteres du Rosaire), d'Andre Caplet; Ie Roi Dauid 
et Judith, du compositeur suisse Honegger, et en 
dernier lieu Tobie, d' Albert Alain, representent tous 
quatre la plus grande modernite du genre, rentrent 
it la fois dans Ie plan de la Cant ate, agrandie, de 
I'Histoire sacree, et de l'Oratorio proprement dit. 
Ils ont eu d'ailleurs, comme source d'inspiration 
mUSicale, Ie 'lVlysiere de saini Sebastien, de Debussy 
(voir ce nom et THEATRE). 

Voir, dans Ie Diciiounaire de J\Iusique de :If. Brenet, I'ar
ticle Oratorio; J'etude du meme auteur et Ie numero special 
de la Tribune de Saint-Gervais de 1899; celie de Homain 
Holland sur E. de Cavalieri (meme revue, juin 1899); entin 
I'interessante brochure de F. de La Tombelle sur La Can
taie et l'Oratorio, qui donne d'interessants aperyus sur ce 
que peuvent etre ces denx genres it notre epoque, et Ie 
parti pratique que I'on peut en tirer pour les Concerts 
Spirituels donnes dans Jes eglises. 

A. GASTOUE. 
ORCAGNA, de son vrai nom Andrea di Cione, 

fut un des plus personnels parmi les peintres floren 
tins du milieu du XIVe siecle. II fut aussi sculpteur, 
architeete et poete. On est encore mal renseigne 
sur sa vie; mais on sait qu'il travailla environ de 1343 
it 1368. Son influence fut noelle, mais sa grande repu
tation porta longtemps les critiques a lui attribuer 
nombre d'eeuvres que la plupart aujourd'hui lui 
retirent : la plus celebre peut-etre, Ie Triomphe de la 
1110ri du Campo Santo de Pise, est d'un peintre in
eonnu et decele, ainsi d'ailleurs que les peintures 
authentiques d'Orcagna, un melange d'influences 
Siennoises et Giottesques. Les fresques de la chapelle 
Strozzi a Sainte-Marie-Nouvelle de Florence, repre
sentant Ie Jugemeni dernier et Ie Paradis, 
apres avoir longtemps passe pour etre dues a la 
collaboration d'Andrea et de son frere Nardo, sont 
maintenant donnees au Eeul NardD, qui peignit aussi 
l'Enter a cote de ee Paradis. Mais Ie retable de la 
meme chapelle, peint en 1357, est bien l'eeuvre 
d' Andrea Orcagna. Les figures y sont d'une 'gravite 
un peu raide; cependant l'impression d'ensemble est 
d'une belle majeste; Ie saint Dominique et surtout 



127 ORCAGNA - ORDALIES 128 

Ie saint Pierre agenouilles aux pieds du Christ sont 
d'uneampleur et d'une liberte admirables. 

Le musee des Offices possede un retable d'Orca
gna et de son frere Jacopo representant Saint Mathiw 
et quatre scenes de sa vie; l' Academie de Florence 
une Yision de saint Bernard. La seule ceuvre de sculp
ture qu'on puisse avec certitude attribuer a cet artiste 
est Ie tabernacle d'Or San Mi<:hele, aeheve en 1359. 
L'influence de Jean de Pise s'y affirme dans la com
plication des scenes aux nombreux personnages et 
dans l'effet dramatique des expressions violentes; 
mais on y admire aussi les qualites habituelles d' Or
cagna, l'ampleur des volumes et des draperies. Des 
scenes de la Vie de la Yierge, des anges, tenant des 
banderoles, des figures alIegoriques dans des medail
Ions, des colonnettes torses ornees de mosai'ques, 
une superbe balustrade, Ie haut-relief et la delica
tesse des plus fins motifs ornementaux, les incrus
tations de pates de couleurs, les bronzes ajoures, Ie 
marbre, les pierres fines, concourent a la somptuosite de 
{'e monument de l'art gothique. Notons que la Madone 
dont il est orne est attribuce quelquefois a Bernardo 
Daddi. Comme architecte, Orcagna se trouva en 
competition avec Francesco di Talento en 1357 pour 
se voir confier l'agrandissement du Dome de Florence. 
Comme poete, on cite de lui des SDnnets. 

, Carletta DUBAc. 
ORDAI-IES. - Les Ordalies ou Jugements de 

Dieu sont des pratrques en vertu desquellesles par
ticuliers ou les tribunaux soit civils, soit ecclcsias
tiques, tranchaient une question de droit, persuades 
que Dieu etait intervenu dans la cause a juger. 
Tels sont Ie duel, les sorts, 1'epreuve du fer rougi, les 
epreuves de l' eau bouillante et de l' eau froide; cer
taines ont meme un caract ere chretien, comme la 
preuve de l'Eucharistie, Ie jugement de la Croix et 
Ie serment sur les reliques des saints. Les premieres 
sont evidemment d'importation germanique : ce sont 
des lois et des coutumes barbares qui ont passe par 
une infiltration lente et progressive dans les mceurs 
des fideles et jusque dans les canons des conciles. 
L'Eglise, il est vrai, ne parait d'abord avoir 
eprouve aucune repugnance ales admettre. Les 
faits miraculeux dont les premiers siecles chretiens 
avaient ete les temoins la predisposaient a accepter 
sans surprise les marques sensible, d'une inter
vention extraordinaire de la Providence en faveur 
des innocents, dans Ies causes ou la justice humaine 
demeurait court. Les epreuves de 1'eau bouil
lante et du fer rougi n'etaient pas pour Honner des 
chretiens accoutumes a entretenir leur piete par 
Ie fecit du supplice de saint Jean l'Evangeliste devant 
la Porte Latine et par Ie souvenir de tant d'autres 
Actes merveilleux du Martyrologe. Bref, Ie caractere 
surnaturel des Ordalies devait exercer sur les esprits, 
,au Moyen Age, un attrait particulier; et il n'est pas 
surprenant qu'apres les avoir adoptees, certaines 
eglises en aient regIe I'usage, ou meme aient essaye 
de les christianiser en quelque sorte par des prieres 
,et des benedictions dont les Rituels et les Ordines nous 
ont conserve les formules. 

Ce n'est guere qu'au VIIIe siecle que Ia question des 
Ordalies se pose nettement dans les synodes ecclesias
tiques. Mais a cctte date tous les canons connus, sans 
exception, leur sout favorables (cap,olls des synodes 
d'Heristal, de Riesbach, de Dilgolfingen et de Neu
ching). Au IX· siecle, la legitimite des Ordalies est 
au contraire serieusement mise en question. Si Hinc
mar de Reims s'en constitue,' en face meme de la 
Papaute, Ie champion declare, l'archeveque de Lyon, 
Agobal'd (t 840), les attaque par des raisons qui ne 
devaient triompher que trois ou quatre siecles plus 
tard. Dans son traite De divinis sententiis, il soutient 

que les jugements de Dieu sont impenetrables et 
essaie de demontrer que les Ordalies, Ie duel en par
ticulier, sont " contraires it la doctrine du Christ >l. 

Baluze a publie sous Ie titre de Liber adversus Legem 
Gumdobaldi et impia certamina qUI£ per eam geruntur, 
une lettre du weme archeveque a Louis Ie Debon
naire, ou les epreuves de 1'eau froide et du fer rougi 
sont condamnees au meme titre que Ie duel. Le 
xe siecle ne fournit que de rares documents sur les 
Jugements de Dieu. La collection canonique de Regi
non de Prilm (t 915) merite pourtant une mention 
speciale; on y retrouve a peu pres tous les textes alors 
connus des conciles sur les Ordalies. Avec Ie Xle siecle 
recommence une serie de decisions interessantes, 
non seulement en Allemagne, mais encore en Espagne 
et en Italie. Le synode de Seligenstadt de 1'annee 1022 
prescrit Ie Jugement de Dieu pour les personnes aecu
sees d'adultere, qUi veulent se disculper. Un gentil
homme accuse d'assassinat sub it pareillement, et 
non sans succes, devant Ie synode de Geisleben (1028), 
Yepreuve du fer rouge. Les synodes de Burgos 
(1077) et de TOlede (1091) voulurent decider par Ie 
duel et par l' epreuve du feu leur choix entre la liturgie 
mozarabe et la liturgie romaine. Pierre d' Albano fut 
autorise par Ie concile romain de 1078 a prouver 
la simonie de 1'eveque de Florence en traversant un 
bucher allume; il lui en est reste Ie nom de Pierre 
Ignee, sous lequel il est plus generalement connu. Au 
commencement du XIIe siec1e, Yves de Chartres 
declare que les Ordalies sont prohibees dans les causes 
ecclesiastiques, ou meme dans toutes les causes, 
quand la justice a quelque antre moyen de connaitre 
la verite, parce que quamdiu habet homo quid faciat, 
non debet lentare Deum. Hildebert du Mans, GeolIroy 
de Vendome et saint Bernard n'osent blamer ou meme 
autorisent 1'usage des Ordalies. Le silence que saint 
Bernard observe sur la legitimite du duel judiciaire, 
dans une lettre ou il etait amene a en deplorer les 
funestes consequences, temoigne qu'il ne se croyait 
pas en droit de condamncr absolument ce mode de 
jugement, ,au moins lorsque ceux qUi l'employaient 
etaient des lalques. L'argument qu'il tire, contre les 
manicheens de Cologne (on de Soissons), de l'epreuve 
de 1'eau froide a laquelle ils avaient etc soumis, 
montre encore plus nettcment qu'il attachait une 
reelle valeur juridique a cette Ordalie. Une disposition 
du concile de Reims (1119), lequel fut, com me on sait, 
preside par Ie pape Calixte II, renferme pal'eillement 
une approbation formelle des « Jugements de Dieu " 
Le synode tenu dans la meme ville en 1157 impose 
"l'epreuve du fer rougi " a' tout homme suspect d'ap
partenir a la secte des cathares. On peut donc dire 
que, en Occident, pendant trois siecles et demi, la 
doctrine des eglises particulieres etait assez gencrale
ment favorable aux Jugements de Dieu. Mais quel 
etait a eet egaI'd Ie sentiment des pontifes romains', 

Avant Nicolas Ier, on ne saurait citeI' auqme deci
sion papale qui ait trait aux Ordalies. Le decret de 
Nicolas Monomachiam interdit Ie duel judiciaire. 
Paut-il voir dans la phrase fInale : Cum hoc et hujus
modi sectantes, Deum solummodo tentare videantur, nne 
condamnation formelle de toutes les Ordalies? Les 
canonistes Reginon, Yves de Chartres et Burchard 
ne 1'ont pas pense. En tout cas, lorsque, au concile 
de Mayence (1049) pnSside par Leon IX, 1'6veqne de 
Spire, Tibicho, accuse d'adultere, offre de se jus
tifier par 1'Eucharistie, Ie souverain pontife autorise, 
en quelque sorte, l'epreuve par sa presence. Avec Ie 
XIIe siecle, la fortune des Ordalies est mise en peril. 
Trois ou qnatre grands papes, notamment Alexan
dre III (1159-1181), successivement consultes sur 
lalegitimite de ees epreuves et sur Ia part que Ie 
clerge y peut prendre, en preparent I'abolition. 
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Alexa~dre III, par exemple, dans une lettre. a l'eve
(ue d UpsaI, le~ appelle exscecrabile judicium et porte 
f:rrs.er:t;r:~e sUl,;ante : Ferventis aquEe vel candentis 
eath~{~a zc~mi s:ve duellum qu~d ,monomachia dicitur, 
C'I t· III cc esw... non admzttzt. Si Lucius III 
fae ~~ m . et ,Inn?cent III ne s'expriment pas d'un~ 
t .;: t ~ns~1 categonque, avec Honorius III (1216-1227) 
d?: e eqUl,:oque est dissipee. L'eminent pontife inter-

~ expressement toutes les Ordalies : Hujusmodi judi
emu: se~undur:z legitimas et canonicas sanciiones est 

1:30 
dot.ale. apparait souverainement convenable pour I 
~aliltl~n de ,la diSCipline, surtout dans une Eglis: 

e que que e~endue. Elle s'impose bien plus encore 
q~and . cette Eglise est detentrice de rites sacres . il 
~s A ratlOnnel ,de les voir reserves a des ministres' de 
meme c,ar.aet~re. Au regard de la logique aussi bien 
que de I hlstOlre, l'idee d'Ordre est liee a celle de sacre 
ment. -

i~n~~:t~r~~~~tl~~g' ttPote in quo Deus tentari videtur. 
fixee ' . Ise sur les Ordalies est desormais 
I I ,prec~se, formelle, authentique. Cf. les Decre
~:: de"samt :t:aymond de Pennafort. II ne reste 
~an (u a la falre penetrer dans les lois civiles et 
tem~s~s mceurs. Ce sera l'ouvrage des princes et du 

Er: raison .des fonctions multiples auxquelles il 
~evart rourvOlr, cet ordre ecclesiastique etait appeIe 
a se d~velopper au cours des ages. Des la peri ode 
apostobque, a cOte des "presbytres )) et des « eDis
c,ol?tes '; on trouve les. « ~iacres )), La generation sUiva"nte 
V~I s a~cuser !a dlstmction entre l'episcopat et Ie 
p esbyterat, VOIr EVEQUES t III col 88 90 D ·1 
suite Ie diaco t d ,.,. - . ans a 

, na onne naissance par voie de ded 

Patetta Le OrdaZ' t d' d' . 
diritto co;"parat ,je, ~ u 10 z sforza del diretto e sCienza del 
De Smedt Le duelo~lll~, .1~90, ouvragc tres document,,; 
des PP J' e~uites 1- ! udz~zazre e/ l' Bglise, dans les Btudes 

~~ments succes~ifs aux ordres inferieurs. Une let~~~ 
pape Corneille (251) atteste qu'au IIIe siecle Ia 

nOI?enclature actuelle des ordres etait ferme it R 

• , 0 JanVIer 1895' E V d "",. 
el les Ordalies, dans Bludes de ' ,.: acan ,aJ:d, !- E.glzse 
gieuse, t. I, Paris, 1906. clzlzque el d hzslozre rcli-

1. ORDR"" ( E. VACANDARD. 
"" Oogmatique) - I Or'g' II V sacramentelle III EI' ". I. me. . aleur 

V, Ministre. VI. S~jet~ments constrtutlfs. IV. Effets. 

1. ORIGINE DE L'ORDR T 
organisees , o.nt: ~vec des :6remoni~~t:~in~e:s, r~~giOe~~ 
sO~llleI specIalJse pour les accompliI'. n en est d 
merr:;~, dans Ie christianisme. e 
n ~eJa les sectes pseudo-mystiques du 1\10 A 

;:c~;~~t~~e i;~i~anlaceRa ,dfeprecier ou supprime~el~rd~: 
. e orme surtout a, cr t 

dans 1'Ecriture l'egan' b . u ronver 
, I e a solue et Ie sacerdoce uni

ve:sel de tous les chretiens. Entre eux. il ne saurait 
eXIster que des differences de fonction la plus' 
tante etant la predication de la parol~ divin Iml?or
com porte qu:un ministere momentane e qUI ne 

Le lIe concile du Latran (It'39) co~d 
heretiques ceux qui rejettent « Ie sac:r~~~e c~~~: 
~u¥6e; ~~d:es ,eeclesiastiques ". Denzinger-Bannwart 

• • .' 1 ars c est au concile de Trente (xxnre sessi n' 
1~5 ~~I;let 1563) .qu'est due la definition de la foi cat~o: 

q ur ce pomt. II affirme tout d'abord I' 't bI' 
menL par Ie Christ, d'un «, sacerdoce exte'rl'euer at I~S~" 
ble.» c 'b 'd e VISI-, . r, I I ., n. 957. En COnsequenCe il 1'6 ro 
la conception protestante qUi attribue 'Ie c p ~ve 
sa~erdotal indistinctement a tOllS les fideles a~~c~~~~ 
umquement consister 1'Ordre dans « Ie . . , 
de la predication Ib'd pur mmlstere 

». Z., C. IV et can 1 n 960 961 
I~ ~essort, ~m effet, de l'Evangile ~u~ l~ Ch~ist . 

P
Ch?IShl les Apotres pOur leur confier la mission d: 

rec er sa doctrine et d' 
Matth , . exercer tous ses pOuvoirs. 

., X\ITI, 18, XXVIII, 18-20; Luc., XXII 19' 
Joa't xx, 23. Les autres ecrits du NOuveau Testa' 
:~~l' m~r:trent que Ies rites de sanctification don~ 
l' ·t·lse ISpose sont entre' leurs mains ou de leurs >egl Imes del 'g , V' ' 
B' . ,A e ues. 011' EGLISE, t. II, col. 1065 1066 
s~~~ ~~:. d etre aceessible~ a t?US, les fonctions ~ainte~ 
" t. JOurs subordonnees a une investiture eccl'
Slas Ique. Act VI 3 6' 2 e 
tique de." ch :t'· ' - , XIII, ,,3. Le sacerdoce mys-

o. re lens, I Petr II 9' A 
n'est qu'une figure et qui "n' , pOC., I, 6; v, 10, 

. ' e se comprend que par 
compararson avec un, sacerdoce reel 

Aus' I' . . 
. . Sl . eXIstence d'un corps sacerdotal n'a-t-elle 
Jamars fart de conte.station dans la p' T E' 
!.~ Iettre de sain~ CI~ment a preciseme~,:n~o~~e b~~~~:~ 

et II en etait sa d t ome, ns ou e de'meme dans tout 1'0 ._ 
~~~~;;:rs la fin ~u VIle siecle, apparait la consecrat~~~ 
. .' mar~uee par la tonsure, sans qu'elle ait 
~am:l~ compte comme un ordre'distinct. Mais pen-

a% 0r:gtemps encore l'Orient n'admit parmi les 
~i~/es nl les fonctions d'exorciste ni celles de por-

, ~e concile de Trente a sptkialement consacre cette 
sene ascend ante des ordres mineurs et majeurs c 
et can. 2, Denzinger-Bannwart n 958 962 1\1'. '1 II 1 'I' ,., 9' S es 
s~u s e ements de .la l:ierarchie' pour lesquels 'il i;; ose 
d admettre une'« lilstltution de drol·t· d' . P 
, A I A IVlil)) sont « les 
eveques, es pretres et les ministres» ib'd 6 
n. 96

d
6. C~tte selection est de tous p~int~ ~o~~~;m~ 

aux onnees de l'histoire. 
Primitivemen~ ces. divers ordres constituaient 

~~t,a~t de fonctIons durables, tandis que les degres 
;n erle~r~ r:e sont plus maintenant que des echelons 
~ntermd edlalres :~pidement franchis vel'S l'ordination 
acer otale. Creee par les besoins de Ia d' .. d 

travail cett· IVISlOn U' 
, e successIOn hierarchique des ordres garde 

;ncore
l 

aubjourd'hui une signification esthetique et 
orme a ase de l'ascetisme clerical. ' 

II. VALEUR SACRAMENTELLE DE L'ORDRE ~ D 
la mesure ou ils admettaient des ministere's stab~~S 
les protes~an~s leu~ r~fusaient tout earactere sacre' 
p~ur,les red~llre, SOlt a une delegation democrati ue' 
SOlt a une SImple fonction re.;:ue de 1'Etat Seuls q le~ 
:;~lilceandse °l~t cd?nSte~ve la croyance en la vaieur su~na-

or lila IOn. 

a ~,~e~contr~, de cette negation, Ie concile de Trente 
e 1111 que Ordre est « 'lTraiment et pro rement 

un d~s sept sacrements de l'Eglise », C. III ef can. 3 
Denzlllger-Bannwart, n. 959, 963. En quoi iI ne fait 
que Rromulgu~~ la tradition tMorique et pratique 
~es {lecleS anteneurs, deja exprimee par Ie IIe concile 
. e. yon (1274) et Ie decret aux Armeniens (1439)' 
zbzd., n. 465, 701. ' 

t. L'Ordre se presente, en effet, avec toutes les condi-
IOr:S vou:ues pour constituer un sacrement C'est Ie 

Chnst qUI l'a institue en creant 1'apostolat ~ui en est 
Ie gerrr:;e. A ses ApOtres il a contle les, fonctions Ie; 
plus ,sam!es, en particulier Ie droit de reproduire h 
consecratlO~ eucharistique. Parce que ce privilege 
est I.e plus Important et resume tous les autres' Ie 
c.<mclle de Trente place a la derniere Cene l'institu
tlon du sacerdoce, sess. XXI!, C. I et can. 2, Denzinger
Bannw~rt: n. 93~,. 949. Or il n'est pas douteux que 
cette ml~slon exteneure ne Suppose un pouvoir intime 
en consequence. t ,PPDeler l.es drolts mtangibles aux Corinthiens revol

es. enzlllger-Bannw t' 42 
d I . ar ,n. . On ne trouve trace 

e. a conceptIOn contraire que dans Ie" mo . 
qUI fut, repousse par l'Eglise entiere. ntal1lsme, 

Du SImple pOint de vue social, une hierarchie sacer

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

I?ans l'~glise nai,ssante, on voit ces privileges des 
Apotre.s s etendre a leurs premiers collaborateurs 

. Ceux-~I sont ,~ecrut.e~ par l'Eglise et regulierement 
1 nvestrs par I ImposItIon des mains. Act., VI, 6; XIII, 

V.- 5 
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3' XIV 23' I Tim. V 22. Et ce rite, constant Ii l' egal 
d:une \nstitution 'est generateur d'efIets spirituels : 
ceux qui I'ont re<;u deviennent les manda.taires ,de 
l'Esprit-Saint, Act., XIII, 2-4; plu~ encore, II .confere 
par lui-meme un veritable « chansme », ~ 1.'~m., I:, 
14 et II Tim., I, 6. Tous ces traits donnent a I mtrom
sation dans les divers ministeres apostoliques un 
caractere sacre, que l'Eglise defend avec :~ison c~ntre 
la critique moderniste. Decret Lar;:entabzlz, n. 49, 50. 
Denzinger-Bannwart, n. 2049, 20~0. 

Aussi l' ordination est-eUe entree dans toutes. I,es 
liturgies avec un cortege d'imp?sante,s solenmtes. 
Elle a de meme pris place, aussltot qu eUes se sont 
constituees, soit dans la liste officielle, soit dans la 
theorie des sacrements. . 

Les convenances theologiques ne manquent pas a 
I'appui de ce fait dogmatique. Etant donne que l'ins
titution sacramentaire a pour but de correspondre 
aux besoins essentiels de la vie sociale comme de la 
vie individuelle, pouvait-eUe ne pas embrasser. ee~x 
du corps ecclesiastique dont la hierarchie est un md~s
pensable element? II etait nor,mal que l~s pou;Olrs 
qu'impliquent les fonctions sacrees et les ?rac~s qu elles 
exigent fussent obtenus par Ie canal d un nte sacra-
mente!. . 

Cette valeur de !'Ordre en general s'apphque au~ 
dilIere~ts ordres dans la me sure ou ils participent a 
son essence. II n'y a jamais eu d'hesitation pour la 
pretrise et Ie diaconat; mais Ie sen,s exact des autres a 
<lte plus ou moins discute dans l'Ec.ole. La tons~re ne 
peut entrer en ligne de compte, pUIsque Ie concIle de 
Trente la separe expressement des ordres, 5ess. XXIII, 
c. II, Denzinger-Bannwart, n. 958. ~u contraire: les 
ordres minellI'S ainsi que Ie Sous-dlaconat represen
tent une reelle participation aux pouvoirs de l'O.rd;:e : 
il semble donc qu'on doive logiquement l.es ?onsId~rer 
comme une partie de ce sacrement. Le prmcIpal debat 
a porte sur Ie caractere de la consecration ~pisco~a~e; 
mais les pouvoirs qu'eUe confere et Ie rIte specIa~ 
qu'elle comporte sont aut ant de raisons pour .IUI 
reconna1tre une valeur sacramentelle devant DIeu 
comme devant l'Eglise. ,_ 

Du reste ces divers ordres ne forment qu un seUl 
sacrement,' parce qu'ils sont les portions d'un meme 

tout. , P d 
III. ELEMENTS CONSTlTUTlFS DE L'ORDRE .. - .eu e 

problemes sont plus embrouilles que celUl qUI con
siste Ii determiner la matiere et la forme de ce sacre-

ment. . I" 
En efIet, les rites de 1'ordination sont partIcu lere-

ment toufIus. Si les ordres mineurs ne ~omportent ~ue 
la tradition des instruments, Ie sous-dIaconat, ou I ?n 
trouve encore I'imposition des vetements, es~. deja 
plus complexe. Le diaconat present;, er: plus, I ImI?o
sition des mains sur la tete de I ordmand. Ce rite 
ouvre aussi 1'ordination sacerdotale, qui comprend 
en suite l'imposition des vetements,. ~'o~ction. ~es 
mains la tradition du calice et une dermere ImpOSItIOn 
des rn'ains ou s'exprime Ie pouvoir de reme.ttre les 
peches. Pour la consecratioll; episc?pale, la se:Ie est la 
suivante ; imposition de l'EvangIle sur la te~e,. onc
tion de la tete puis des mains, tradition des mSlg.nes 
episcopaux et de l'Evangile, l'imposition de la mitre 
etant remise a la fin. 

Or ces rites ne sont pas uniformes dans .le temps et 
l'espace. Les ecrits apostoliques ne mentl.onnent que 
!'imposition des mains, qui fut seule en vigueur dans 
l'antiquite latine pendant plusieurs siecles et l'est 
encore aujourd'hui chez les Grecs .. C:est seu:ement 
vers Ie haut Moyen Age que la tradItIOn des mstru
ments apparait dans la liturgie gall.icane, d'ou eUe 
penetra peu Ii peu dans 1'usage. romam. . 

A cette varitHe liturgique s'aJoute la dIvergence de 

documents eccIesiastiques egalement autorises. Le 
decret aux Armeniens, Denzinger-Bannwart, n .. 7?1, 
fixe comme « matiere" des divers ordres la tradltl.on 
de5 instruments et comme « forme » les paroles q~1 y 
sont jointes dans 1'ordination du pretre. Au contr~lre, 
Ie concile de Trente parle incidemment des « pretres 
ordonnes par l'imposition des mains '> .sess. XIV : 
decret sur l'Extreme-Onction, c. III, zbzd., n. 910, 
tandis qu'il requiert ailleurs « l'onction sacree » 

comme necessaire, sess. XXIII, can. 5, n. ~65. . , 
La eomplexite de ces faits explique la dIve;s;te des 

opinions. II n' est peut-etre pas un seul de ces eleme~ts 
qui n'ait ete tour Ii tour r~garde ~omme essentle!. 
D'Oll des combinaisons multIples, sUIvant que chacun 
de ces rites est retenu seul ou associe Ii d'autres. 

Ces divers systemes se ramenent a quelques types 
classiques. On admet generalement que les ordres 
mineurs y compris Ie sous-diaconat, restent hoI'S de 
toute c~ntroverse. Pour les ordres superieurs, deux 
ecoles exclusives sont en presence, qui n'adm~tten~ 
qu'une seule matiere et une seule f?~me, m~ls qUI 
la cherchent, la premiere dans la tradItIon ~es mstru
ment;;, la seconde dans l'imposition des mams. E~tre 
les deux, une ecole eclectique admet les deux ntes 
comme simultanement necessaires. . 

En efIet, on s'accorde Ii negliger comme a~vent:ces 
les ceremonies relatives aux vetements, VOlre merr:e 
l'onction; mais la tradition des instrume,nts apparalt 
comme Ie symbole caracteristique des divers ordres. 
C'est pourquoi tous les anciens scolastiques y ont v~ 
la matiere du sacrement. Plus tard Ie decret aux Arme
niens est venu fournir Ii cette theorie Ie renfort de 
l'autorite. - Le probleme a ehange de fa~e avec Ie 
developpement des etudes positives. En presence des 
changements qu'elles ont reveles, on n'a pl~s retenu 
comme essentiel que I'element Ie plus an~len et Ie 
plus constant, savoir 1'imposition des mams. ~~lle 
est l' opinion des historiens lit~rgis~es du XVII· slecle 
et d'un grand nombre de theologIens mO,dernes. -
Afin de tout accorder, Bellarmin a propose UI~e solu
tion mitoyenne, d'apres laquelle l'Ordre serart ~on:
pose de ces deux elements, mais moralement r?u:lls 
pour ne former qu'une seule matiere. ,Cette 0pI.mon 
conciliante, qui eut jadis quelque succes, est aUJour-
d'hui en pleine decadence. ,., , 

Tant que Ie magistere eecleslastique ne s est l?a, 
prononce, Ie choix entre ces divers sy~temes ne ,releve 
que de leur valeur scientifique. II Y a 1I~~ tout d, abord 
d'observer que les ordres mineurs mentent d ;ntrer 
en consideration aussi bien que les autr?s : c est Ie 
probleme de l'ordination qu'il faut envisager dans 
tout son ensemble. ~ 

A eet egard, tous les systemes excl~s.ifs se h~urtent 
a d'invincibles difficultes. Car la traditIOn des mstru~ 
ments est inconnue Ii l'antiquite et tout autan~ a 
I'Eglise grecque modern~, sans ~ue person,ne pUI~se 
mettre en cause la validite des ordmatIOns d ou ce ~Ite 
est absent. L'imposition des mains est, au cont~arre, 
certainement Ie rite traditionnel et longtemps u~l.lque. 
Mais la tMologie et l'Eglise du Moyen Age,on.t mcon
testablement reduit son importance theonque au 
profit de la porrection des jnstrumen~s, comme. en 
temoigne Ie Decret aux Armeniens, et II semble dIffi
cile d'ecarter simplement cette traditiol,l comme une 
erreur. Quant au systeme eclectique de la double 
matiere il cumule les inconvenients des' deux autres 
sans offrir l'avantage de leur simplicite. 

Ces diverses opinions reposent sur Ie commun pos
tulat qu'il existe une matiere immuable de 1'0rdr~ : 
voila pourquoi elles se concilien~ mal avec les v~na
tions de rite attestees par les farts. A ces conceptIOns 
rigides on en vient donc a substituer une. vu~ plu~ 
souple, d'apres laquelle les ~elements COnstltUtlfs de 
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1'0rdre auraient change au cours des ages, ceux-Ia 
devant etre tenus pour essentiels que l'Eglise recon
naissait comme tels Ii un moment donne. Tel·semble 
ici eire Ie sens evident de l'histoire, dont les con
clusions donnent une vraisemblance croissante Ii la 
theorie generale qui accorde a I'Eglise un droit de 
determination sur la matiere et la forme des sacre
ments. 

IV. EFFETs DE L'ORDRE. - Pour les protestants, 
'ordination ne peut avoir que des efIets d'ordre exte

rieur et social. En la reconnaissanf comme un sacre
ment, 1'Eglise la tient pour nn agent efficace de vi~ 
spirituelle. 

Avec Ie bapteme et la confirmation, l'Ordre est un 
des trois sacrements qui impriment un caractere. 
Cane. Trid., sess. XXIII, c. IV et can. 4, Denzinger
Bannwart, n. 960, 964; cf. s.ess; VII, can. 9, n. 852, et 
Decret aux Armeniens, n. 695. En efIet, il associe de la 
maniere la plus etroite et la ~plus profonde aux pou
voirs du Christ Ie sujet qui Ie re<;oit. A la consecration 
exterieure au service de l'Eglise correspond, en conse
quence, une consecration intime et durable devant 
Dieu. De fait, l'Eglise n'a jamais admis, en principe, 
ia reiteration de l'Ordre dument re<;u. Ce caract ere 
sacerdotal suppose les autres et les depasse en per
fection; mais il faut Ie considerer comme en etant 
reellement distinct. On peut concevoir qu'il est im
prime par chacun des ordres suivant leur participa
tion Ii la dignite du sacrement et qu'il croit avec leur 
progression. 

De ce caract ere decoule d'abord un pouvoir sur 
Ie corps naturel du Christ. Le sacerdoce chretien, en 
effet, est ordonne tout entier vel'S Ie sacrifice eucha
ristique et les ordres s'echelonnent suivant la mesure 
oU. Hs approchent de l'aute!. Au sommet se place Ie 
pretre, qui consacre et qui ofIre; apres lui, Ie diacre 
et les ministres qui l'assistent. 

Parallelement l'Ordre donne droit au gouvernement 
spirituel des ames. Les ordres inferieurs sont commis 
aux fonctions subalternes; Ie diacre est admis Ii la 
predication et a la celebration solennelle du bapteme; 
Ie pretre administre les sacrements ainsi que les sacra
mentaux et preside a la vie religieuse des fidel~s 
qui lui sont confies; l'eveque confirme et ordonne, i1 
est Ie pasteur ordinaire de son diocese et de lui depend 
la juri diction des pretres. A ce double titre Ie pouvoir 
episcopal est superienr au pouvoir simplement sacer
dotal, Cane. Trid., sess. XXIII, c. IV et can. 7, Denzin
ger-Bannwart, n. 960, 967, et cette superiorite doit 
etre dite de droit divino 

L'Ordre a une efficacite sacramentelle en vue d'as
surer l'exercice de ces hautes fonctions. Ses efIets 
sont resumes par Ie concile de Trente, can. 4, ibid., 
n. 964, dans Ie don du Saint-Esprit. Par ou il faut 
entendre l'augmentation de la grace sanctifiante et Ie 
droit aux graces actuelles necessaires au pretre pour 
remplir les devoirs de son etat. La mesure de ces 
graces reste subordonnee Ii la preparation de chacun 
et leurs fruits pratiques Ii la fidelite de sa collabora
tion. 

V. MINISTRE DE L'ORDRE. - Ainsi que les autres 
sacrements, 1'0rdre est un bien d'Eglise et qui ne 
peut etre administre que par ses mains. Innocent III 
eut l'occasion de Ie rappeler (18 decembre 1208) 
contre les Vaudois, qui faisaient du sacerdoce un 
charisme individuel, Denzinger-Bannwart, n. 424, et Ie 
concile de Trente c~ntre les protestants, qui Ie rame
naient a une fonction civile, c. IV, ct can. 7, ibid., 
n. 960, 967. 

Les memes textes reservent Ii l'eveque Ie pouvoir 
d'ordonner, et Ie Decret aux Armeniens, ibid., n. 701, 
precise qu'il est Ie « ministre ordinaire » de ce sacre
ment. C' est, en efIet, aux ApOtres seuls que Ie Christ a 

donne ses pouvoirs et c'est par eux ou leurs delegues 
que sont faites les premieres ordinations, Act., VI, 3-6; 
XIV, 23; I Tim., v, 22; II Tim., I, 6, encore que la 
communante puisse intervenir pour la designation du 
sujet. Le role du {( presbytere » atteste par I Tim., 
IV, 14, cf. Act. XIII, 3, se rMere Ii une periode primi
tive ou tous les « presbytres » avaient Ie pouvoir 
episcopal, a moins qu'il ne s'agisse d'un concours 
auxiliaire comme anjourd'hui. 

Ce principe s'est invariableinent conserve dans la 
tradition de l'Eglise. La collation des ordres est Ie 
monopole de l'eveque, dont Ie pouvoir d'ordination 
a toujours constitue Ie privilege Ie plus caracteris
tique. Saint Jerome a cru que les pretres d'Alexan
drie eurent jusque Vel'S 250 Ie droit de sacrer leur 
patriarche. Le fait, s'il etait exact, serait une survi
vance de l'age apostolique et viendrait a 1'appui de 
l'hypothese qui attribue Ii tous les pretres, pour cette 
periode des origines, la plenitude du sacerdoce. Mais 
les historiens tendent aujourd'hui a regarder ce ren
seignement comme errone : Ie clerge alexandrin 
aurait bien eu Ie droit d'election, mais non point 
de consecration. Du point de vue rationnel, il est 
normal que I'intronisation des clercs appartienne it 
celui-lli seulement qui ales responsabilites du chef. 

Telle fut, au debut, la regIe pour toute la hierar
chie sans exception. Denzinger-Bannwart, n. 153-158. 
Mais, depuis Iongtemps, 1'Eglise accorde aux abbes 
Ia collation des ordres mineurs a leurs sujets par delC
gation du souverain pontife. L'autonomie des com
munautes monastiques et Ie caractere secondaire de 
ces ordres expliquent suffisamment cet usage. 

Une bulle d'Innocent VIII (1489) confere a l'abbC 
general de Citeaux Ie meme privilege pour Ie diaco
nat et l'authenticite de ce document n'est plus guere 
contestee. Dans cet indult, certains voient Ie resultat 
d'une erreur; mais on peut aussi Ie comprendre comme 
une discipline momentanement autorisee par l'Eglise 
et qui ne prejuge pas la question de droit. 

Tout Ie monde est d'accord qu'it n'y a d'ordination 
licite que par un ministre en communion reguliere 
avec l'Eglise. Mais des circonstances exceptionnelles 
ont periodiquement souleve Ii ce propos la question 
de validite. 

Chez les Peres, saint Cyprien n'admettait pas plus 
1'ordination que Ie bapteme chez les heretiques. La 
decision du pape Etienne tranchait pratiquement les 
deux cas en faveur de la validite et Ie principe qu'elle 
implique fut explicitement formule en theorie par 
saint Augustin c~ntre les donatistes. Quel que soit Ie 
ministre, l'ancienne tradition est que Ie caractere de 
l'Ordre est toujours acquis; mais il n'est suivi de la 
grace que dans l'Eglise. Voir Denzinger-Bannwart, 
n. 169, 249. En Orient, au contraire, il y eut une ten
dance Ii la reordination des clercs ordonnes dans 
l'heresie. 

Les troubles ecclesiastiques du haut Moyen Age et 
la reforme gregorienne introduisirent la meme pra
tique ,en Ocddent. C'est ainsi que furent cas sees les 
ordinations du pape Constantin (concile romain de 
769) et, un siecle plus tard; celles du pape Formose, 
sons pretexte que leur election avait ete irreguliere. 
Parmi les collaborateurs de Gregoire VII, la valeur 
des Ordres conferes par les simoniuques fut l'objet 
de vives discussions : la these de la nullite, combat
tue par saint Pierre Damien, etait soutenue par, Ie 
cardinal Deusdedit. Apres quelques incertitudes, Ur
bain II ordonna de reiterer, sauf l'onction, les cere
monies de l'ordination pour les clercs ainsi consacres. 
Si Ie concile de Guastalla (1106) admet comme valides 
les ordinations des prelats heretiques ou simoniaques, 
Denzinger-Bannwart, n. 358, dans la suite dn 
XU· siecle elles furent generalement tenues pour ino-



135 ORDRE 13(} 

perantes. Mais avec la paix de 1'Eglise les principes 
traditionnels retrouvent toute leur nettete. Voir la 
decision de Clement VIII (1595), ibid., n. 1087. Les 
ordinations anglicanes n'ont Me declarees nulles par 
Leon XIII (1896) que pour defaut de forme et d'in
tention. Ibid., n. 1963-1965. 

En vue d'expliquer ces variations, on a propose 
d'admettre en principe que l'Eglise aurait Ie pouvoir 
de determiner les conditions requises' pour la trans
mission valide du pouvoir d'ordre et de creer a cet 
egard des empikhements dirimants comme dans Ie 
cas du contrat matrimonial. Ce fut, a partir du 
xne siecle, la theorie des canonistes bolonais et la 
Curie s'inspira souvent de leur doctrine depuis 
Alexandre. III. Bien des theologiens 1'ont retenue 
depuis a titre de conception speculative. Elle semble 
la seule solution possible pour qui refuse de regarder 
comme une erreur la pratique medievale des f{)ordi
nations; et tous les faits con states par ailleurs sur Ie 
role de l'Eglise en matiere de sacrements en accrois
sent la probabilite. 

VI. SUJET DE L'ORDRE. - Parce qu'il a pour efl'et 
d'introduire dans la hierarchie, l'Ordre est, plus que 
tout autre sacrement, soumis au contrOle de l'Eglise. 
Celle-ci a reclame l'independance de ses droits sur ce 
point a l' egard de 1'Etat. Voir Ie second concHe de 
Nicee, Denzinger-Bannwart, n. 305, et Ie concile de 
Trente, c. IV, ibid., n. 960; cf. can. 7, col. 967. Elle 
les a, surtout exerces pratiquement par sa legislation 
canonique, dont elle a defendu Ie principe contre 
les jansenistes de Pistoie, ibid., n. 1551-1553. 

La validite de 1'Ordre est d'abord soumise aux, 
memes conditions que tous les sacrements en general. 
II ne peut donc etre confere qu'a une creature 
llUmaine et a un chretien baptise. En raison des 
charges qu'il comporte, 1'intention du sujet est ici 
particulierement requise, au moins dans ce sens que 
l'ordinand ne doit pas avoir de volonte contraire. 
Mais l'application de ce principe fut souvent comprise 
d'une maniere asse'z large, et r'est ce qui explique Ie 
cas des ordinations imposees j adis par contrainte a 
des chretiens trop. timores. 

On pourrait croire que l'age de raison est ici de 
rigueur. Mais Benoit XIV temoigne (bulle Eo quam-, 
vis tempore du 4 mars 1745) que la doctrine de l'Ecole 
et. la pratique des tribunaux romains s'accordent a 
reconnaitre comme valides les ordinations d'enfants, 
sous cette reserve que ceux-ci,ne sont pas tenus aux 
obligations d'un etat qu'ils n' ont pas librement 
accepte. 

En soi, Ie droit naturel ne s'opposerait pas a ce que 
l'Ordre fCtt confere a des femmes. Mais les pouvoirs 
qu'il accorde ne sont pas compatibles avec la position 
subordonnee qui revient a celles-ci dans Ie plan divino 
I Cor., XIV, 34; I Tim., II, 11, 12. Aussi les Peres se 
sont-ils eleves avec indignation et mepris contre les 
sectes, gnostiques Olr autres, qui admettaient les 
femmes aux fonctions sacrees. Les diaconesses ont 
eu dans les premiers siecles un role. auxiliaire, I Tim., 
v, 3-16; mais les honneurs que l'Eglise leur rendait 
n'eurent jamais Ie caractere d'une ordination. 

Touies les autres regles decretees par l'Eglise ont 
trait a III liceite de 1'Ordre. Elles tendent a faire res
sortir la dignite de ce sacrement et a garantir la pre
paration morale du sujet qui doii Ie recevoir. 

Des privileges sociaux et politiques furent reconnus 
autrefois au pretre par les Etats chretiens pour rendre 
hommage 'it la saintete de son caractere et it !'impor
tance de ses .fonctions. II lui reste,toujours sa conse
cration spirituelle, qui lui assure Ie respect et Ie 
devouement des fideles, en meme temps qu'elle lui im
pose Ie devoir d'y correspondre par un egal souci de 
perfection. 

J. Tixeront, L'Ordre e/ les ordinations. Etude de theologie 
historique, Paris, 1925; L. Saltet, Les reordinations. Etude 
sur Ie sacrement de I'Ordre, Paris, 1907; G .. M. van ROSe 
sum, De essentia sacramenti Ordinis. Disquisitio historieo
theologiea, Fribourg-en-Brisgau, 1914; S. T??mas, S,:m. 
theo!., Supp!., q. XXXIV-XL; J.-J. Olier, Tralte des samts 
Ordres, edit. Branchereau, Paris, 1905; J. Many; Prrelee
tiones de sacra ordinatione, Paris, 1905. 

J. RIVIERE. 
2. ORDRE (Legislation canonique). - La legis

lation canonique relative au sacrement de l'Ordre com
prend les canons 948-1011 du Code de droit canonique. 
, Apres avoil' rappele que l'Ordre, institue p~r Notre
Seigneur, a pour efl'et de distinguer dans YEglise l~s 
clercs des laIcs -le5 clercs pouvant seuls etre appeles 
a gouverner les fideles et a exercer Ie culte divin -;-le 
Code en once la distinction entre les ordrcs maJeur:; 
ou sacres (presbyterat,"diaconat et sous-diaconat) et 
les ordres mineurs (acolytat, exorcistat, lectorat, 
ostiariat). n declare ensuite que les termes : or.don
ner ordre ordination doivent s'entendre en drOIt de 
la ~onsecr~tion episco~ale, de tous les ordres ci-dessus 
enumeres et meme de la tonsure, a moins que Ie 
contexte ~u la chose dont il s'agit n'exige Ie contraire. 
Can. 948-950. Les canons suivants peuvent se grouper 
sous ces quatre chefs: I. Le ministre de 1'ordination. 
II. I.e sujet de l'ordination. III. L'ordination elle
meme. IV. Sanctions penales. 

1. LE MINISTRE DE L'ORDINATION. - A. Pour la 
validite. - Le ministre ordinaire de l'ordination est 
l'eveque qui are,<u la consecration episcopale. Extmor
dinairement, un simple pretre non revetu du carac
tere episcopal peut cependant conferer certains ordres 
Iorsque Ie droit lui en donne Ie pouvoir, ou lorsqu'il 
a re,<u du Saint-Siege un indult specia~ it ce su!et. 
Nous avons explique quels ordres pouvment conf~rer 
les abbes et les cardinaux (Voir ces mots). Les pre/ets 
et vicaires aposto/iques ont aussi des pouvoirs particu
liers: s'ils ont Ie caractere episcopal, ils sont as similes 
en tout a un eveque diocesain; s'ils n'ont pas Ie 
caract ere episcopal, Ie Code leur permet, tant que 
dure leur emploi, mais pas au dela, et uniquement 
sur leur propre territoire, de, conferer la t?nsur~ et 
les ordres mineurs soit a leurs propres sUJets secu
liers, soit it ceux qui leur presentent des dimissoires 
en regie. Ces conditions sont requises a l'exercice 
valide de leur pouvoir. Can. 957. Dans Ie passe, des 
papes ont donne a des abbes, simples pretres, Ie pou
voir de conferer Ie sous-diaconat, probablement meme 
Ie diaeonat, jamais, croyons-nous, Ie sacerdoce. La 
bulle de Boniface IX du lOr fevrier, 1400 qui semble 
concedeI' ce droit a l'abbe de S. Osith est suscep
tible d'une autre interpretation. 

B. Pour la Uciiti. - Personne n'a Ie droit, sans une 
autodsation du Saint-Siege, de conferer un ordre 
superieur a celui qui a re,<u une ordination des mains 
du souverain pontife. Can. 952. La consecration 
episcopale est egalement reservee au pape, et aucun 
eve que ne peut y pro ceder sans Ie mandatum apos
taUcum. Voir EVEQUES, t. III, col. 92. Pour les autres 
ordinations,' on suit les regles suivantes : 

10 Ordination des seculiers. - En principe, on ne 
peut recevoir les ordres que de son propre eveque; 
si 1'on s'adresse a un autre,il faut avoir de son propre 
eveque des Iettres dimissoriales. Can. 955, § 1. 

1. Par propre eviique; lorsqu'ils'agit de 1'ordination 
des seculiers, il faut entendre uniquement l'eveque 
du diocese ou 1'ordinand a son domicile. Si cet eveque 
est en meme temps 1'eveque d'origine de l'ordinand; 
aucune autre condition n'est requise, mais dans Ie 
cas contraire, 1'ordinand doit affirmer par serme~t 
qu'il a l'intention de demeurer dans Ie diocese III 

perpetuum. Sont cependant dispenses de ce serment 
les clercs qui ont deja ete incorpores au diocese par 

137 ORDRE 138 
la reception de la tonsure, ceux que leur propre eve que 
<Jrdonne pour Ie service d'un autre diocese, et les 
religieux profes soumis pour l'ordination au droit des 
seculiers. Can. 956. 

Le pro pre ev~que, it moins d'un empechement legi
time, doit ordonner lui-meme ses sujets; cependant 
il faut it un eve que latin un indult apostolique pour 
or donner licitement un de ses sujets de rite oriental. 
Can. 955, § 2. 

2. Par leUres dimissoriales, Ie droit canonique 
entend l'autorisationdonnee a un ordinand de rece
voir les ordres d'un autre que de son propre eveque. 

a) Lorsqu'il s'agit d'ordinands seculiers, les lettres 
dimissoriales peuvent lui eire donnees : par son 
propre eveque, des qu'il a legitimement pris possession 
de son siege, avant meme qu'il soit sacre; par Ie 
vicaire general muni d'nn mandat special de 1'evii
que. - Pendant la vacance, Ie vicaire capitulaire, 
au bout d'une annee, peut donner des lettres dimis
soriales avec Ie consentement du Chapitre; mais pen
dans la premiere annee,il ne peut'en donner qu'it ceux 
qui 50nt arctati, c'est-a-dire, qui ne peuvent pas 
attendre la prise de possession du nouvel eveque, 
paree que l'ordination leur est necessaire auparavant, 
soit en raison d'un benefice deja re9u ou a recevoir, 
soit en raison d'un office auquel il faut pourvoir sans 
delai pour Ie bien du diocese. Le vicaire capitulaire 
lle peut jamais donner de lettres dimissoriales a ceux 
qui ont ete refuses par 1'eveque. - Les vicaires et 
prefets apostoliques, les abbes ou prelats nullius, 
peuvent donner des lettres dimissoriales pour tous les 
ordres, meme s'ils n'ont pas Ie caractere episcopal. -
Tous ceux que nous venons d'enumerer ne peuvent 
donner de lettres dimissoriales que tant qu'ils con
servent juridiction sur Ie territoire qui leur est con fie. 
- Celui qui peut donner des lettr'es dimissoriales 
peut aussi conferer lui-meme les ordres s'il possede 
Ie pouvoir d'ordre requis a cet efl'et. Can. 958, 959. 

b) On ne doit donner de lettres dimissoriales qU'apres 
s'etre procure to utes les attestations prescrites par Ie 
droit (lettres testimoniales, certificat de publications 
de bans, etc.). - Si, depuis la coneessiondes lettres 
dimissoriales, l'ordinand a fait dans un diocese etran
ger un sejour prolonge pour lequel il lui faut de~ 
lettres testimoniales, l'eveque ne procedera pas a 
l'ordination avant de les avoir re,<ues. S'il s'agit d'un 
scjour fait dans son propre diocese, il prendra lui
meme directement les informations necessaires. 
Can. 960. 

c) Le propre eve que (meme si c'est un des cardi
llaux eveques suburbicaires) peut adresser les lettres 
dimissoriales it n'importe quel eveque en communion 
avec Ie Saint-Siege : cependant il lui faudrait un 
indult apostolique pour les adresser it un eveque qui 
lie serait pas du meme rite que l'ordinand. Can. 961. 

d) Une fois les leUres dil11issoriales re,<ues, n'im
porte quel eveque peut conferer les ordres au sujet 
etranger qu'elles concernent, pourvu qu'il ne puisse 
avoir aucun doute sur l'authenticite de ces lettres. 
Can. 962. . 

e) Celui qui accorde des letires dimissoriales (ou 
son successeur) peut y inserer certaines restrictions 
(de temps, de lieu, de personnes ... ) ou les revoquer, 
mais une fois donnees elles conservent leur valeur 
Inel11e apres la mort, la demission, la revocation, etc., 
de celui qui les a donnees. Can. 963. 

.20 Ordination des religieux. - 1. L'abbe regulier 
dlt abbe de regime (voir ABBE, t. I, col. 11-13), 
lllel11e s'il n'est pas it la tete d'un territoire nullius, 
peut conferer Ie tonsure et les ordres mineurs it ses 
SUjets qui ont fait au moins la profession Simple, n:ais a condition qu'il soit pretre et qu'il ait re,<u 
legitimement la benediction abbatiale. Toute ordi-

nation conferee a d'autres ou sans que ces conditions 
soient remplies, serait nulle, a moins que l'abbe ne 
possede -Ie caract ere episcopal. Tout privilege con
traire est revoque. 

2. Les religieux exempts ne peuvent etre licitement 
ordonnes par aucun eveque sans des lettres dimisso
dales de leur propre superieur majeur. 

3. Les superieurs ne peuvent donner de lettres 
dimissoriales a leurs profes simples de vreux tem
poraires que pour Ia tonsure et les ordres mineurs. 
Le Code revoque tous les induits contraires. 

4. Tous les autres religieux (novices, ou profes 
non exempts) sont soumis, pour l'ordination, au droit 
des seculiers. 

5. L'eveque auquel Ie superieur religieux doit 
envoyer les lettres dimissoriales est 1'eveque du 
diocese ou se trouve la maison religieuse it laqueUe 
appartient 1'ordinand. - Le superieur religieux ne 
peut envoyer les letires dimissoriales a un autre 
eveque que dans les cas suivants: si l'eveque diocesain 
Ie lui permet, s'il n'appartient pas au meme 
rite, s'il est absent, s'il ne doit pas faire d'ordination 
au pro chain samedi liturgique (samedi des Quatre
Temps, samedi de la Passion, samedi saint), ou enfin 
si Ie diocese vacant est gouverne par quelqu'un 
n'ayant pas Ie caractere episcopal. Dans chaque cas, 
l'eveque qui fait l'ordination doit avoir l'attestation 
authentique de la curie episcopale, constatant que 
l'exception se trouve realisee. Les superieurs reli
gieux doivent bien se garder de tourner la loi en 
envoyant leur sujet dans une autre maison religieuse, 
ou en difl'erant expres Ia concession des lettres testi
moniales a un- temps ou l'eveque sera absent ou ne 
fera pas d'ordinatiol1s. Can. 965-967. Les superieurs 
religieux qui oseraient violeI' ces 'defenses seraient 
suspens ipso facto pendant un mois de la celebration 
de la messe. Can. 2410. 

II. LE SUJET DE L'ORDINATION. - Les conditions 
requises de la part de 1'ordinand pour Ia validite de 
l'ordination (sexe masculin, bapteme, et, chez les 
adultes, l'intention) ayant Me exposees plus haut, 
nous ne traitons ici que des conditions de liceile. 

10 L'ordinand ne doit avoir ni irregu/ariti ni emln' 
cllement lui interdisant 1'acces des ordres. Voir IRRE
GULARITES, t. III, col. 1100-1102. 

20 n doit eire doue des qua/itis requises par Ie droit: 
et c'est a son propre Ordinaire de juger si cette condi
tion est realisee. Can. 968. 

Par application de ce principe, il est interdit, pOUl 
n'importe quelle raison et de n'importe quelle ma
niere d'obliger quelqu'un a entrer dans l'etat clerical 
ou de l'en detourner s'il ales qualites requises. Mais 
Ie propre eveque ou Ie superieur religieux majeur peut 
toujours, pour une cause canonique, meme occulte, et 
sans aucune procedure judiciaire, interdire a ses clercs 
l'acces des ordres. L'ordinand peut alors recourir 
au Saint-Siege, ou meme it son superieur general s'il 
s'agit de religieux auxquels Ie superieur provincial a 
interdit 1'acces aux ordres. Can. 970, 971. 

Un seculier ne do it eire ordonne que si son propre 
eveque Ie juge utile ou necessaire aux eglises de son 
diocese. L'eveque peut cependant ordonner un de 
ses sujets qui serait destine dans 1'avenir (apres une 
excorporation et une incorporation faites conforme
ment au droit) au service d'un autre diocese. Can. 969. 

N. B. - Pour recevoir Ia formation necessaire, Ie 
Code desire que les aspirants aux ordres soient re,<us 
des Ie jeune age dans un seminaire; et il exige que 
to us y passent au moins leurs quatre annees de theo
logie. Ce n'est que pour des raisons graves, et dans 
des cas particuliers, que l'eveque peut (onemia cens
eientia) dispenser de cette loi : dans ce cas, il COll

fiera ces aspirants aux ordres a un pretre pieux et 
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capable qui veillera sur eux et les formera a la piete. 
Can. 972. 

Apres ces generalites, Ie Code donne les precisions 
suivantes : 1. La premiere tonsure et les ordres ne 
doivent etre cc.:1feres qu'a ceux qui ont l'intention 
de monter jusqu'au sacerdoce, et dont on peut a bon 
droit conjecturer qu'ils seront un jour de bons pre
tres. Toutefois, si, une fois ordonne, un clerc refuse 
de recevoir les ordres superieurs, l'eveque ne peut 
ni Ie contraindre ales recevoir, ni lui interdire l'exer
eice des ordres re<;us, a moins qu'il ne soit sous Ie 
coup d'un empechement canonique ou qU'une raison 
grave, jugee telle par l'eveque, ne s'oppose a l'exer
eice de ces ordres. - L'eveque ne doit conferer a 
personne les ordres sacres sans avoir, par des argu
ments. positifs, la certitude morale que Ie sujet ales 
qualites requises par Ie droit: sinon, non seulement il 
pecherait tres gravement, mais il s'exposerait encore 
au danger de cooperer aux peches d'autrui. 

2. Pour que quelqu'un puisse etre ordonne licite
ment, il faut : 

a) qu'il ait re<;u la confirmation; 
b) qu'il ait une conduite en rapport avec l'ordre 

qu'il doit recevoir; 
c) qu'il ait l'age canonique : c'est-a-dire, 21 ans 

complets pour le sous-diaconat; 22 ans complets pour 
Ie diaconat; 24 ans complets pour Ie sacerdoce. Rome 
accorde pour Ie sacerdoce des dispenses all ant jusqu'a 
18 mois; 

d) qu'il ait la science requise : la tonsure ne do it etre 
conferee que lorsque les etudes theologiques sont 
commencees; Ie sous-diaconat, vers la fin de la troi
sieme an nee de theologie; Ie diaconat, au debut de la 
quatrieme; et Ie sacerdoce, pas avant Ie milieu de la 
quatrieme. Le cours de theologie doit etre fait non 
pas en particulier, mais dans des ecoles speciales et 
suivant les directives donnees par Ie Code (voir SEMI
NAIRES). Nous verrons que cette science doit etre 
constatee par un examen avant l'ordination. Can. 975, 
976; 

e) qu'il ait rei(u les ordres injerieurs : to us les ordres 
doivent etre conferes les uns apres les autres, et il est 
absolument interdit d'en sauter un seul. Can. 977. 
Aussi est-il prevu que si un ordinand, apres avoir re<;u 
quelques ordres au rite oriental (v. g. Ie lectorat et le 
sous-diaconat), obtient du Saint-Siege un indult pour 
recevoir au rite latin les ordres superieurs, il doit 
auparavant recevoir au rite latin les ordres qu'il n'a 
pas re<;us au rite oriental (v. g. les trois autres ordres 
mineurs). Can. 1004; 

t) que les interstices aient ete observes. - On 
appelle interstices les intervalles de temps qui doivent 
s'ecouler entre deux ordinations successives, pour que 
les clercs puissent exercer, dans Ies conditions preci
sees par l'eveque, les ordres qu'ils ont re<;us. C'est a 
l'eveque qu'il appartient de determiner prudemment 
les interstices entre la tonsure et l' ostiariat, et entre 
chacun des ordres mineurs. Le droit commun interdit 
seulement de conferer en meme temps la tonsure et 
un ordre mineur, ou tous les ordres mineurs ensemble. 
Entre 1'acolytat et Ie sous-diaconat, 1'interstice mini
mum est d'un an; il est de trois mois entre Ie sous
diaconat et Ie diaconat, entre Ie diaconat et la pre
trise. JVIais l'eveque peut les reduire s'il juge que la 
neeessite ou l'utilite de 1'Eglise Ie demande; il ne 
pent cependant jamais ni col1ferer les ordres mineurs 
en meme temps que Ie sous-d·iaconat, ni conferer deux 
ordres sacres Ie meme jour: Doute coutume contraire 
,\ ces deux points est I'eprouvee. Can. 977, 978. 

g) II faut enfill que l' ordinand ait un titre canonique, 
s'il s'agit des ordres sacres. - On appelle titre cano
nique une garantie donnant a I'Eglise I'assurance que 
Ie clerc dans les ordres sacres aura toute sa vie de 

quoi suffire a son honnete entretien. Cette garantie 
est variable suivant qu'il s'agit d'un clerc seculier ou 
d'un religieux. S'il s'agit d'un clerc seculier, ceUe 
garantie sera normalement un benefice (Voir BENE
FICES, t. I, col. 727), ou, it son defaut, un patrimoine 
ou une pension. C'est aux Ordil1aires a preciser; 
suivant les circonstallces de temps et de lieux, en 
quoi doit consistel' cette garantie. Dne fois l'ordre 
sacre rec;u, si Ie clerc perd son titre, il do it lui en 
substituer un autre, it moins que, au jugement de 
l'eveque, il so it autrement pourvu a son honnete 
entretien. Ceux qui, sans indult apostolique, confere
raient ou permettraient de conferer un ordre sacre a 
un clerc, Ie sachallt depourvu de titre canonique, 
doivent (eux et leurs successeurs) lui fournil', dans Ie 
besoin, ce qui lui est necessaire, jusqu'a ce qu'il ait 
ete pourvu autrement a son honnete entretien. La 
convention passee entre un eve que et un clerc ordonne 
sans titre, en vertu de laquelle Ie clerc s'engagerait 
a ne rien demander a l'eveque, n'a aucune valeur. -
Si 1'on ne peut avoir comme garantie ni un benefice, 
ni un patrimoine, ni nne pension, Ie droit commun 
admet comme titre suppletif Ie titre de service du 
diocese, et dans les pays soumis a la Propagande Ie. 
titre de mission: la garantie consiste alors en ce que 
Ie clerc, s'engageant par serment a se devouer pour 
toujours, sous l'autorite de 1'0rdinaire du lieu, au 
service d'un diocese, ou des missions, l'Ordinaire lui 
conferera une fois pretre, un benefice, un office, ou 
un secours suffisant a son honnete entretien. Le ser
ment prete par celui que l'eveque ordonne a ce titre 
(service du diocese) ne Ie prive d'aucun des droits 
des clef(~s, v. g. du droit d'entrer en religion. - Pour 
les religieux a vreux solennels, la garantie canonique 
est la profession solennelle elle-meme : on 1'appelk 
titre de pau/Jrete. - Pour les religieux a vreux simples 
perp6tuels, ils ont Ie titre de mense commune, ou de 
congregation, ou un autre semblable determine par 
leurs constitutions. - Enfin, pour les autres religieux, 
meme en ce qui concerne Ie titre d'ordinaiion, ils 
sont regis par Ie droit des seculiers. Can. 979-982. 

III. L'ORDINATION. - 10 Avant l'ordination. -
a) Tous eeux (seculiers ou religieux) qui doivent etre 
promus aux Ordres doivent, avant I'ordination, par 
eux-memes ou par d'autres, faire connaitre en temps 
opportun leur intention it l'eveque ou it celui qui Ie 
remplaee (v. g. Ie maitre des ceremonies du semi
naire). 

b) Les seculiers et les religieux qui, pour l'ordina
tion, sont soumis au droit des seculiers, doivent appor
tel' les certificats suivants ; Ie certificat de leur der
niere ordination ou, s'il s'agit de la tonsure, les certi
ficats de bapteme et de confirmation; - une attes
tation qu'ils ont fait les annees d' etudes requises pour 
l'ordre qu'ils ont a recevoir; - un certificat de bonne 
vie et mreurs donne par Ie superieur du seminaire 
(ou s'ils vivent hoI'S du seminaire, par Ie pretre auquel 
ils ont ete confies); - des letlres testimoniales don
nees par les Ordinaires des lieux ou ils ont demeure 
assez longtemps pour pouvoir ,y contracter un empe
chement canonique; - enfin, si Ie candidat aux Ordres 
est un religieux, des lettres testimoniales de son supe
rieur majeur. Can. 992, 993. 

Le temps pendant lequel un ordinand est cense avoir 
pu contracter un empechement canonique est un 
sejour de six mois (trois mois, pour des soldats) 
apres l'age de puberte (14 ans). Mais l'eveque qui 
confere les ordres peut exiger des lettres testimoniales 
meme pour un sejour plus court ou anterieur a l'age 
de puberte, s'il Ie juge prudent. - Si l'Ordinaire du 
lieu ne connait pas assez l'ordinand, ni par lui-meme 
ni par d'autres, pour pouvoir attester qu'il n'a COIl

tracte aucun empechement canonique pendant un 

141 ORDRE 142 

sejour sur son territoire, ou si l'ordinand a sejourne 
dans tant de dioceses qu'il est impossible ou trop 
difficile d' obtenir to utes les lettres testimoniales, 
1'Ordinaire y pourvoira au moins en faisant preteI' a 
l'ordinand un serment suppletoire. - Si, apres avoir 
obtenu d'un diocese des lettres testimoniales et 
avant l'ordination, 1'ordinand fait un nouveau sejour 
dans ce meme diocese, il lui faut de nouvelles lettres 
testimoniales de l'Ordinaire du lieu. Can. 994. e 

c) Lorsqu'un superieur religieux donne des lettres 
dimissoriales a un de ses sujets, il doit lui aussi attes
ter dans ces lettres non seulement que ce religieux 
a fait profession et qu'il fait partie d'une de ses mai
sons religieuses, mais qu'il a fait les etudes requises, 
et remplit les autres conditions exigees par Ie droit. 
Dne fois ces lettres dimissoriales rec;ues, l'eveque n'a 
pas besoin d'autres lettres testimoniales. Can. 995. 

d) Examen canonique. Tout ordinand, seculier ou 
religieux, doit avant 1'ordination subir au prealable 
un examen serieux sur l'ordre qu'il doit recevoir. -
Ceux qui doivent etre promus aux ordres sacres doi
vent aussi eire interroges sur d'autres traites de theo
logie. C'est a l'eveque a preciseI' la methode et la 
matiere de ces exam ens, et devant qui ils doivent 
etre passes. - C'est 1'0rdinaire du lieu a qui revient 
de droit 1'ordination ou qui donne les Iettres dimis
siorales qui fait passer cet examcn aux seculiers et 
aux religieux; mais il peut aussi, pour un juste motif, 
en confier Ie soin a l'eveque qui fer a 1'ordination, si 
celui-ci veut bien accepter. En tout cas, 1'eveque qui 
ordonne un sujet etranger, seculier ou religieux, muni 
de lettres dimissoriales attestant que l'examen a ete 
paSEe ct qu'il a ete juge suffisant, peut s'en remettrc 
a cette attestation, mais il n'y est pas oblige. Et si 
en conscience il ne croit pas Ie candidat suffisamment 
instruit, qu'il ne 1'ordonne pas. Can. 996. 

e\ Publication des bans. On doit publier dans leur 
eglise paroissiale les noms de tous ceux qui doivent 
recevoir un des ordres sacres, a l'exception des rcli
gieux de vreux perp6tuels (simples ou solennels). 
L'Ordinaire peut cependant, s'ille juge prudent, soit 
dispenser pour un juste motif de cette publication, 
soit lui substituer un affichage public aux portes de 
l'eglise pendant quelques jours, comprenant au moins 
un jour de fete. - La publication doit se faire un jour 
de fete de precepte dans l'eglise pendant la messe 
solennellc, ou un autre jour et a une autre heure ou 
l'eglise est plus frequentee. - Si dans les six mois 
Ie candidat n'a pas ete promu aux Ordres, on renou
vellera la publication a moins que l'Ordinaire n'en 
decide autrement. - Tous les fideles sont obliges de 
faire connaitre avant i'ordination a l'Ordinaire ou 
au cure les empechements aux saints ordres qu'ils 
connaitraient. - L'Ordinaire fer a faire, par Ie cure 
qui a publie les bans, ou meme par un autre s'il Ie 
juge expedient, une enquilte serieuse sur la vie et 
les lUreurs des ordinands aupres de personnes dignes 
de foi; les certificats de l'enquete et de la publication 
des bans seront transmis a la Curie. - Ledit Ordi
naire n'omettra pas de fairc d'autres recherches, 
meme privees, s'il Ie juge necessaire ou opportun. 
Can. 998-1000. 

1) Retraite. Ceux qui doivent recevoir la tonsure 
ou les ordrcs mineurs doivent faire une retraite d'au 
moins trois jours entiers; ceux qui se preparent aux 
ordres sacres, une d'au moins six jours entiers. Mais 
si, dans les six mois, un ordinand re<;oit plusieurs 
ordres majeurs, l'Ordinaire peut abreger sa retrait'e 
preparatoire au diaconat, sans la reduire toutefois a 
moins de trois jours entiers. - Dne fois la retraite 
faite, si l'ordination, pour une raison quelconque, est 
difIeree au dela de six mois, une nouvelle retraite est 
llecessaire; autrement, c'est it l'Ordinaire de juger si 

l'ordinand doit ou non faire une nouvelle retraite. -
Cette retraite, les religieux doivent la faire dans leur 
propre maison, ou dans une autre, suivant ce que 
decidera prudemment leur superieur; quant aux secu
liers, ils la feront au seminaire ou dans une autre 
pieuse maison, religieuse ou non, designee par l'eveque. 
- L'eveque doit etre informe que la retraite a ete 
faite par un certificat du superieur de la maison ou 
l'ordinand a fait les exercices, ou, s'il s'agit de reli
gieux, par un certificat de leur propre superieur 
majeur. Can. 1001. 

20 Rites et ceremonies de I'ordination. - Pour la 
collation de chaque ordre, Ie ministre do it observer 
exactement les rites particuliers decrits au Pontifical 
romain, ou, dans les autres livres liturgiques approu
yes par 1'Eglise : il n'est permis pour aucun motif 
d'omettre ou d'intervertir quelques-uns de ces rites. 
- La messe d'ordination, ou de la consecration epis
copale, doit etre celebree par Ie ministre meme de 
1'ordination ou de la consecration. - Tous ceux qui 
re~oivent un, ordre sacre, sont obliges de communier 
a la messe meme de l'ordination. Can. 1002-1005. 

« Le Pontifical - qui renferme les ceremonies de 
l'ordination - est Ie livre liturgique Ie plus magni
fique que nous possedions. II y a la des mises en scene 
d'une majeste incomparable et du sens Ie plus pro
fond. La priere de l'Eglise y parle un langage qui, 
pour la sobriete, pour la dignite, pour Ie patMtique, 
n'a nulle part son egal. » (Mgr Batiffol.) Aussi ne 
saurions-nous trop recommander aux fideles qui 
assistent a une ordination de suivre les ceremonies et 
d'avoir pour les comprendre l'excellent commentaire 
qu'en a donne Rene Dubosq, directeur au grand semi
naire de Bayeux, dans son livre sur les Etapes du 
Sacerdoce. 

30 Temps et lieu de l'ordination. - a) Temps. 
Pour la consecration episcopale, voir EVEQUES, t. III, 

col. 92. - Les ordres sacres doivent etre conferes 
pendant la JVIesse l'un des six samedis liturgiques 
(samedi des Quatre-Temps, samedi avant la Passion 
et samedi saint). Cependant, pour une raison grave, 
l'eveque peut les conferer aussi n'importe quel dim an
che ou jour de fete de precepte. - La tonsure peut 

. etre conferee tous les j ours et a toute heure; les ordres 
mineurs tous les dimanches et aux fetes doubles, 
mais Ie matin. - Les coutumes contraires a ces pres
criptions sont reprouvees; ces regles doivent etre ega
lement observees lorsqu'un eveque de rite latin, 
en vertu d'un indult apostolique, or donne un clerc de 
rile oriental, ou un eveque de rite oriental un clerc 
de rite latin. Can. 1007. 

b) Lieu. - En dehors de son propre territoite, un 
eve que ne peut pas, sans la permission de 1'Ordinaire 
du lieu, conferer les ordres, lorsque leur collation sup
pose l'usage des pontificaux: sans prejudice du pri
vilege accorde sur ce point aux cardin aux. Voir CAR
DINAUX, t. I, col. 1093. - Les ordinations generales 
doivent etre celebrees dans l'eglise cathedrale : on doit 
y convoquer (et ils doivent y venir) les chanoines de 
l' eglise. Si l' ordination n' a pas lieu dans la ville epis
copale, on choisira, autant que p~ssible, l'eglise la 
plus digne, et Ie clerge du lieu y assistera. - Pour les 
ordinations particulieres, l'eveque peut aussi les faire, 
pour de bonnes raisons, dans d'autres eglises, ou dans 
un oratoire de l'eveche ou du seminaire ou d'une mai
son religieuse. - La tonsure et les ordres mineurs 
peuvent eire conferes meme dans des oratoires prives. 
Can. 1008, 1009. 

40 Apres I'ordination. - Dne fois l'ordination 
achevee, on not era sur un livre special qui sera garde 
precieusement d,ans la curie du lieu de I'ordination, 
les noms de tous les ordinands, de celui qui a confere 
les ordres, Ie lieu et la date de l'ordination, et on 
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conservera avec soin les documents relatifs a ces ordi
nations. - On devra remettre a chaque ordonne un 
certificat authentique de son ordination: ce certificat, 
Ies etrangers Ie presenteront a leur propre eveque 
pour que leur ordination soit inscrite sur un livre par
ticulier a conserver aux archives. - De plus, l'Ordi
naire du lieu, s'il s'agit d'ordinands seculiers, ou Ie 
superieur majeur, s'il s'agit de religieux ordonnes 
avec ses lettres dimissoriales, devra notifier I'ordina
tion de chaque sous-diacreau cure de la paroisse ou 
il a ete baptise, afin que celui-ci puisse mentionner son 
ordination sur son acte de baptilme. Can. 1010, 1011. 

IV. SANCTIONS PENALES. - II y a suspense ipso 
jure, dont la dispense est reservee au Saint-Siege, 
contre l'eveque consecrateur, ses assistants (eveques, 
ou pretres) et eelui qui est consacre, si un sacre epis
copal est fait sans Ie mandat apostolique requis. 
Can. 2370. Voir EvEQuEs. 

Encourent ipso facto une suspense ad iulnis reservee 
au Saint-Siege ceux qui ont l'audace de recevoir les 
ordres d'un excommunitl, d'un suspens, d'un interrnt, 
apres sentence declaratoire ou condamnatoire, ou d'un 
apostat (heretique, schismatique) notoire. S'ils ont 
ete de bonne foi, ilss'abstiendront seulement d'exer
cer l'ordre ainsi re<;u avant d'en avoir re<;u l'autorisa
tion. Can. 2372. 

II y a ipso facto suspense d'un an de la collation des 
Ordres, reservee au Saint-Siege, contre ceux qui 
ordonnent un sujet etranger sans les lettres dimisso
riales de son pro pre Ordinaire; contre ceux qui ordon
nent leur propre sujet sans les lettres testimoniales 
requises par Ie droit; contre ceux qui admettraient 
aux ordres sacres sans titre canonique; contre eeux 
en fin qui ordonneraient, meme avec les lettres dimis
soriales de son propre superieur, un religieux dont Ia 
communaute n'habite pas Ie territoire de celui qui 
fait l'ordination, a moins que ron se trouve dans run 
des cas exceptes par Ie droit et que la preuve legitime 
en so it faite. Can. 2373. 

Celui qui malicieusement re~oit les ordres sans 
lettres ou avec de fausses lettres dimissoriales, ou 
avant rage canonique, ou per sa/tum, est ipso facto 
suspens de l' ordre rec;u; celui qui les recevrait sans les 
testimoniales requises, ou sous Ie coup d'une censure, 
irregularite, ou autre empechement,devrait Hre puni 
de peines graves, suivant les circonstances. Can. 2374. 

Le vicaire capitulaire qui donnerait sans droit des 
lettres dimissoriales serait ipso facto suspens a diuinis. 
Can. 2409. 

Les superieurs religieux qui auraient l'audace de 
donner a leurs sujets des dimissoires en vue de les faire 
ordonner par un eveque different de celui qui est 
designe par Ie droit (can. 965-967) seraient ipso facto 
suspens pour un mois de la celebration de la messe. 
Can. 2410. - Voir .aussi SIMONIE. 

F. CIMETIER. 
UNE CONFERENCE DE MONSABRE. -Dans sa 7ge con

ference de Notre-Dame, Careme 1886 : La consecra
tion sacerdotale, Monsabre etudie d'abord les raisons 
de son institution, puis il explique en quoi elIe con
siste et ce qu'elle opere. Nous en extrayons deux pas
sages, instructifs et interessants pour bon nombre de 
nos lecteurs. 

10 Sur les ceremonies de I'ordination sacerdotale : 
Entre tous les sacrements, dit-il, il n'en est aucun dont 

I'administration soit aussi solennelle que celIe du sacre
ment de 1'Ordre. La consecration d'un pretre est une fete, 
dans laqueUe 1'Eglise deploie toutes les richesses de sa 
liturgie. C'est paralIelement aux rites du sacrifice eucha
ristique que marche la grande action d'oil sort 1'homme 
trans forme qui doit presider aux saints myst<\res et donner 
au peuple chretien les chmes sacrees. 

Vautel est pret. Veveque, generateur du pouvoir sacer
dotal, appeIle it lui les elus de Dleu. Les voici! - Pour 

exprimer l'humble et genereux abandon avec lequel ils ~e 
livrent aux operations de la grace, ils tombent prosternes,' 
de tout leur corps, sur Ie pave du temple; et au bruit de 
leur chute, Ie pontife et Ie choeur entonnent une longue 
serie d'incantations qui remuent Ie ciel entier : Pere, Fils, 
Esprit-Saint, ayez piti" de ceux qui vous implorent! 
Christ beni, sainte iVIere de Dieu, anges et archanges, vertus 
celestes, patriarches, prophetes, apOtres, martyrs, con
fesseurs, vierges, saints cet saintes du paradis, venez voir 
ce grand mystere, la creation d'un preire! Assistez de'vos 
prieres Ie pere venerable dont la feconde vertu doit engen
drer cette merveille. Avec nous, paU\TeS pecheurs, deman
dez it Dieu qu'il " daigne benir, sanctifier et consacrer ces 
elus " : ut has e/ectos benedieere, sancti{ieare et consecrare 
digneris. 

Le ciel prie, la terre s" tait, et Ie pontife entre dans les 
avenues du sacrement par des adjurations et des instruc
tions. 

II veut qu'on ecarte les indignes et il attend les protes
tations du peuple contre les ravisseurs qui voudraient 
forcer l'entree du sanctuaire et s'emparer d'un pouvoir 
sacre, en dissimulant leurs irregularites et leurs vices. 

II apprend a ceux qui sont dignes leur grandeur future 
et leurs devoirs. Sacrifier, benir, presider 1'assemblee des 
fideles, annoncer la parole de Dieu et repandre la grace. 
voila les fonctions du sacerdoce. C'est avec crainte qu'on 
doit s'approcher d'un si grand office, car il ne raut rien 
moins qu'une science celeste, des mceurs sans reproche, et 
une continueIle pratique de Ja justice pour s'y preparer; 
rien moins que Ja parfaite integrite d'une vie chaste ct 
sainte pour Ie porter avec honneur. Elus de Dieu, ecoutez 
ces paroles qui resument tous vas devoirs: Agnoscite quod 
agitis, imitamini quod traetatis. Connaissez bien les pro
fondes, mysterieuses et sublimes actions que vous faites, 
imitez ce que vous devez produire ·et manier. Et, puisque 
vous celebrez Ie mystere de la mort du Seigneur, faites 
mourir dans vas membres les vices ct les convoitises. 

Agrees par Ie peuple, instruits de yotre dignite et de 
vos devoirs, courbez-vous, iI est temps, sallS la main qui 
s'Mend, entre Ie ciel et la terre, pour appeler sur vous les 
benedictions de l'Esprit-Saint et Ja grace du sacerdoce : 
Voici Ie sacrement! 

Le pontife, a haute voix, en celt\bre les convenances, en 
raconte la magnifique histoire, en implore l'efllcace. 

Ce saCl'ement VOllS engage plus que Ie reste des hommes 
au service du Seigneur. - Recevez son joug plein de dou
ceur et de suavite, et avec la chasuble, manteaCl de vos 
fonctions plus que royales, revetez-vous de sa charite. 

Ce sacrement vous donne Ie droit et Ie pouvoir de traiter 
et de manier les choses saintes, de toucher Dieu, de l'en
gendrer sacrarnentellement. Tendez vas mains, afin qu'eIles 
soient consacrees et sanctifiees par I'onction et la bEme
diction de Dieu. 

Ce sacrement fait de vous des sacrificateurs. - Rece
vez et touchez les instruments benis sur Iesquels sera depose 
Ie corps, dans lesquels coulera Ie sang de la divine victime, 
du Christ immoIe. 

Ce sacrement vous confere Ie pouvoir de juger et de 
puriiler les ames. Encore une fois, recevez l'Esprit-Saint et 
que les peches soient remis it eeux a qui vous les remettrez. 

Vous etes maitres dans 1'assemblee des fideles et pas
teurs du ,troupeau de .Jesus-Christ. Cependant, courbez
vous encore, laissez tomber sur vos reins Ie joug de votre 
noble servitude, et promettez l'oheissance au pere qui 
vous precede et vous engendre dans la sainte hierarchic. 

Et maintenant, que la paix du Seigneur soit avec vous 
toujours; que la benediction du Dieu tout-puissant, Pere, 
Fils, Esprit-Saint, descende sur vous, afin que vous soyez 
confirmes dans l' ordre sacerdotal, et que vous offriez des 
hosties pacifiques, pour les peches et les olTenses du peuple, 
au Dieu tres haut, it qui sont dus honneur et gloire, pen
dant tous les sieeles des sieeles. Amen. 

Et ces ceremonies solennelles et eminemment 
augustes operent la mysterieuse et efficace consecra
tion sacerdotale. 

20 Sur les six ordres qui precedent Ie sacerdoce : 
Les temples de pierre oil reside Ie Christ aneanti sous 

les especes sacramenteIles, les autels Oil il s'irnmole taus 
les j ours, sont gardes par les portiers dont la mission est 
d'ecarter les infideles et les impies, indignes de voir les saints 
mysteres et de se meIer a 1'assemblee des enfants de Dieu .. 
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Les tenlples vivants, les l'hnes, que n'tklaire pas encore 
la pleine lurniere de la foi, sont preparees a la vlsite du 
Christ par les instructions des lecteurs, charges d'extralre 
pour eIles, dans les saintes Lettres, les rudiments de la 
doctrine chretienne. 

Les temples de pierre et les temples vivants, souilles par 
les invasions de 1'esprit immonde, sont purifies par les exor
eistes, empereurs (sic) ct medecins spirituels de 1'Eglise. 

Plus rapproche de l'autel, Iumi<\re de l'Eglise par ses 
vertus, consacre a Dieu par Ia chaste oblation de sa vie 
{)t de ses oeuvres, 1'acolgte allume les flambeaux svmboli
ques qui eclairent les saints mysteres, et presente Ia ;natiere 
qui va devenir, daus Ie sacrifice, Ie sang tres pur et tres 
precieux du Sauveur. 

Mais il se tient encore a distance. Trois ordres plus sacres 
que les autres ont seuls Ie droit de gravir les degres de 
I'autel et de concourir de pres it 1'action sacrificale. Pour 
eux, l'Eglise se montre plus severe en ses exigences, plus 
solennelle en ses avertissernents, plus pressante en ses 
prieres, et Ie sacrement se renforce. 

Tout a I'heure, Ie sOlls-diacre "tait libre de retourner au 
siecle; des qu'i! a fait Ie pas qu'on lui commande au nom 
du Seigneur, il ne s'appartient plus. La chastete Ie fait 
entrer dans Ia saintete saeerdotale et I'enchalne a Dieu en 
eet esprit d'humble soumission et de pieuse dependance 
qni represente Ie Christ venu pour servir. II sert Ie diacre, 
il monte it l'autel, ille touche, i!Ie baise, il manie les vases 
et les objets sacres destines a contenir Ie sang, a recBvoir 
et a envelopper Ie corps de la divine victime. Mais, cette 
divine victime, il ne la peut toucher encore que de ses 
"egards respectueux. 

C'est au diacre qu'il appartient de prendre, entre ses 
mains, Ie veuerable sacrement et de Ie distribuer aux fideles. 
Pour un si grand office, il faut de grandes vertus et, pour 
ees grandes vertus, la force de l'Esprit-Saint. Le diacre Ie 
re~oit, afin de faire passer dans son arne et dans sa vie les 
sublimes Ie;ons de l'Evangile dont il est Ie heraut, et de 
devenir ainsi 1'Evangile vivant du peuple de Dieu. Non 
seulement il approche deschoses sacrees, mais iUes donne; 
eependant il n'a point encore la fecondite qui produit la 
chose sacree par excellence, 1'Eucharistie. 

Pour cela, il faut que Ie sacrement donne son plein. Or, 
ce plein, VOllS Ie connaissez, l\iessieurs, c'est Ia consecra
tion sacerdotale ... 

Catechistes et pf()dicateurs font bien d'instruire les 
fideles de ces details si edifiants et tres cap abIes de 
leur inspirer un grand respect pour Ie clerge,. 

J. BRICOUT. 
3. ORDRES PONTIFICAUX. - 1. Origine: 

II. Classification actuelle. III. Autres distinctions. 
1. ORIGINE. - Les Ordres de chevalerie ne remon

tent pas au dela des croisades. Quand Jerusalem fut 
prise par les croises, il se fonda des congregations de 
pieux chretiens pour soigner les pelerins dans leurs 
maladies, et pourvoir a leur defense contre les voleurs. 
Ces freres hospitaliers devinrent bientOt de vrais che
valiers, prepos6s it la garde du Saint-Sepulcre qui, 
entre deux batailles contre les Sarrasins, se repo
saient en soignant les malades. Directement ou indi
rectement, telle est l' origine des Ordres de chevalerie 
(Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem - devenus 
les chevalirs de Malte - Ordre de Saint-Lazare, Che
valiers du Saint-Sepulcre; Templiers; Chevaliers de 
l'Ordre'Teutonique, etc.) : les personnes qui en fai
saient partie avaient un costume, des privileges, mais 
aussi des fonctions a remplir et meme des voeux. La 
perte definitive de la Terre sainte mit fin a leur tache 
principale, et si certains d'entre eux survecurent en 
s'employant a d'autres oeuvres, il ne resta bientot plus 
de la plupart des Ordres de chevalerie que la decora-
tion. . 

II. CLASSIFICATION ACTUELLE. Depuis Ie Motu 
proprio de Pie X, Multum ad excitandos, du 7 fe
'Tier 1905, les Ordres pontificaux de chevalerie se 
classent ainsi qu'il suit : 

10 L'Ordre supreme du Christ ou 1\filice de N.-S. 
J.-C. - Cet Ordre, institue par Jean XXII Ie 
14 mars 1319, ne comprend qu'une classe unique de 

chevaliers, avec collier. 27 nominations seulement 
depuis 1878. Voir dans l' Annuaire Pontifical de 1924, 
p. 810, Ie ceremonial de !'investiture actuelle. Cet 
Ordre ne devrait Hre confere qu'a des souverains et 
princes du sang de la religion catholique; il n'est 
donne en fait qu'a des personnages de tout premier 
rang; 

20 L'Q.rdre de I'Eperon d'or, ou IHilice doree, cree 
en 13'67, transforme en 1841 en Ordre de Saint-Syl
vestre, et retabli par Pie X comme ordre distinct en 
1905. II ne comprend qu'une seule classe de 100 che
valiers, et iJ n'y a eu depuis 1905 que 18 nominations; 

30 L'Ordre de Pie IX. - Institue par Pie IX Ie 
17 juin 1847; il comprend trois classes: des grands
croix, ?es commandeurs (avec ou sans plaque), et des 
chevalIers. 

La plaque. - Le Souverain Pontife, en certaines 
circonstances, concede aux commandeurs des Ordres 
Pontificaux l'usage d'une plaque, mais de dimension 
moindre que celle des grands-croix. C'est ce qu'on 
appelle les commandeurs avec plaque. Cette distinc
tion constitue comme un degre intermediaire entre 
la commande et la grande croix; 

40 L'Ordre de Saint-Gregoire Ie Grand. - Institue 
p~r G~egoire. XVI ~e.l er.septembre 1831; il comprend des 
decores au tItre mIhtarre (grands-croix, commandeurs, 
avec ou sans plaque, chevaliers) et des decores au 
titre civil (grands-croix, commandeurs, avec ou 
sans plaque, chevaliers); 

50 L'Ordre de Saint-Sylvestre. - Institue par Gre
goire XVI Ie 31 octobre 1841, et rMorme par Pie X Ie 
7 fevrier 1905, il comprend aussi des grands-croix, des 
commandeurs, et des chevaliers; 

60 L'Ordre du Saint-Sepulcre. - Restaure par 
Pie IX Ie 24 janvier 1868, et rMorme par Pie X Ie 
3 mai 1907, cet Ordre comprend egalement des 
grands-croix, des commandeurs, et des chevaliers. 
Les commandeurs avec plaque sont autorises a prendre 
Ie titre de grands officiers. Tout en se reservant la 
supreme autorite sur cet Ordre, Ie souverain pontife 
a accorde au patriarche latin· de Jerusalem Ie titre de 
grand maitre, avec la faculte d'en conceder les insi
gnes selon des dispositions determinees. Pendant la 
vacance du siege patriarcal, 1'Ordre est confere par Ie 
cardinal secretaire d'Etat. - Depuis 1925, les cheva
liers fran~ais du Saint-Sepulcre ont ete groupes en un 
seul et unique chapitre sous la designation de Chapitre 
de France, comme cela avait lieu au Canada, au Chili, 
en Belgique, etc. Le Conseil du Chapitre comprend un 
grand aumiinier (Ie cardinal Dubois), un aumiinier, 
un grand bailli, nn vice-president, un chance
lier, un tresorier, un ceremoniaire, et deux conseil
lers. Le siege de la chancellerie est chez M. Ie baron 
de Lormais, 8, rue de Liege, a Paris. 

I! existe aussi en France une Association des cheva
liers pontificaux qui compte plus de 800 membres. 
Son president et M. Ie comte de l\1ontenon, et son 
aumiinier Mgr Merio. A une question de M. Edouard 
Soulier, depute (25 mai 1925), relative aux « decora
tions decernees par Ie souverain pontife a des person
nalites fran<;aises ", Ie ministre de la Justice a repon
du : « Ancune demande d'autorisation de port de 
decorations de cette nature n'a Me rejetee, et toutes 
les requetes soumises a l'examen du Conseil de rOrdre 
[de la Legion d'honneur] ont abouti a des decrets 
d'autorisation des lors que les conditions reglemen
taires se trouvaient realisees (J oumal off/ciel, 
4 juin 1925). 

III. AUTRES DISTINCTIONS. - Independamment 
des Ordres pontificaux, Ie souverain pontife confere 
certaines distinctions honorifiques, comme la me
daille Bene merenti, instituee par Pie VII, la croix 
Pro Ecc/esia et Pontifice, instituee par Leon XIII, 
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ou des titres nobiliaires (ducs, marquis, comtes, ou 
barons romains), Ie titre de missionnaire apostoli
que, etc. Le titre de comte romain est accorde de 
droit a tous les archeveques et eveques qui sont nom
mes assistants au trone pontifical. En Italie, selon 
une decision du Conseil des Ministres, en octobre 1924, 
les titres de noblesse decernes par Ie pape seront 
reconnus par l'Etat italien. Les familles portant ces 
titres devront demander cette reconnaissance qui 
aura lieu par decret royal. 

Pour plus de detail sur les Ordres pontificaux, leur his
toire, la description de leur costume, etc., consulter la 
collection de j'AnIwaire pontifical, Paris, 1898-1(126, spe
cialement : 1901, p. 433-490; 1902, p. 468-470; 1906, p. 635-
650; 1908, p. 646-648; 1911, p. 728-736; 1912, p. 741-743; 
1913, p. 766-775; 1926, p. 864-876. 

F. CIMETIER. 
ORFEVRER I E.-L'orfevrerie consiste a execu

ter avec Ies metaux reputes precieux un travail qui 
leur donne une valeur artistique. 

Des I'antiqnite, les Orientaux, les Egyptiens, les 
Grecs furent maitres en cette branche. Les Egyptiens 
appliquaient I'or et l'argent en feuilles sur Ie bronze, 
Ie bois ou la pierre; leurs miroirs, armes de prix, sta
tuettes ou statues de luxe etaient en bronze d'or ou 
d'argent, et meme fondues ou taillees en or massif 
combine ou non avec I'ivoire, l'ebeme et les pierres 
precieuses; ils employaient aussi l'electrum zadmou, 
alliage d'or et d'argent. La richesse meme des objets 
ainsi executes fut, par la cupidite qu'elle excitait, cause 
de leur- destruction. Citons cependant Ie Phtah et 
I' Amon de la reine Ahhotpou, un autre Amon en or 
du Caire, Ie vautour en argent decouvert a Medinet
Habou; parmi les objets usuels, les coupes a fond plat 
de Thoutmosis (au Louvre), quantites de vases a 
tetes d'animaux, des surtouts representant des scenes 
de Ia vie egyptienne, Ie poignard et la hache de la 
reine Ahhotpou; parmi les bijoux, surtout des b'agues 
formant cachet, des chaines, puis des bracelets, dia
demes, colliers et pectoraux, ou l'email, les pates de 
verre, les perles, les pierres precieuses de toutes 
sortes rehaussent de leur eclat l' or delicatement cisele 
et filigrane. 

L'Orient, riche en metaux precieux, sut de tout 
temps les travailler, et I'on a souvent fait honneur 
aux Indous d'avoir invente cet art que leur gout pour 
les bijoux leur, a fait cultiver avec predilection; mais 
les pieces d'une haute anti quite ne nous sont connues 
que par les descriptions: une belle chasse d'or boud': 
dhique qui fut exposee au Kensington Museum en 
1875 est seulement des derniers siecles de l'ere 
paYenne et decele l'influence des Grecs, de meme les 
oeuvres tres belles de la Perse Sassanide, dont les 
deux coupes de Kosroes, au Cabinet des Medailles, 
a Paris. 

En orfevrerie comme dans Ies autres arts I' Asie et 
Ia Grece s'inflnencerent reciproquement d'epoque en 
epoque : et leurs traditions devaient se retrouver 
dans les oeuvres occidentales : la premiere avec sa 
somptuosite, la seconde avec sa conception plus pure 
d'une beaute plus humaine. 

Apres les Romains, apres les Gaulois qui etaient 
eux-memes des maitres dans I'art du metal, les GalIo
Romains s'y adonnerent. IIs firent venir pres d'eux 
des artistes de Rome, de Grece et surtout de Pergame, 
de Rhodes, d'AIexandrie. Nous avons de nombreux 
temoins de leur orfevrerie, copies un peu amollies de 
modeles grecs, comme.Ie plat d'argent representant 
Mercure du tresor de Berthouville (Eure) actuelIe
ment au Cal;linet des MedailIes, la patere d'or de 
Rennes (Cabinet des Medailles), qui avec des scenes 
de Bacchus et une serie de medaillons d'empereurs 
romains, comprend plus de einquante figures. 

On sait Ia magnificence des oeuvres d-'orfevrerie 
byzantine : il s'en trouvait quarante-deux mille 
pieces a Sainte-Sophie, lors de la description qu'en 
donne Paul Ie Silentiaire : croix, encensoirs, cou
ronnes gemmees et ciselees. 

Dans I'orfevrerie merovingenne, la figure humaine 
disparait presque entierement; mais les verroteries et 
Ies pierres precieuses disposees dans des alveoles d'or 
dont on a retrouve des exemples dans toutes les 
con trees de l'Europe rappellent !'influence persane 
qui s'exer<;a sur les barbares. II faut citer les armes 
,de Childeric, tout ornees de grenats cloisonnes; Ie 
calice a deux anses trouve a Lavoy, dans la Meuse, 
Ies couronnes du tresor de Guarrazar au Musee de 
Cluny, la croix et la coupe de saint Denis executees 
par saint Eloi, Ie calice de Chelles attribue au meme 
orfevre. Souvent Ies fi buies (sorte de broches 
employees pour fermer Ie manteau), plaques, boucles 
de ceintures, etc., sont aussi ornees de filigranes. 
Les Burgondes cependant n'abandonnent pas 1'ele
ment decoratif de la figure humaine : Ia chasse de 
Saint-Benoit-sur-Loire presente de beaux anges sur 
une de ses faces, tandis que I'autre est ornee de rosa
ces. L'influence syrienne est evidente sur cette piece. 

L'orfevrerie carolingienne est'la suite de l'orfevrerie 
merovingienne. La renovation revee par Ie grand 
empereur s'exerce moins sur cet art alors florissant 
que dans les autres domailles : on y retrouve les cabo
chons, Ies verroteries cloisonnees, les filigranes, Ies 
perles, les entrelacs alors en honneur. 

La chasse de Saint-Jean d'Erkfurt, donnee par 
Charlemagne a Wittikind en 789 et de nos jours con
servee a Berlin, porte sur une de ses faces une orne
mentation de cabochons d'un art tout barbare; Ia 
face opposee montre une Vierge et deux saints exe
cutes dans Ie style de la chasse de Saint-Benoit-sur
Loire. La monture 'de la coupe des Ptolemees trans
formee en calice et de la patene avec laquelle Charles 
Ie Chauve en fit don 'a I'abbaye de Saint-Denis, est 
une oeuvre de I'orfevrerie carolingienne tres sem
brable a celles de I'orfevrerie merovingienne, avec ses 
grenats cJoisonnes. La couronne de Monza, la reliure 
du psautier de Charles Ie Chauve executee a Corbie 
'au milieu du IXe siecle, montrent des cabochons entou
res de battes-gouttieres cernees de perles. Une des 
pieces les plus celebres de cette epoque est Ie paliotto 
d'or et d'argent de Saint-Ambroise de Milan (835) : 
sur la plaque dn devant, en or, des medaiIlons de Ia 
vie du Christ sont separes' par deS bandes ornemen
tales; les plaques des cotes, en argent, portent des 
scenes de la vie de saint Ambroise patron de Milan, 
et Ia figure de l'eveque Engilbert II benissant l'ar
tiste Volvinus par qui il fit executer Ie paliotto. 

Le xe et Ie Xle siecle continuent a peu pres Ie meme 
art avec des pierres precieuses dans un decor de fili
granes et des figures repoussees dans Ie metal, mais 
l.emaillerieyprenduneplaceplusimportante;d.au
tre part les eglises du centre et du midi font elever 
des reliquaires en forme de statues, tel celui de sainte 
Foi a Conques, ou epousant Ill' forme de 1'objet qu'ils 
doivent contenir, tel Ie reliquaire du baton de saint 
Pierre a Treves. Le panneau d'autel de Bale (musee 
de Cluny) offert par l'empereur saint Henri, montre 
des figures situees sous des arcs en plein cintre qui 
nous acheminent malgre leur rudesse vers Ies figures 
romanes plus artistiques. 

L'art roman, dans- les arts industriels, est it pro
prement parler Ia renaissance revee par Charlemagne. 
L'ancien art du pays ressort, se mele aux productions 
byzantines, classiques, orientales, et forme un art nou
veau. La longue suite des malheurs publics a entraine 
la necessite de faire des objets moins couteux; aussi 
l'orfevrerie reITlplace-t-elle souvent I'or et l'argent par 

149 ORFEVRERIE - ORGUE 150 
Ie bronze et cet art se developpe surtout dans Ies 
contrees de Ia Meuse et du Rhin. Regnier de Huy exe
cute entre 1107 et 1118 les celebres fonts baptismaux 
de Saint-Barthelemy de Liege ou apparait pour la 
premiere fois la sculpture romane. L'encensoir de 
Lille, compose d'une boule surmontee des trois jeunes 
hebreux proteges' du feu, est du meme artiste. Gode
froid de Claire, qui travaille de 1123 a 1137 it la 
cour de l'empereur Lothaire II et vers 1145 a l'abbaye 
de Saint-Denis, est en meme temps qu'un emailleur 
hors ligne un tres habile orfevre. Sa chasse de saint 
Heribert, a Deutz, est ornee de figures de prophetes, 
de scenes, et de deli cates plaques emaillees, ainsi que 
de figures d' argent en relief representant des saints. 
II faut citer parmi ses continuateurs Ie Maitre de 
l'autel portatif de Bruxelles, Ie Maitre de I'autel de 
Coblentz, Frederic, Nicolas de Verdun, auteur de Ia 
tres belle chasse des rois Mages de la cathedrale de 
Cologne, et frhe Hugo d'Orgnies, deja presque gothique. 

L'orfevrerie gothique revint a I'emploi de I'argent 
('t de 1'01' abandonnes a l'epoque romane; eUe prit 
tout son essor en France et surtout a Paris, ou la 
corporation prit l'habitude de faire chaque annee a 
la cathedrale Notre-Dame un don qui prit Ie nom de 
Jlay-Notre-Dame. Le Cabinet des Medailles, la Galerie 
d' Apollon conservent quelques pieces de cette epo
que, mais nombre des plus celebres ont malheureuse
ment ete fondues pendant les guerres de religion 
ou la Revolution. Les croix continuent a etre 
ornees de filigranes et de nielles; eUes re<;oivent sou
vent un double croisillon selon Ia mode byzantine; les 
chasses prennent vers Ie milieu du XIII· siecle une 
forme architedurale copiant celIe des eglises avec une 
variCte de fleches, elochetons, gables et roses de plus 
en plus riche. La chasse de saint Taurin (Evreux), celIe 
de sainte Gertrude execntee par Colard de Douai et 
Girard de Nivelle sont des plus connues. Une autre 
ten dance se developpe sous l'influence de la grande 
statuaire et produit des oeuvres comme Ie reliqnaire 
de Floreffe au Louvre, ou la Vierge d'argent du tresor 
de Conques des Ie XIIIe siecle; mais c'est surtout au 
XIVe que l'orfevrerie est sculpturaIe, d'abord en metal 
repousse sur ame de bois, puis fondue et ciselee. Du 
premier genre est la Vierge du tresor de l'abbaye de 
Roncevaux, an Louvre. La Vierge en argent dore de 
Jeanne d'Evreux, executee en 1339 et conservee au 
Louvre, est une des plus gracieuses de l'epoque. 
Debout sur un socle orne d'emaux translucides repnl
sentant la vie du Christ, eUe est d'une finesse et d'une 
grace qui ne va pas jusqu'a la coquetterie si courante 
au XIVe sieele. 

A cOte des statuettes, l'orfevrerie du XIVe et du 
Xye siecle produit beaucoup de bustes reliquaires. Phi
lippe Ie Bel fit faire par SOil orfevre Guillaume un 
chef de saint Louis en or, Ie duc de Berry posseda un 
huste de saint Philippe et un de saint Bernard. 

Le caractere artistiqne est florissant encore, par 
('xemple, dans Ie sceptre d'or des cenlmonies du sacre 
de 1379, probablement execute par Hennequin Du 
Vivier. Le pommeau cisele, qui porte trois bas-reliefs 
tres deli cats avec petits feuillages ornementaux et 
perles fines, est surmonte de la fleur de lys portant la 
statue de Charlemagne assis. Cependant I'exage
ration de Ia finesse et du detail d'nne part, du natu
ralisme d'autre part, amene la decadence au xve siecle. 
Dans Ie reliquaire de saint Simeon a Aix-la-ChapelIe, 
la Vierge et saint Simeon semblent jouer avec l'En
fant Jesus; les chasses de saint Jacques' a Liege, 
de sainte Gertrude, de saint Jacques de Louvain, 
sont trop riches et surchargees d'elements architec
turaux; un buste de sainte Valerie montre des levres 
et des yeux peints et une plaie sanguinolente au cou, 
d'un realisme exaspere. 

~Au XVle siecle l'habilete de la technique est devellue 
telle qu'on recherche souvent Ia finesse au detriment 
de la qualite artistique; ainsi la nef d' orfevrerie 
repoussee, doree et emalUee portant Charles-Quint et 
les dignitaires de sa cour, travail allemand conserve 
au musee ge Cluny; mais un Benvenuto Cellini venait 
a Fontainebleau ciseler pour Fran<;ois Ier des pieces 
admirables de grace. Au XVIle siecle, un Lebrun, puis 
un Meissonnier dessinaient les vases, les aiguieres, les 
surtouts splendides de Louis XIV; au XVIIIe, Vinsac a 
Toulouse, Oertel a Strasbourg, Fran<;ois Balzac a 
Paris, des sculpteurs comme les Caffieri, signerent les 
pieces charmantes, mais de lignes souvent trop com
pliquees du genre connu sons Ie nom de rocaille; 
sous Louis XVI, J.-B. Pierre, Le Barbier, Forty reve
naient a des formes plus pures sans etre moins gra
cieuses. 

Apres une periode d'obscurite l'orfevrerie entra des 
la fin du XIXe siecle dans une activite nouvelle, et l'on 
peut citer Honore Bourdoncle, son eleve Brateau, 
Charles Rivaud, et Lalique, plutot joaillier peut-etre 
qu'orfevre. 

Carletta DUBAC. 
1. ORGUE (Musique). - 1. Definition; grandes 

phases de son histoire. II. Jeux de l'orgue. III. Dis
positifs de I' orgue; age de quelques instruments; 
types modernes. IV. Organistes; ecoles d'orgue. 

1. DEFINITION; GRANDES PHASES DE SON HISTOIRE. 
- L'orgue est un instrument a vent, compose d'un 
nombre plus ou moins important de tuyaux parlants 
et dont l'agent son ore est l'air, comprime par un 
souffiet et mis en oeuvre par un ou plusieurs claviers, 
manuels ou pedaliers. 

Son origine est extremement an;:ienne. Invente a 
Alexandrie, par Ctesibios, au temps de Ptolemee Ever
gete (ne-IIIe siecle avo J.-C.), l'orgue ne comptait alors 
qu'une quinzaine de tuyaux a anche (voir § II pour 
ces termes t~hniques). L'air y etait comprime sous 
une cloche hydraulique, d'ou Ie nom d'hydraule qui 
Ie designa longtemps. Peu a peu perfectionne, il 
devient l'objet de I'attention de I'empereur Neron, 
qui fonde des prix pour des concours d'orgue. Vers 
I'an 200, l'orgue etait deja assez developpe, possedant 
plusieurs jeux et rangees de tuyaux, dont certains 
sonnaient la quinte. Un peu plus tard, Ia cloche 
hydraulique est remplacee par des souffiets, et Ies 
jeux se diversifient en tuyaux de flute et en tuyaux 
a ancne. Le clavier n'en etait pas plus dur que ceux 
d'anciennes orgues encore subsistantes, et permettait 
un « toucher leger » aux « doigts rapides » des artistes 
qui y jouaient deja des pieces a deux parties, d'oll Ie 
nom d'organum applique plus tard aux premieres 
harmonisations vocales (voir MUSIQUE, § IV). C'etait 
un instrument d'usage profane, et pendant toute une 
partie du Moyen Age, il garda dans l'empire d'Orient 
la meme destination. 

En Occident, les invasions des barbares avaient 
amene la ruine des orgues existantes : au VIe siecle, 
elles n'etaient plus qu'un souvenir et reparurent en 
757, un orgue demontable figurant parmi les cadeaux 
offerts au roi des Francs, par I'empereur Constantin 
Copronyme. Le premier orgue d'eglise fut construit, 
en 827, par I'abbe Georges, celebre facteur venitien, 
a Saint-Savin de Poitou : depuis ce moment, I'usage 
de cet instrument se repandit dans les gralldes eglises 
d'Occident. Des Ie milieu du xe siecle, on mentionne 
l'orgue double de la cathedrale de Winchester, joue 
par deux organistes et comportant quatre cents 
tuyaux. Aux xue et XIIIe siecles, Ia construction des 
grandes abbatiales et cathedrales n'etait pas com
plete sans y ajouter un grand orgue, et, bientOt, teUe 
eglise, comme Chartres, possedait deja un orgue de 
tribune et un orgue de choeur. L'orgue classique du 
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Moyen Age pouvait compter jusqu'a lmit jeux. Sou
vent, on etablissait un grand orgue, et un autre plus 
petit, du nom de positif, place dans Ie dos de l'orga
niste, qui 'devait se retourner pour en jouer. 

Vel's la fin du xve siecle, on invente Ie clavier de 
pedale et on construit des orgues a plusieurs claviers 
manuels. II y a encore a Tolede un ,petit orgue positij 
avec pedalier, datant de cette epoque, et on signale 
les cathedrales de Toulouse (1463) et de Strasbourg 
(1489), comme les premieres ou 1'on ait su accoupler 
de trois a cinq claviers sous les doigts d'un seul orga
niste. Des la fin du meme siecle, on arrivait a cons
truire (Rouen, 1495) des jeux de trente-deux pieds. 
Jusqu'a notre temps, on ne fit guere que developper, 
sur les memes bases, les perfectionnements de 1'orgue, 
dont Ie sommet fut atteint par Ie facteur franc;ais 
Cavaille-Coll au milieu du XIXe siecle. Mais, depuis 
lors, on demanda a 1'6lectrieite et it l'air comprime 
en d'etroites tubulures ce qui etait jusqu'alors meca
nique dans les transmissions de l'orgue. La premiere 
fut surtout cultivee par 1'anglais Barker et l'allemand 
Merklin; Ie second, par Barker, qui inventa Ie « levier 
pneumatique )) donnant une douceur extreme au tou
cher des claviers, et surtout par Moitessier, a Mont
pellier, vel'S 1860. Toutefois, malgre que les systemes 
electrique et tubulaire-pneumatique aient ete appli
ques aux plus importantes orgues modernes, on ne 
peut encore les considerer comme detlnitifs. 

A cOte du grand orgue ou de sa reduction, Ie positij, 
que 1'on transportait suivant les goilts ou les neces
sites soit dans une procession religieuse, soit dans 
quelque salle ou meme un jardin, pour l'agrement des 
amateurs, l'antiquite et Ie Moyen Age ont utilise dans 
une large mesure des portatijs de diverses tailles. Des Ie 
me siecle de notre ere, et jusqu'au XVIe, on utilisa 
de petits portatifs ou orgues a bras, tenus sur Ie bras 
gauche, alimentes par un petit souffiet actionne de la 
main gauche, mus par un clavier jOl1,e de la main 
droite. Lorsque la musique harmonique se forma, aux 
xne-XIne siecles, ces minuscules instruments aidaient 
les chanteurs a tenir leur partie: meme les chanteurs 
des rues savaient y jouer une reduction des pieces har
monisees, dont ils chantaient la partie principale. Le 
seul ou Ie principal jeu de ces instruments etait a 
anches mobiles, du nom de riga Ie. Au XVIe siecle, en 
separant les anches mobiles et les tuyaux, on cons
truisit des regales « en table )), d'ou devait sortir, trois 
cents ans plus tard, I'harmonium sous ses diverses 
formes. On a reussi a construire, depuis 1840, des har
moniums dont les anches sont distribuees, a l'imita
tion des orgues, en divers jeux, it deux claviers, meme 
a pedalier, en appliquant aux souffiets et aux combi
naisons,des dispositions analogues a celles des ins
truments dont ils sont Ie succedane. Les harmoniums 
de type dit « americain )) et ceux de la facture de 
Mustel depassent tous les autres par leurs sonorites 
ou par leurs qualites. 

II. JEUX DE L'ORGUE. - L'ensemble de tuyaux par
lant avec un meme timbre, et etablis sur un meme 
diapason, constitue un jeu. Logiquement, les jeux sont 
classes en deux gran des categories : a bouche et a 
anche. 

Les jeux a bouche, ou a embouchure de flt1le, qu'ils 
soient de bois ou de metal (plomb, etain, « etoffe )) ou 
alliage), produisent Ie son par Ie moyen de l'air sor
tant d'une fente etroite ou « lumiere )), et venant se 
briser sur un biseau, tel qu'en un siffiet,ou une flilte. 
On sait eomment la longueur d'un tuyau sonore inflne 
sur la hauteur ou la gravite des sons: de deux tubes 
analogues, Ie plus court donne Ie son Ie plus aigu; 
cette difference est du simple au double pour Ie rap
port d'un unisson a son octave grave. Le tuyau de la 
note la plus basse du clavier de l'orgue, sonnant a 

l'ut au-dessous de la portee de la clef de fa, a environ 
2 m. 68 de longueur ou, en chi fires ronds, mesures 
anciennes, huit pieds. On dit donc d'un jeu d:orgues 
commenc;ant it cette note, que c'est un jeu de 8 pieds; 
si les tuyaux ant une longueur double, ce sera un jeu 
de 16 pieds, qui, pour une touche donnee, sonnera une 
octave plus bas; une octave plus bas encore, et ce 
sera un jeu de 32 pieds. Pareillement, des jeux dont 
la longueur ira en diminuant progressivement de 
moitie au-dessus du jeude 8 pieds, auront successi
vement 4 pieds et donneront 1'octave aigue, 2 pieds 
et sonneront deux octaves au-dessus, etc. - Tels 
sont les montre et prestant (appeles aussi du nom de 
principal), la doubleUe, les nombreuses varietes de flute, 
enfin la gambe. Ces jeu,.;: constituent les jonds de 
l'orgue. 

Dne autre categorie de jeux a bouche sont les muta
tions (auxquelles certains organistes modernes don
nent improprement Ie nom de « mixtures )} qui est 
celui d'un jeu determine, voir ci-apres). Les mutations 
sont destinees a renforcer les sons « harmoniques )} 
des fonds, sons qui, dans les tuyaux d'orgue, sont plus 
faibles que dans les autres instruments. II y a des 
jeux de mutation simple, comme la quinte ou Ie 
nasard, de 2 pieds 2/3, Ie larigot, de 1 p. 1/3, sonnant 
en quintcs suraigues, la tierce, la septieme; et des jeux 
de mutation composee, comprenant, par chaque son 
perc;u par l'auditeur, une serie de plusieurs tuyaux 
donnant ehacun un son different, et neanmoins se 
fondant en un seul : ce sont Ie cornet, jeu de solo, la 
cymbale et la fourniture (ou mixture dans la facture 
allemande et anglaise), etc., que l'on designe par Ie 
nombre de rangs de tuyaux dont chaque note de ces 
jeux se compose: un cornet de cinq rangs, un plein-jeu 
de sept rangs, etc. (Ie plein-jeu est une conibinaison 
de la cymbale et de la fourniture). 

Dne troisieme categorie de jeux a bouche comprend 
ceux dont les tuyaux et leur accord sont disposes de 
fac;on a produire des batlements au des effets de sons 
fluctuants : la voix celeste, l'unda maris, la Mtara 
appartiennent it cette categorie; l'usage de ces jeux 
demande une grande discretion, et on ne peut les 
employer ni pour l'accompagnement des voix ou 
d'autres instruments, ni pour l'ensemble. 

Enfin, a cOte des renforcements harmoniques supe
rieurs produits par l'emploi des mutations, et qui pro
curent it l' orgue de claires et brillantes sonorites, 
d'autres curiosites acoustiques sont celles des tuyaux 
qui, ell plus de leur son principal, sonnent legerement 
la quinte, les qUintatons ou quintadenes; des tuyaux 
bouches ou bourdons qui, pour une longueur determinee, 
donnent les sons it 1'octave grave d'une autre, ainsi, 
un bourdon dit de 16 pieds qui n'en a en realite que 
8, mals 011, par suite de la calotte qui obstrue Ie tuyau, 
les andes sonores parcourent deux fois celui-ci, en 
all ant et revenant; les jeux graves acoustiques, bases 
sur Ie phenomene des sons resultants au harmoniques 
inferieurs, qui permettent d'obtenir des sonorites 
graves qu'aucun jeu reel du meme instrument ne 
donne. 

A cOte des jeux it bouche, les jeux a anche ou jeux 
d'anche, produisent leur son et leur timbre par une 
forte lame de cuivre vibrant au passage de l'air. 
Depuis 1'antiquite jusqu'au XVIe siecle, on ne connais
sait que Ie puissant ehalumeau et la regale douee. A 
ceUe derniere epoque les anches furent perfectionnees, 
et differenciees en cromorne, basson et hautbois, clari
netie, parmi les mains bruyantes; puis clairon, trom
petie, bombarde, cette derniere la plus puissante de 
toutes et exigeant souvent un clavier special. 

III. DISPOSlTIFS DE L'ORGUE; AGE DE QUELQUES 
INSTRUMENTS; TYPES MODERNES. - Les divers jeux 
repartis entre les differents claviers, sont commandes , 
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par les tirants et registres, munis chacun d'un bouton 
disposes a droite et a gauche des claviers. Ceux-ci, 
dans les instruments a transmission mecanique, trans
mettent Ie mouvement par l'intermediaire de l'abrege, 
qui va ouvrii:' les soupapes des tuyaux correspon
dants. Dans les instruments a transmission tubulaire 
et electrique, ces m€canismes sont supprimes; les bou
tons sont souvent remplaces par de petites plaquettes 
basculantes, 'au-dessus de chaque clavier. De plus, des 
tirasses, des pedales d'accouplement des claviers, celles 
d'appel de certaines categories de jeux, au de leur 
renvoi, des pedales et boutons de combinaisons, per
mett~ntfe faire so~ner ensemble tels ~u tels clavi.ers:. 
de fmrefjouer I'un a l'octave grave ou a l'ociave azgue 
d'un autre, de faire parler au moment voulu des jeux 
prepares d'avance, etc.; c'est la que se manifestent 
l'ingeniosite du facteur et l'habilete de l'organiste. Les 
pedales d' expression ouvrent au ferment des valets 
ou des jalousies qui, interceptant plus ou moins Ie 
son des jeux renfermes a ce but dans une boUe expres
sive, Ie font paraitre aux auditeurs plus au mains 
fort au nuance. ~ 

On construit chaque orgue sur un plan particulier, 
suivant Ie dessein que 1'on s'est propose, Ie local ou 
il doit sonner, la place dont on dispose, la somme que 
I'on veut lui eonsacrer, etc. L'instrument peut n'avoir 
qu'un seul clavier a mains; des instruments moyens, 
de douze a trente jeux, en ant ordinairement deux; les 
plus importants en ant de trois a cinq. A deux cla
viers, Ie premier est celui de grand orgue, Ie deuxieme 
Ie recit positit; a trois claviers, Ie positit est distinct; a 
quatre et cinq claviers, il y a de plus un clavier de 
bombardes, commandant les plus bruyants jeux d'an
ches, et un d'echo, reserve aux jeux de recit les plus 
doux. Dans les orgues les plus petits, un clavier de 
pedales fonctionne en « tirasse )) de celui de grand 
argue. Au fur et it me sure que l'instrument est plus 
important, ce pectalier a ses jeux propres, de plus en 
plus nombreux. 

Jusqu'au cours du XIXe siecle, les claviers etaient 
disposes dans l'orgue. meme, soit dans une' « fenetre )) 
ouverte a la base du buffet, soit renfermes dans une 
sorte d'armoire ou de chambre separee. Mais on 
trouva Ie moyen de construire les claviers en console; 
placee en avant du corps de 1'instrument, l'organiste 
tournant meme Ie dos a celui-ci. L'application des 
transmissions electriques a permis, depuis, de placer 
la console des claviers independamment de l'orgue 
lui-meme, l'un etant, par exemple, dispose a une 
extremite de l'edifiee, et les claviers it 1'autre. Depuis 
quelques annees, les facteurs americains construisent 
meme des consoles mobiles, reliees au corps de ]' orgue 
par des cables electriques, et se deplac;ant suivant les 
besoins. 

Un argue bien construit peut durer fort longtemps, 
au tout au moins ses jeux. A Paris, par exemple, 
l'orgue historique de l'eglise Saint-Gervais date en 
grande partie du XVIIe siecle, et quelques-uns de ses 
tuyaux sont plus anciens encore. Dans quelques cam
pagnes reculees ou les orgues etaient, au Moyen Age, 
bien plus repandues que de nos jours, on signale 
encore des series de jeux entiers remontant au 
XVle siecle, au xve; au Monastier, en Auvergne, existe 
un petit orgue forme d'un important « plein-jeu » 
que l'on estime etre du XIVe siecle. II en a toujours ete 
de meme, lars que les orgues etaient bien faites et 
soigneusement entretenues : Ie critique allemand 
Pnetorius, vers 1620, a encore pu jouer des trios sur 
Ie vieil argue de l'eglise de Magdebourg, construit vers 
l'an 1300. Aussi, les instruments, meme assez recents, 
qui ont, dans les anciens edifices, l'emplace des ins
truments anciens, utili sent encore fort souvent des 
de jeu::ot remontant a cent, deux cents ans et plus. 

Les argues primitives, peu importantes, laissaient 
une place mini me a l'art du decorateur. Cependant, 
des Ie Ier siecle (comme on Ie voit entre autres par un 
fragment d'un petit orgue retrouve a PompeI) les 
caisses renfermant Ie reservoir d'air, les montants qui 
supportaient les tuyaux, etaient ornes de moulures, 
de rinceaux, d'arcatures. De bonne heure, les argues 
du palais imperial de Byzanee eurent les tuyaux 
apparents dares et argentes, usage qui dura longtemps. 
A la fin du xve siecle, il en etait encore ainsi de celui 
que Louis XI fit faire pour Notre-Dame d'Embrun, 
et l'on signale des montres argentees dans des argues 
italiennes du XVIle siecle. Ailleurs, on peignait ces 
memes tuyaux de montre en les rehaussant d'orne
ments rouges et bleus, parfois deja estampes au ciseles 
en relief. C'est avec les grandes argues du Moyen Age 
que naquirent les buff eis, que l'on fermait alars it l'aide 
de Valets : les fameuses peintures de Memling; repre
sentant des anges jouant des instruments d'orchestre, 
ornent des panneaux de bois venant de volets d'un 
argue. Depuis Ie XIVe siecle environ, 1'art des menui
siers et « huchiers )) se donna libre carriere dans la 
construction des buffets d'orgue : on cite parmi les 
plus remarquables qui subsistent de l'epoque me die
vale, ceux de la cathedrale de Salamanque, datant 
environ de 1380; celui d' Amiens, remontant en partie, 
avec sa tribune,a 1429; de Perpignan et de St];as
bourg, de la fin du xve siecle; de Chartres, en partie 
de 1475, acheve en 1513; de la petite ville de Tirlemont, 
en Belgique, etc. Les beaux buffets du XVle siecle, du 
Mans, de Saint-Brieue, de Gisors, de Saint-Bertrand 
de Comminges, font voir que la France apportait une 
predilection a ce genre d'ornementation. Ceux des 
epoques plus reeentes sont nombreux en taus pays de 
l'Europe occidentale. 

De siecle en siecle, artistes et eonstructeurs se sont 
efforces d'aceroitre 1'importanee et la qualite des 
orgues. L'orgue de Saint-Thomas de Leipzig, que tint 
J.-S. Bach, et qui existe encore, possedait trente-six 
jeux; les plus grands de ceux construits depuis 1860 
depassent Ie nombre de cent! Ce sont, par ordre d'im
portance, jusqu'a la fin du XIXe siecle, ceux du Town
hall de Sydney, Ie plus important de la serie, avec 
128 jeux; de la cathedrale de Riga, 124 jeux; de 
Saint-Sulpice, a Paris, 118 jeux; de 1'Albert-hall de 
Londres, 114 jeux; de la cathedrale de Berlin, 113 jeux; 
de Notre-Dame de Paris, Ie plus parfait et Ie mieux 
equilibre, avec 110 jeux; sans compter, pour chaque 
argue, les pedales, tirasses, combinaisons variees. Apres 
ces instruments qui marquent Ie sammet de l'art 
classique viennent les grandes orgues electro-tubu:. 
laires du xxe siecle, qui depassent souvent les possi
bilites reellement prati ques. Le mieux reussi est celui' 
de la cathedrale anglicane de Liverpool (1912-1914) 
avec 168 jeux reels, plus 47 jeux de combinaisons; 
puis celui de Saint-Michel de Hambourg, a la meme 
date, avec 163 jeux. Mais ils sont depasses par les 
argues geants du Monument des Nations, a Breslau, 
(1913) avec 203 registres, et celui du P)lblic Ledger, a 
Philadelphie, (1917) avec 283 jeux! Ce sont des mons
tres, et leur idee, comme leurs resultats, un defi jete 
au bon sens. Pour ces. deux derniers instruments, on 
a innove quant a la presentation de leurs fa<;ades : 
celui de Breslau, n'a aucun buffet, les tuyaux s'y 
presentent, de premier plan, en bataillon serre; au 
contraire, dans celui' de Philadelphie, on n'en voit 
aucun, tout y est en fac;ades d'architecture, galerie 
surmontee d'un dome, sans tuyaux de montre. 

IV. ORGANISTES; BeaLES D'ORGUE. - Des ses pre
miers developpements, l'orgue compta au nombre des 
instruments les plus estimes, et les organistes furent 
consideres parmi les meilleurs musiciens; A diverses 
reprises, les empereurs romains deeernerent des me-
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dailles d'or comme recompenses de concours d'orgue : 
quelques-uns d'entre eux en jouerent, ou, jouant 
d'un autre instrument, concertaient avec celui-ci, tels 
Neron, Heliogabale, Alexandre-Severe. Au Moyen 
Age, lorsque l'orgue prit, en Occident, une place pre
ponderante, d'illustres personnages s'adonnerent a sa 
facture, comme saint Dunstan de Cantorbery au 
x e siecle, ou Ie celebre Gerbert (Ie pape Silvestre II) au 
siecle suivant. Les principaux compositeurs de la mu
sique mesuree et polyphonique etaient, pour la plu
part, organistes, a commencer par Leonin et Perotin 
Ie Grand, ala cathedrale de Paris, entre 1150 et 1236; 
au XIVe siecle,l'orgue est illustre, a Florence, par Ie 
celebre artiste aveugle Francesco Landini; au xve, 
par l'allemand Conrad Paumann, de Nuremberg; au 
XVle, par l'espagnol, aveugle aussi, Antonio de Cabe
<;on, organiste de Charles-Quint, puis par Cl. Merulo, 
a Venise. Josquin des Pres et Palestrina Maient eux
memes organistes. Vers l'an 1600, des ecoles rem ar
quables se forment un peu partout, avec des maitres 
tels que les Gabrieli, successeurs de Merulo, a Venise; 
G. Frescobaldi, qui tint longtemps Ie grand orgue 
de Saint-Pierre de Rome; Titelouze, chanoine et 
organiste de la cathedrale de Rouen; les anglais 
W. Byrd, John Bull, Peter Philipps (ces derniers qui 
trouvent asile en Belgique) ; les flamands Peter Cornet, 
a Bruxelles, Sweelinck, a Amsterdam, Ie maitre du 
celebre allemand Scheidt. Au cours des XVII" et 
XVIII" siecles, les ecoles fran<;aise, puis allemande Un
rent la tete. De la premiere, citons Gigault, Nivers, 
Gilles Julien, Le Begue, Boyvin, Fr. Couperin, Dan
drieu, Daquin, Louis Marchand qui fut Ie rival de 
J.-S. Bach. La seconde est illustree par Froberger, 
Pachelbel, les Bach (voir ce nom), Eberlin, Krebs, 
Haendel (voir ce nom) qui porta son art en Angleterre. 
Nommons encore Ie danois Buxtehude, qui fut Ie 
maitre de Bach; l'alsacien Muffat, eleve de Lulli; l'ita
lien G.-B. Martini. 

La fin du XVIII" siecle et une grande partie du XIX" 
constituerent une peri ode de decadence de la musique 
d'orgue; de rares artistes continuerent la lignee clas
sique : cn F'rance, l'admirable A. P. F. Boely (1785-
1858), si meconnu, et que Saint-Saens a pu surnom
mer « Ie Bach du XIX" siecle ,,; en Allemagne, Hesse, 
sont a peu pres les seuls a nommer, jusqu'au jour oil, 
d'un cOte, les belges Lemmens, eleve du precedent, 
et Cesar Franck, devenu fran<;ais, releverent la 
grande ecole d'orgue ou en fonderent une nouvelle 
et, par leurs eleves, 'susciterent la magnifique efflo
rescence de musique d'orgue et d'illustres organistes 
qui rehaussent notre art depuis plus d'un demi-siecle. 
Franc;ais et belges tiennent a l'heure actuelle la tete 
de ce mouvement : les noms de Louis Vierne, de 
J. Bonnet, J. Jongen, M. Dupre, H. Libert, P. de Ma
lingreau, Ch. Tournemire, etc., dispensent de retrace I' 
ici leur eloge. C'est a peine si l'Angleterre a pu, 
dans Ie meme temps, leur opposer \V. Best 
(1826-1897), et I' Allemagne, Max Reger (1873-1917). 

Voir aussi les noms de BACH, DUBOIS, FAURE, 
FRANCK, GraoUT, GUILMANT, HlENDEL, de LA TOM
BELLE, LEMMENS, MENDELSSOHN, \VIDOR et l'art. 
BCOLES. 

La litterature sur l'orgue est abondante, mais souvent 
mal documentee: nous pourrons recommander, pour plus 
de details, Ie Dictionnaire de musique de 1\1. Brenet; I'Orgue 
en :France, de A. Gastoue; I'Orgue moderne, de .A. Cellier; 
la Revolution recente dans la facture d'orgue, de Miller, 
traduit par Ie D' Bedart; les Organistes, de F. Raugel, et 
les ouvrages du meme auteur sur les orgues de Saint
::I-Iihiel et de la :\feuse, de Paris, sur'les facteurs meridio
naux; la reedition pratique du grand Traite classique de la 
facture d'orgue de dom Bedos (1775) revise successive
ment par Hamel, puis par Guesdon, dans les " manuels 
Roret '; l'EstMtique de ['orgue, de Jean HUr<\;et Ie tout 

recent Dictionnaire des jacteurs d'orgue, de Paul de Fleury, 
complete par Widor. 

A. GASTOUE. 
2. ORGUE (Valeur decorative). - Au point 

de vue de la valeur decorative dans Ie mobilier, et 
principalement dans Ie mobilier des eglises, 1'orgue 
a certail1ement une importance considerable. On 
sait que I'antiquite et Ie Moyen Age connurent, bien 
apres la syringe de Pan, des orgues portatives : les 
manuscrits, les tapisseries en montrent des repro
ductions et particulierement une tapisserie du XV" sie
cle aux armes de P. de Rohan. Cependant l'orgue a 
tuyaux de plomb de Saint-Corneille de Compiegne, 
offert a Pepin Ie Bref par l'empereur Constantin 
Copronyme, en 757, celui dont Haroun-al-Raschid 
fit don a Charlemagne en 822, celui, surtout, que l'eve
que Elphege fit construire en 951 pour l'eglise de 
\Vinchester, etaient de fortes dimensions. C'est vel'S 
Ie xve siecle que cet instrument prend I'importance 
architectonique que nous lui connaissons. La tribune 
et Ie buffet d'orgue, qui seu!s nous interessent au 
point de vue decoratif, appartiennent alors a Tart 
gothique flamboyant: ainsi ala cathedrale de Chartres, 
oil des transformations furent introduites au XVII" sie
cle; a I'eglise de Rozoy-en-Brie, oilla tribune presente, 
a cote d'adjonctions du XVIII", des panneaux a fenes
trages gracieux et varies du xv·. La cathedrale de 
Perpignan possede un des plus grands et des plus 
anciens buffets; les peintures des volets qui recou
vraient autrefois les tuyaux de la fa<;ade portent la 
date. de 1504. Dans Ie meme style de transition entre 
Ie gothique et la Renaissance est la tribune de Moret, 
avec ses panneaux ornes de feuillages et les marmou
sets de ses arcatures. Le buffet et la tribune Renais 
sance du grand orgue du Mans sont aussi du debut 
du XVI" siecle; et comme a Moret de petites voutes 
forment des pcndentifs termines par de jolis culs
de-lampe sculptes; de petites statues ornent la serie 
de' niches de la balustrade. Saint-Maclou de Rouen, 
Saint-Bertrand-de-Comminges, Notre-Dame de Dijou 
possedent aussi des orgnes Renaissance et 1'on peut 
avancer. que c'est au XVI" siecle que leur architecture 
a pris son veritable caractere. Cependant les siecles 
suivants lui donl1erent un developpement de plus en 
plus considerable, et des statues, des groupes monu
mentaux, des motifs de genre rocaille Ia surchar
gerent bientOt. Le beau buffet de Saint-Btienne-du
Mont a Paris est du XVII" siecle; de meme celui de 
Saint-Nazaire de Beziers, construit par Poucher 
en 1623; et ils ne presentent pas encore dans leurs 
proportions et leur ornementation l'exageration 
qu'apportera Ie XVIII" siecle. C'est surtout en Hollande 
et en Allemgane que cette exageration devait sevir; 
la France, malgre l'abondance decorative de I'art 
Louis XV, devait garder plus de moderation. D'ail
leurs, la perfection technique atteinte par les sculp
teurs sur bois a ce moment, la finesse et la grace des 
modeles de tant de genies et d'anges voletant fait 
pardonner l'inspiration souvent trop profane qui 
preside aces ceuvres malgre leur destination. Le buffet 
d'orgue de la chapelle de Versailles, ceux de Saint
Pierre de Caen, de Notre-Dame de Saint-Orner, 
sont des modeles du genre; et l'etat florissant de 
l'art du facteur d'orgues ami'me de nombreuses 
transformations des instruments deja installes, et 
des adjonctions comme celles dont nous parlions au 
sujet de la tribune de Rozoy-en-Brie. 

L'epoque de Louis XVI marque une Iegere deca
dence. Le buffet de Saint-Sulpice a Paris, construit 
en 1781 par 1'architecte Chalgrin, afIecte la forme 
trop lourde d'un temple antique a fortes colonnes et 
garni de statues; il semble etouffer la voix de l'excel
lent instrument du au facteur Clicquot et reconstruit 

157 ORGUE 

en 1862 par Cavaille-Coll qui en fit un des plus consi
derables qui soient. La fabrication tres active du 
XIX" siecIe n'empecha pas que la decoration des orgues 
ne ressortit plutot au domaine de l'industrie qU'a 
celui de l'art; mais il faut citer encore Ie buffet d'orgue 
de Saint-Eustache a Paris, dessine par M. Baltard et 
inaugure en 1854. 

Carletta DUBAC. 
ORIENTAUX. - Kous nous proposons d'exa

miner ici, d'apres la legislation canonique, quelle 
doit eire la ligne de conduite pratique d'un cure 
catholique latin vis-a-vis des Orientaux catholiques 
emigres dans sa paroisse. Nous nous inspirerons 
beaucoup dans ces colonnes d'un excellent article 
parn dans I' Ami du Clerge du 8 avril 1926, p. 217-223. 

10 Le canon 1 du Code declare expressement que 
ses prescriptions ne concernent pas les Bglises orien
tales, a moins qu'il ne s'agisse de choses qui, de par 
leur nature meme, les concernent egalement (v. g. 
les donnees doctrinales ou les preceptes divins rappeIes 
c;a et la dans Ie Code). - II en resulte que les Orien
taux, a quelque rite qu'ils appartiennent, doivent 
suivre generalement les regles disciplinaires propres 
a chacune des Bglises unies, sauf les exceptions 
mentiDnnees ci-dessous. 

20 Avant tout, il n'est permis a personne sans la 
permission duSaint-Siege d'abandonner definitive
ment son rite propre pour en embrasser un autre 
ni, si l'on est passe legitimement a un autre rite, de 
revenir a l'ancien. Le clerge doit absolument s'abstenir 
de pousser un oriental a passer au rite latin, ou un 
latin a passer a un rite oriental. Can. 98. Chacun 
appartient au rite dans lequel il a Me regulierement 
baptise; toutefois, si Ie bapteme a ete confere par Ie 
ministre d'un autre rite soit par fraude, soit parce 
qu'en cas de grave necessite il n'a pas He possible 
d'avoir un ministre de son propre rite, so it parce 
qu'une dispense du Saint-Siege a permis ce bapteme 
dans un rite different (sans que ce bapteme opere Ie 
changement de rite), Ie rite de l'enfant est celui dans 
lequel il aurait dtl.normalement eire baptise. L'enfant 
doit regulierement eire baptise dans Ie rite des parents. 
Si l'un des parents appartient au rite latin, et l'autre 
a un rite oriental, c'est dans Ie rite du pere que l'en
fant sera baptise : a moins qu'un droit particulier 
n'en decide autrement. Si l'un des parents seulement 
est catholique, c' est dans son rite que I' enfant doit etre 
baptise. Can. 756. " Si cependant Ie pere schismatique 
s'opposait obstinement a ce que l'enfant fUt baptise 
au rite latin, lorsque la mere est latine, il semble qu'on 
pourrait baptiser 1'enfant au rite catholique repondant 
au rite schismatique du pere, si celui-ci Ie permettait, 
plutot que de laisser l'enfant sans bapteme, a moins 
qu'on ne puisse Ie baptiser a l'insu du pere sans l'ex
poser a etre rebaptise. » Ami du Clerge, loco cit. -
La femme peut suivre Ie rite catholique de son mari, 
tant que dure l'union, et, sauf disposition contraire 
prevue pour un rite particulier, reprendre son rite 
personnel une fois Ie mariage rompu par la mort ou 
declare nul. Le fait d'avoir, meme depuis longtemps, 
re9u la communion dans un rite etranger n'entraine 
pas comme consequence Ie changement de rite. Can. 98. 

30 Le pretre latin qui am'ait, par indult, Ie pouvoir 
de con firmer, ne peut en user validement que pour les 
fideles de son rite, a moins de disposition contraire 
expresse de l'indult. Quant aux pretres orientaux qui 
ont Ie privilege de con firmer les enfants de leur rite 
en les baptisant, il leur est defendu d'user de ce pou
voir pour les enfants latins qu'on leur presenterait a 
baptiseI'. Can. 782. Dans ce cas cependant, la confir
mation serait valide, semble-t-il. 

40 En quelque lieu qu'ils soient, les pretres doivent 
celebreI', selon lcur rite propre, avec du pain azyme 
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ou du pain fermente, err observant les rubriques de 
leurs livres rituels, et dans leur langue liturgique 
approuvee. A defaut d'autel de leur propre rite, ils 
peuvent celebreI' sur un autel consacre d'un autre rite 
catholique, mais un pretre latin ne peut pas dire la 
messe sur les antimensia des Grecs (corporaux benits 
a I'instar des pienes sacrees). Can. 816-819, 823. ~ 
Les pretres doivent distribuer la sainte communion 
sous les especes azymes ou fermentees, chacun selon 
son rite propre; mais s'il y a necessite, et qu'il n'y 
ait pas de pretre d'un autre rite, un pretre oriental se 
servant de pain fermente pourra donner la communion 
avec du pain azyme, et un pretre latin (ou oriental 
se servant de pain azyme) ponna la donner avec du 
pain fermente : chaque pretre dans ce cas doit suivre 
son propre rituel pour les ceremonies. Can. 851. 

Quant aux fideles, ils satisfont au precepte d' enten
dre la messe les jours de dimanches et autres fetes, 
quel que soit Ie rite catholique dans lequel ils l'enten
dent (can. 1249), et ils peuvent communier, meme par 
devotion, dans n'importe quel rite. Le Codc leur con
seille cependant de faire la communion pascale dans 
leur propre rite, et les Ordinaires orientaux peuvent 
exiger de leurs fideles qu'ils leur decIarent oil ils ont 
fait leurs Paques. Can. 866, § 1 et 2; S. C. de l'Eglise 
orientale, 22 mars 1925. En danger de mort, les fideles 
doivent recevoir Ie viatique dans leur rite propre, a 
moins d'urgente necessite. Can. 866, § 3. 

50 En ce qui concerne Ie sacrement de Penitence, 
tous les pretres seculiers ou reguliers peuvent absou
dre validement et licitement tous les catholiques, a 
quelque rite qu'ils appartiennent, qui se pres en tent a 
eux, dans Ie lieu oil ils ont juridiction ordinaire ou 
delCguee. Can. 881. En consequence, tout fidl'He est 
libre de faire sa confession a n'importe quel pretre 
approuve, meme d'un autre rite. Can. 905. 

60 Relativement au mariage, il y a surtout a signa
ler que les Orientaux, meme catholiques, ne sont 
soumis a la forme canonique latine du mariage 
(assistance du pretre et de deux temoins) que s'ils 
se marient avec nne personne de rite latin, tenue a se 
conformer aux exigences du Code. Can. 1099, § 1, 30 • 

S'ils se marient entre eux, ou avec d'autres personnes 
d'un rite oriental different du leur, ou avec des 
latins non soumis a la forme canonique (herMiques, 
schismatiques ... ), il faut voir si la discipline propre de 
leur rite exige, sous peine de nullite, la presence du 
pretre, et juger d'apres cette discipline la validite de 
leur union. 

F. CIMETIER. 
ORIGENE ET LES CONTROVERSES 

SUR L'ORIGENISME. -1. VIE. - La vie 
d'Origene, dont Ie nom signifie fils d'Horus (un dieu 
egyptien), est connue surtout par Eusebe qui lui a con
sacre la plus grande partie du livre VI de son His
toire eccli!siastique. Il etait ne, en 185 ou 186, proba
blement a Alexandrie, d'une famille profondement 
chretienne. Son pere, Leonidas, fut son premier 
maitre, et 1'on raconte que ce pere, emerveille de 
!'intelligence et de la piMe que manifestait son fils 
encore enfant, allait parfois, pendant qu'il dormait, 
lui decouvrir la poitrine et la baiser respectueusement 
comme Ie sanctuaire du Saint-Esprit. Puis, apres les 
le90ns de son pere, l'adolescent re9ut, a l'ecole 
d' Alexandrie, celles de Pantene etde Chlment. En 
202 ou 203, pendant la persecution de Severe, Leo
nidas fut saisi et emprisonne. Empeche d'aller Ie 
rejoindre en prison par sa mere - qui cacha ses 
velements - Origene lui ecrivit du moins nne forte 
lettre pour l'encourager a tout souffrir pour Jesus
Christ, et a ne pas se laisser detourner de confesser 
sa foi par Ie souci de sa famille. De fait, Leonidas 
fut martyrise; ses biens furent conflsques, et Origene, 
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a l'age de moins de dix-sept ans, l'alne de sept enfants, 
dut pourvoir a la subsistance des siens. II y suffit, 
gracc a l'aide d'une personne riche; mais peu apres 
l'eveque Demetrius l'appela it succeder a Clement dans 
Ja direction de l'ecole d' Alexandrie. Le nouveau 
directeur avait it peine dix-huit ami. 

L'enseignement d'Origene comprend trois periodes 
dont deux se sont ecoulees a Alexandrie et la troisieme 
a Cesaree de Palestine. 

La premiere periode d' Alexandrie va de 203 it 215 
ou 216. Origene n'ecrit encore que peu. Afin d'eloi
gner de lui tout peril de perversion, il prend a la lettre 
ce qui est dit en saint Matthieu, XIX, 2, et se prive de 
sa virilite; afin de se donner du temps pour l'etude, il 
s'associe Heraclas a qui il confie I'instruction des 
auditeurs moins avances; puis il suit, pour se perfec
tionner lui-meme, les cours du neoplatonicien Ammo
nius Saccas, et commBnce a apprendre 1'hebreu. En 
212, il fait it Rome une vi site rapide pour voir" cette 
tres ancienne Eglise ». La persecution de Caracalla 
en 215 ou 216 intenompt cette premiere peri ode 
d'enseignement. Oblige de se rMugier en Palestine, 
Origene y est re<;u avec honneur par les deux eveques 
Theoctiste et Alexandre, ce dernier eleve de Clement, 
et, sur leur invitation, explique, lui lai'que, l'Ecriture 
en chaire dans l'assemblee chrHienne a Cesaree. Son 
eveque Demetrius l'apprend avec peine et Ie rappelle. 

Origene reprend donc en 218 ou 219 son enseigne
ment a Alexandrie, Cette deuxieme peri ode va jus
qu'en 230. C'est Ie moment Ie plus brillant de sa 
carriere. Puissamment aide en subsides pecuniaires 
par son ami Ambroise, ayant a sa disposition jusqu'a 
sept secretaires qui recueillent ses travaux, Origene, 
dans la force de l'age, entasse inlassablement les 
commentaires et les traites. Mais, en 230, cette acti
vite menace d'etre completement brisee. En cette 
annee, passant par Cesaree pour se rendre a Athenes, 
Origerte, it 1'insu de son eveque et malgre l'irregularitc 
provenant de sa mutilation, est ordonne pretre par 
Jes deux eveques Alexandre et Theoctiste. Demetrius 
1'apprend : deux conciles reunis it Alexandrie en 231 
et 232 destituent Ie docteur de sa charge, Ie deposent 
du sacerdoce et Ie bannissent de la ville. Rome 
accepte ces decisions, que repoussent cependant 
quelques Eglises. 

Origi'me revient alors vers ses protecteurs habituels; 
les eveques de Palestine. A Cesaree, en 232, il rep rend 
son enseignement :. c'en est la troisieme peri ode qui 
va jusqu'en 250. II Y fonde une ecole analogue a 
celIe d' Alexandrie et y a pour eleve, de 233 it 238, 
celui qui devait etre saint Gregoire Ie Thaumaturge : 
des eveqmis meme frequentent ses cours. En 244, 
il passe en· Arabie pour ramener a l'orthodoxie l'eveque 
Berylle de Bostra. Quand eclat a Ia persecution de 
Dece en 250, Origene est saisi, emprisonne et mis a la 
torture. II n'y succomba pas sur-Ie-champ, mais, 
rendu a la liberte, il ne tarda pas it mourir a Tyr, 
en Phenicie, a l'age de soixante-neuf ans revolus. 
CHait en 254 ou 255. 

II. CARACTimE; APPRECIATION. - On aura l'occa
sion, en parlant des diverses productions litteraires 
d'Origene, d'en signaler Ie caractere particulier. Con
tentons-nous ici,de Ie r-aracteriser lui-meme en gene
ral comme un lravailleur acharne, un infatigable 
chercheur, un homme de foi profonde. 

1. Un travailleur acharw!. De bonne heure 
l'antiquite I'avait surnomme Adamantius, l'homme 
d'acier. G'etait, dit saint Jerome, pour marquer l'eter
nelle duree de ses ecrits; mais ce mot pourrait marquer 
aussi l'extraordinaire resistance qu'il offrait· au tra
vail. Songeons qu'it dix-sept ans Origene donnaitdeja 
des le<;ons de grammaire pour entretenir la vie des 
siens, et qu'it dix-huit ans il devait soutenir a 1'ecole 

d' Alexandrie la reputation d'un Pantene et d'un Cle
ment. Le jour, il ens eigne ; la nuit, il etudie et medite ce 
qu'il doit dire. Pendant quarante-cinq ans au moins 
il ne cesse de parler, de dicter, d'ecrire, de repondre 
a des questions de toute sorte. II a ete, nous Ie verrons, 
l'auteur Ie plus fecond qu'ait connu l'Eglise et meme 
l'antiquite. Ce n'est evidemment· qu'au prix d'un 
labeur ininterrompu qu'il a pu suffire a cette tache 
enorme. 

2. II Y etait entraine par une curiosite jamais satis
[aite de son esprit qui en faisait un inja/igable cher
cheur. Saint Augustin est un genie it Ia fois etendu et 
profond : Origime est surtout un genie Hendu. Toute 
la science scripturaire, theologique, philosophique, 
liUeraire de son temps, ilIa possede et ilIa devel<lppe. 
Porphyre remarque qu'il avait lu a peu pres tous les 
philosophes platoniciens, stoiciens et pythagoriciens. 
Les sciences naturelles meme lui etaient connues. Tout 
l'interessait, car il saisissait en tout un vestige ou un 
souvenir de Dieu. Si la Bible est pour lui Ie livre par 
excellence auquel il rapporte tout Ie reste, il ne' eroit 
pas que sa lecture et sa meditation dispense de con
sulter et d'etudier les autres. 

3. La Bible, avons-nous dit, est son livre par excel
lence : lit surtout il puise sa doctrine et ses enseigne
ments. C'est qu'Origene est un homme de toi projonde, 
pour qui la verite du christianisme ne fait pas un 
doute. Porphyre a pu lui reprocher de vivre en chn\
tien et de penser en grec; on trouvera plus tard dans 
ses ecrits des assertions heterodoxes et des theories 
dangereuses; on remarquera qu'il donne peut-etre 
trop au raisonnement et pas assez a la tradition: tout 
cela n'empeche pas qu'Origene n'ait ete un chrHien 
bien authentique, pour qui Ia foi est le premier des 
biens, et qui vit de cette foi. II s'est parfois trompe; 
pour eclairer cette foi iI a emis des hypotheses hardies; 
mais cette foi en lui n'a jamais vacille. On posait 
autrefois la question si Origene etait sauve: question 
insoluble puisque c'est une matiere en laquelle, en 
dehors du jugement solennel de I'Eglise, nous ne 
pouvons avoir de certitude complete; mais question 
qui nous parait actuellement singuliere, Hant donne 
la bonne foi et Ia vie profondement edifiante d'un 
homme qui n'a pas meme recule devant Ie martyre. 

III. EClUTS. TRAVAUX SClUPTURAIRES. - C'est 
au pretre Pamphile de Jerusalem, qui s'etait applique 
it reunir dans Ia bibliotheque de Cesaree tout ce qu'il 
avait pu se procurer des ecrits d'Origene, que l'on 
doit principalement Ia connaissance de ces ecrits. 
Eusebe n'en comptait pas tout a fait deux mille; mais 
il n'avait explore que la collection de Pamphile. 
D'autre part, Ie nombre de six mille avance par saint 
Epiphane est evidemment exagere. On peut conclure 
en tout cas, de ces donnees, l'inouie fecondite litte
raire du grand, alexandrin. De cet enorme heritage 
beaucoup de choses ont peri soit, par suite de leur moin
dre valeur ou de la peine et des frais de copie qu'eut 
exiges leur conservation, soit par suite des condamna
tions dont la memoire d'Origime fut l'objet. Bon nom-· 
bre de celles qui ont survecu n'existent que dans les 
traductions latines executees par saint Jerome et 
par Rufin, ces dernieres infideles ou fort laches. Nous 
ne mentionnerons ici que les ouvrages plus connus et 
plus importants. 

Les premiers it' signaler sont ceux qui regardent 
l'etablissement ou Ie commentaire du texte biblique. 

10 Le grand travail d'Origene sur Ie texte biblique 
a He Ia composition des Hexaples. Les Hexaples 
etaient un ouvrage dans lequel Ie texte entier de 
l' Ancien Testament etait ecrit sur six colonnes paral
Ides. La premiere colonne portait Ie texte hebreu 
ecrit en lettres hebraiques; la deuxieme presentait Ie 
meme texte figure en lettres grecques; la troisieme 
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portait la version grecque d' Aquila; la quatrieme 
celle. de Symmaque; la cinquieme celle des Septante; 
etenfin Ia sixieme celle de Theodotion. Get ensemble 
permettait de comparer aisement les versions entre 
elles et avecl'hebreu; et, pour faciliter encore cette 
comparaison entre l'hebreu et les Septante, Origene 
avait introduit dans la cinquieme colonne des signes 
speciaux permettant de voir immediatement en quoi 
Ie texte de cette colonne differait de celui de la pre
miere et de la seconde. Le but de l'auteur, dans ce 
travail enorme, etait de permettre aux chretiens qui 
discutaient contre les juifs, et qui d'ailleurs ignoraient 
l'hebreu, de connaitre cependant Ie sens exact du 
texte hebreu et de l'invoquer contre leurs adversaires. 
II est douteux toutefois qu'il ait jamais existe Une 
copie complete des Hexaples, en dehors du manuscrit 
original mis sur pied par Origene. Une pareille copie 
sur parchemin eUt coute Ies revenus d'une province. 
C'est, en tout cas, de l'original meme d'Origene que se 
servit saint Jerome pour ses travaux. En dehors de Ia 
cinquieme colo nne frequemment reproduite, on ne 
possede plus du reste de l'ouvrage que des lambeaux. 

20 Puis, pour expliquer Ie texte biblique, Origene a 
ecrit decourtes scholies, des homelies et des commen
laires. Les homelies visent surtout it 1'edification : 
nous en avons deux cents environ; Ies commentaires 
sont plus savants. Mais on connalt d'ailleurs Ia me
thode exegetique d'Origene. II distinguait dans I'Ecri
ture un double sens : un sens litteral et historique et un 
sens moral et spirituel. Or ce dernier est pour lui 
de beaucoup Ie principal, celui qu'il s'appliquait avant 
tout a mettre en lumiere. C'est ~e qu'on appelle 
l'allegorisme. II voyait dans les choses et les faits 
materiels et historiques, des images, des symboles, 
des figures de choses ou de mysteres spirituels et 
superieurs. Cette theoriepresente certainement une 
bonne part qe verite. Elie entrainait malheureusement 
l'auteur a negliger beaucoup l'explication du sens 
litteral des Livres saints, et meme parfois a nier que ce 
sens litteral filt acceptable et qu'on dilt admettre 
l'historicite de recits plus ou moins choquants. C'est 
ce qui rend moins utile lalecture de ces commentaires. 

IV. L' APOLOGIE ET LA POLEMIQUE. LE LIVRE CONTRE 
CELSE. - Origene a eu souvent l'occasion de com
battre les juifs ou les heretiques; mais son ouvrage 
capital en ce genre est son apologie Gontre Gelse. On 
trouvera plus haut dans ce Dictionnaire, au mot 
CELSE, une notice sur cet auteur palen et sur son 
ouvrage Le discours veritable. Origene liesita longtemps 
it lui faire I'honneur de Ie rMuter; mais les lmit livres 
qu'il ecrivit contre lui ont toujours passe pour un des 
ouvrages les meilleurs et les plus erudits sortis de sa 
plume. Resolu, calme, regardant son adversaire bien 
en face, l'auteur ne paralt ni surpris ni effraye Ie 
moins du monde par les objections de Celse. II se 
sent en pleine possession de Ia verite et certain de la 
victoire. 

V. LA THEOLOGIE : LE LIVRE ({ DES PlUNCIPES ».
C'est un peu"dans toutes ses productions qu'Origene 
a fait ccuvre de theologien. II en estune cependant qui 
peut passer pour resumer sa doctrine et qui l'expose 
d'une fa<;on plus directe: e'est Ie Periarchon, appeJe en 
latin De principiis, en fran~ais Des prineipes .. L'ou
vrage, compose a Alexandrie vers 229-230, n'existe 
complet que dans une traduction latine de Rufin, 
traduction dont il sera question plus loin, et qui est 
peu fidele. II contient quatre parties : une premiere 
qui traite de Dieu, des personnes divines et des anges; 
une deuxieme qui s'occupe du monde, de la creation, 
de I'homme, de l'incarnation et des fins dernieres; 
une troisieme qui expose la nature de la liberte 
humaine, la Iutte qu'elle soutient contre la mal et 
Ie triomphe final du bien; en fin une quatrieme qui 
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indique surtout les regles a suivre pour com prendre et 
interpreter les Livres saints. Le but d'Origene, en 
ecrivant cet ouvrage, Hait, comme ille dit lui-meme, 
d'y donner, en dehors .de toute polemique, une syn
these de nos croyances et ({ d'y presenter un corps de 
doctrine compose des diverses vcrites chretiennes, en 
sorte que I'on put juger, par leur necessaire et mani
feste connexion, de l'exactitude de chacune d'elles. )) 
C'etait, en somme, Ie projet d'une premiere somme 
tMologique, et un pareil projet a cette epoque Hait 
surement un trait de genie. Dans la realisation cepen
dant bien des defauts se sont glisses, et I'auteur a 
laisse passer dans son livre plus d'une erreur qui 
seront mentionnees. C'est, en tout cas, Ja premiere 
source a consulter pour connaltre l'enseignement 
d'Origene. 

VI. ASCETISME ET SPIlUTUALITE. - Enfin, Origene a 
laisse deux livres de spiritualite, I' Exhortation au 
martyre et De la priere, dont 1e dernier surtout 
presente un interet toujours actuel. L'auteur y 
traite de la necessite et d.e I' efficacite de la priere et y 
donne un commentaire de I'oraison dominicale. Ce 
livret, ecrit apres1'an 231, a toujours ete fort estime. 

VII. DOCTlUNE ET ERREURS D'OlUGENE. - On 
trouvera dans mon Histoire des dogmes, t.I, p. 296-
330, un expose plus etendu des enseignements d'Ori
gene. Cependant comme il est souvent question, dans 
les livres sur I'antiquite chrHienne, de ces enseigne
ments et des erreUfS qui s'y trouvent, il a paru bon 
d'en donner ici une courte esquisse. 

Deux idees, semble-t-i!, dominent tout. Ie systeme 
doctrinal d'Origene : a) l'idee que Dieu est bon et que, 
ctant bon, il ne peut etre l'auteur du mal ni souffrir 
que Ie mal soit eternel; b) l'idee que la liberte humaine 
subsistera toujours, et pouna toujours, par conse
quent, troubler l'ordre divino 

1. De toute eternite Dieu a cree : la creation ab 
reierno est une suite de la bonte et de l'immutabilite 
de Dieu : de sa bonte, qui tend, de soi, a se communi
quer; de son immutabilite, qui exige que Dieu ne passe 
pas de Ia puissance it l'acte. 

2. L'organe de la creation est Ie Verbe. Le Verbe 
est eternellement engendre du Pere, distinCt de lui 
personnellement, consubstantiel a lui, mais cependant, 
ce semble, inferieur et subordonne au pere. Le Saint
Esprit est Dietl egalement, honore comme Ie Pere et 
Ie Fils, mais, semble-t-il encore, subordonne a eux. 

3. Le monde d'abord cree par Dieu fut. un mOlide 
d'esprits : dans ces esprits etaient comprises les ames 
humaines. Tous ces esprits furent crees egaux en 
nature: ainsi l'exigeait la justice. De l'usage diffe
rent seul qu'ils feraient de leur liberte devait venir 
la difference entre eux de leur etat actuel. 

4. Tandis que certains esprits en effet - les anges 
du ciel - restaient fideles it Dieu, d'autres - les 
ames humaines et les demons - se detournaient de 
lui plus ou moins. Leur premier chil.timent fut d'etre 
en chaines a des corps materiels : les demons it des 
corps invisibles, mais hideux; les ames it des corps 
visibles et passibles, plus ou moins parfaits suivant 
Ie degre de leur faute. Leur devoir aux uns et aux 
autres est de se purifier, de lutter avec la grace de 
Dieu et Ie secours de Jesus-Christ contre Ie mal, 
de se rapprocher ainsi de Dieu et de revenir a leur 
premier etat. Cette Iutte est longue, mais son succes 
est certain. Un jour viendra ou. toute creature sera 
restituee dans Ie bien et Ie bonheur (apoeatastasis), et 
ou tout mal physique et moral disparaitra, Dieu 
devant etre tout en tous. 

5. L'agent de ceUe redemption et de ce salut est 
Jesus-Christ. Jesus-Christ est Ie Verbe uni d'abord a 
une arne humaine qui n'a pas peche et, par eUe, it un 
corps parfait. II est mort non seulement pour les 
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hommes mais aussi pour les anges et pour les demons 
qui, en lui, peuvent arriver au salut. 

6. Les esprits etant ainsi to us revenus a Dieu, deux 
questions cependant se posent : a) Que deviendront 
les corps materiels dont les esprits n'avaient ete reve
tus qu'a cause de leur peche? b) Cet etat d'union a 
Dieu sera-t-il detinitif, et les esprits, restes toujours 
libres, ne pourront-ils pas se detacher de nouveau de 
Dieu? A ces questions la reponse d'Origene n'est pas 
partout nette ni uniforme. II semble bien qu'il ait 
admis la persistance des corps, mais aussi une succes
sion possible et indefinie de chutes et de mondes tou
jours nouveaux. Son systeme contenait, a ce dernier 
point de vue, des principes contradictoires 

Telle est, dans ses grandes lignes, l'economie du 
dogme telle qu'Origene l'expose. On ne peut nier, 
qu'elle ne &oit fortement liee et conc;ue. Mais il est 
bien clair qu'elle heurte, en trois ou quatre points au 
moins, la tradition lmterieure. Faut-il croire que cette 
opposition etait consciente'/ Non certainement. Ori
gene a trop souvent proteste qu'il voulait s'en tenir 
a l'enseignement de l'EgHse pour qu'on ne juge pas 
queses detaillances ont ete involontaires. C'etait un 
pionnier intrepide qui avanc;ait dans des regions encore 
peu explorees, un docteur qui, comme Ie remarque 
saint Athanase, ne pretendait pas donner ses explica
tions comme des solutions definitives, mais comme des 
hypotheses sujettes a revision. Rien d'etonnant a ce 
qu'il se soit trouve dans ces essais des parties faibles ou 
ruineuses. La bonne foi de l'auteur mise a part, ce 
sont ces points faibles que les controverses subse
quentes ont fait ressortir. 

VIII. LEs CONTROVERSES ORIGENISTES. - Il serait 
fort long de raconter dans Ie detail les controverses 
anciennes relatives a la doctrine d'Origene. Nous ne 
pouvons ici que marquer les faits principaux. On doit 
distinguer dans l'histoire de ces controverses trois 
periodes. La premierecomprend la vie meme d'Ori
gene et les cinquante annees qui ont suivi sa mort, 
c' est-a-dire Ie IIIe siecle et les premieres annees du IVe; 
la deuxieme comprend la fin du IVe et les premieres 
annees du v e siecle; enfin la troisieme comprend les 
discussions et condamnations du VIe siecle, de Justi
nien et de ses conciles., 

1. Premiere periode: Ie IIIe siecle. Du vivant meme 
d'Origene, il semble bien que des objections aient ete 
formulees contre son enseignement, car il se plaint 
lui-meme d'avoir ete accuse a faux de doctrines 
blasphematoires : quelques-uns de ses manuscrits 
avaient ete soustraits et pub lies sans qu'il les eut 
revus. Ces premiers nuages cependant n'obscurcirent 
pas sensiblement sa reputation, et il continua d'etre 
consulte comme un oracle. Mais apres sa mort, a la 
fin du rue siecle, deux attaques plus precises se pro
duisirent : a Alexandrie, celle de l'eveque Pierre, 
mort en 311, qui refuta - sans nommer probable
ment I' auteur - -plusieurs de ses opinions; mais sur
tout, en Lycie, celle de Methodius d'Olympe, mort 
en 311 (voir ce nom), qui combattit ses sentiments sur 
I'eternite de la creation, sur la preexistence des ames 
et sur la liberte. C'est pour defendre Origene que 
Pamphile et Eusebe de Cesaree composerent, en 309, 
leur Apologie pour Origene. 

2. Deuxieme periode. La fin du IVe siecle. Pendant 
les trois premiers quarts du IVe siecle, Origene resta 
toujours en faveur. Athanase Ie defend; Didyme Ie 
justifie; saint Basile et saint Gregoire de Nazianze en 
publient des extraits choisis; saint Hilaire, saint A\ll
broise saint Jerome lui-meme l'etudient et lui em
prunt~nt. La controverse eclate avec saint Epiphane 
(voir ce nom) en 374 et comporte trois episodes 
successifs : a) la controverse entre Jean de Jerusalem 
et Rufin d'un cote, saint Epiphane et saint Jerome de 

l'autre. Saint Epiphane attaque vigoureusement et 
gagne saint Jerome a sa cause: Jean de Jerusalem et 
Rufin se defendent d'admettre les erreurs d'Origene; 
et finalement 1'eveque d'Alexandrie, Theophile, inter
vient vers 398 pour mettre la paix entre les adver
saires; b) Nouvelle brouille entre saint Jerome et 
Rufin a 1'occasion de la traduction par celui-ci du 
Periarchon en latin, et de la preface per fide contre 
saint Jerome qu'il met en tete de cette traduction 
(vel's 399). La traduction est denoncee au pape Anas
tase, et plusieurs des propositions d'Origene sont 
condamnees (400). Rufin cependant echappe a la 
condamnation : guerre de plume entre saint Jerome 
et lui; c) Theophile d' Alexandrie, precedemment lec
teur assidu d'Origene, se retourne contre lui a l'occa
sion de ses demeIes avec Isidore et les Longs freres. 
En 400, ille fait condamner par un concile d' Alexan
drie et dirige contre lui ses lettres festales, de 401, 
403 et 404. Epiphane Ie fait egalement condamner par 
un coneile de Chypre et poursuit sa memoire jusqu'a 
Constantinople. Theophile s'y rend a son tour. Saint 
Chrysostome, accuse de soutenir indirectement 1'ori
genisme, est illegalement depose (403). C'est la fin 
de cette affaire, ou les erreurs d'Origene n'avaient 
He pour Theophile qu'un pretexte pour assouvir une 
basse vengeance. 

3. Troisieme periode : les condamnations du V Ie sieele. 
Au v e siecle la controverse s'apaise. Elle reprend an 
VIe : l'origenisme est en faveur aupres de certains 
moines de la Nouvelle Laure en Palestine, dont deux, 
Theodore Askidas et Domitien, arrivent a se faire 
nommer respecttvement eveques de Cesaree -de 
Cappadoce et d' Ancyre. Pour parer au peril, Ie patri
arche Pierre de Jerusalem fait intervenir l'empereur 
Justinien. Celui-ci, qui jouait au theologien couronne, 
ecrit contre Origene un long memoire, accompagne de 
vingt-quatre extraits du Periarchon et de neuf propo
sitions qu'il fait souscrire par un synode de Constan
tinople en 543 et par Ie pape Vigile, alors present dans 
la ville Imperiale. Plus tard, en 552, on trouve encore 
trois propositions, ajoutees aux neuf premieres, que 
do it souscrire Theodore de Scythopolis, et en fin 
quinze propositions origenistes qui auraient ete con
uamnees par Ie cinquieme concile general en 553. 
Toutes ces propositions cependant representent, 
plutOt que l'origenisme pur, un origenisme abatardi 
fort eloigne de l'enseignement authentique d'Origene; 
et il est d'ailleurs douteux que Ie eoncile de 553 se 
soit occupe d'Origene pour Ie condamner. Les deux 
seules condamnations certaines et deeisives contre lui 
sont celles du pape Anastase en 400 et du concile de 
543 et de Vigile. 

Les ceuvres d'Orig,me sont dans Migne, P. G., t. XI-XVII_ 

On trouvera dans F. Prat, Origene, Paris, 1907 (coIl. La 
Pensee cla·tiienne), beaucoup de textes traduits et d'excel
lentes remarques. Un ouvrage fondamental est celui de 
P. Huet, Origeniana, RO!len, 1668, reproduit dans P. G.,
t, XVII. Voir encore Freppel, Origene, Paris, 1884, 

J. TrXERONT. 
OROSE Paul, probahlement originaire de Brac

cara (Braga en Portugal); fut en relations avec saint 
Augustin et saint Jerome. Cest en Afrique que, en 
417-418, il ecrivit, a la demande de 1'eveque d'Hip
pone, ses Sept liures d' hisioire contre les palens. Us 
vont de la creation du monde a 1'an 417 de notre ere. 
« Le but de l'ouvrage, tout apologetique, ecrit J. Tixe
ront, Precis de patroiogie, Paris, 1918, p. 323, est de 
montrer que Ie monde, avant Jesus-Christ, a ete 
encore plus .desole par les guerres et les calamites 
qu'il ne l'a ete depuis !'introduction du christianisme, 
et que eelui-ci, par consequent, n'est pas responsable 
des calamites presentes : c'etait un complement ala 
demonstration du livre De la cite de Dien. Sauf pour 
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les quarante dernieres annees ou Paul Orose peut 
pretendre a etre personnel, la matiere de son livre est 
toute empruntee a l'Ecriture et aux historiens eccle
siastiques ou profanes anterieurs. Le Moyen Age 
cependant l'a beaucoup apprecie. » Nous avons ega
lement d'Orose un memoire sur les erreurs priscil
lianistes et origenistes, et un livre contre Pelage. 

J. BmcouT. 
ORPHELINS ET ORPHELINATS. 

Les rouvres qui s'occupent des orphelins, rouvres d'as
sistance publique ou d'assistance privee, catholiques, 
protestantes, Israelites ou non confessionnelles, sont 
extremement nombreuses. On peut, comme Paris 
charitable, bientaisant et social (Office central des 
(Euvres de bienfaisance), Paris, 1921, p. 347 sq., les 
grouper sous trois titres differents : 

10 CEuvres d'assisiance aux orphelins, ayant pour but de 
recueillir des fonds pour leur venir en aide sous forme d'al
locations donnees soit it leurs familles, soit it leurs familles 
d'adoption, soit aux orphelinats dans lesquels iIs sont pla
ces. Elles exercent sur eux une surveillance constante, se 
preoccupent de la fa~on dont leur sont donnes education, 
instruction et apprentissage et les aident it s'installer dans 
la vie. Elles revetent souvent la forme de mutualite. 

20 Orphelinais, ayant pour but de donner aux orphelins 
un asile, de les elever soit gratuitement, soit en demandant 
une pension modique aux parents, aux bienfaiteurs ou 
aux ceuvres qui s'interessent it eux, de leur donner educa
tion, instrnction et Ie plus sOllvent apprentissage, et de 
les placer it leur sortie. 

30 Orphelins de gllerre. 

Les catholiques, en regIe generale,""reserveront leur 
concours aux rouvres qui assurent aux orphelins une 
education morale et chretienne, et qui, en ville ou aux 
champs, les preparent serieusement a gagner leur vie. 
II en est, Dieu merci, bon nombre de ce genre. Sans 
doute, quelques-uns de nos orphelinats ont pu ou 
peuvent n'etre pas exempts de tout reproehe. Plu
sieurs jeunes filles en sont sorties, qui n'avaient pas ete 
pratiquement preparees it la vie laborieuse et humble 
quiles attendait. Parfois, iei et la, les exercices religieux 
sont trop multiplies, et l'on ne tend pas suffisamment 
a inspirer aux orphelins une piete sobre et forte qui 
puisse resister a l'epreuve du grand air. Mais ce ne sont 
lit que des exceptions et, dans l'ensemble, les pretres, 
les religieuses ou les lai'ques qui se devouent aces 
pauvres enfants, si dignes de pitie et d'interet, rem
plissent leur tache avec intelligence et succes. Doit
on, raisonnablement, s'etonner que tous leurs orphe
lins et toutes leurs orphelines ne perseverent pas avec 
la meme fidelite dans la bonne voie ou ils furent 
engages? N'est-ce pas Ie sort commun de nos ecoles 
et de t outes nos rouvres? 

Un autre reproche qu'on adress~ volontiers aux 
ateliers, ouvroirs, etc" de nos orphelinats, n'est pas 
mieux fonde. On dit que, pour leur assurer du travail, 
les directeurs ou directrices acceptent des commandes 
a prix inferieur, risquant ainsi de llUire aux ouvriers et 
aux ouvrieres du dehors, qui, eux et eIles, ne sont pas 
soutenus par les liberalites des fideles et des pretres, 
les cures de paroisse notamment. Mais des enquetes 
impartiales et soigneusement condlIites semblent 
bien prouver que, d'ordinaire, cette accusation est 
immeritee : pour Ie meme travail, fait avec un egal 
soin, les grands magasins de nouveautes, par exemple, 
paient Ie mcme salaire, sans acception de per
sonnes. 

Cette derniere remarque n'est pas faite, au demeu
rant, pour diminuer la generosite des bienfaiteurs : 
orphelins et orphelines ne sont que des apprentis et 
leur travail est loin d'etre assez n§munerateur pour 
couvrir les depenses dont ils sont robjet. Ils sont une 
lourde charge pour les rouvres qui s'interessent a eux, 

et les ames charitables doivent avoir a crour de l'alle
gel' Ie plus possible. 

J. BmcouT. 
ORPHISME. - L'orphisme est un mouve

ment religieux d'une grande ampleur et d'une immense 
_portee, qui, chez les Grecs, s'efIorc;a d'amener la fusion 
de l'idee morale avec !'idee religieuse. 

10 Sources. - Les sources sont peu nombreuses, 
peu explicites, fragmentaires : quelques allusions 
souvent obscures d'Herodote, de Platon, d' Aristote, 
d'Eudeme Ie peripateticien; des ecrits dits orphiques, 
dont il ne reste guere que les citations de Clement 
d' Alexandrie et de Suidas; des resumes de eosmogo
nies rapportes par Apollonius et Damascius; des 
lames d'or trouvees en Italie et en Crete et portant 
quelques formules versifiees; deux pauvres papyrus 
egyptiens; des poemes de tres basse epoque penetres 
d'idees orphiques. Dans ces conditions on comprend 
que l'orphisme soit assez mal connu. Les textes sont 
reunis dans Lobeck, Aglaophamus, Kronigsberg, 1829; 
E. Abel, Orphi~a, Prague, 1885; O. Kern, Orphico
rum /ragmenta, Berlin, 1922. 

20 Origines. - Des Ie milieu du VIe siecle avant 
J.-C. il existait des cercles orphiques dans les milieux 
pythagoriciens de la Grande Grece et en Attique. Ces 
groupements se distinguaient par Ie lien qu'ils etablis
saient enke Ie poete mythique Orphee d'une part, et 
d'autre part les idees issues de la grande fermentation 
mondiale d'alors. On attribue, peut-etre abusivement, 
un role de premier plan dans cet orphisme primitif, a 
un certain Onomacrite (580-560 a 490 avant J.-C.), 
qui fut exile d' Athenes pour avoir introduit des oracles 
de son cru dans les recueils attribues a Orphee et a 
Musee. Tout favorisait ce grand mouvement philoso
phique et religieux : dans l'Italie du Sud et la Sicile, 
ou il semble avoir pris naissance, les classes pauvres, en 
face d'une civilisation materielle brillante, revaient 
d'un ideal-de compensations morales; en meme temps 
que s'y perpetuaient les vieux cultes agraires, s'y 
faisaient sentir les influences religieuses de l'Orient, 
de la Crete, de 1'Egypte; dans toute la Grece, sevis
sait une crise d'individualisme, en consequence de la 
dissolution definitive des vieux liens du geno,';, et Ie 
sens de l'obligation morale, perdant son principal 
appui terrestre, s en cherchait un dans la justice des 
puissances du ciel; en Attique, Pisistrate et ses fils 
travaillaient de tout leur pouvoir a restaurer l'idee 
religieuse; a cOte des cultes prehelleniques s'en intro
duisaient d'autres d'origine etrangere, comme celui 
de Dionysos vraisemblablement arrive de Thrace; 
en fin un grand courant de renouveau philosophique 
et religieux traversait le vieux monde, de l'Italie 
jusqu'a l'Inde. 

30 Les idees orphiques. - A la base de l'orphisme 
on retrouve ce pessimisme radical qui inspirait au 
meme moment Ie bouddhisme, Ie mazdeisme, Ie 
pythagorisme et qui pourrait traduire une influence 
indo-iranienne. Bien que d'origine celeste, 1'homme, 
dieu tombe, est enferme dans Ie corps comme dans 
un tombeau: soma sema. La mort ne fait qu'ouvrir Ie 
cycle des renaissances et ne saurait constit-uer la 
delivrance. Seules, une vie ascetique, les purifications, 
les initiations, peuvent liberer l'ame victime de la 
faute collective et originelle que rapportent les mythes 
orphiques. 

En efIet Zeus; qui s'est uni, peut-etre sous la forme 
du serpent, a sa fiUe Persephone, en a eu un fils 
Zagreus, que ses vieux ennemis, les Titans, par ven
geance, mettent en piEces et devorent. Zeus les fou
droie et de leurs cendres fait sortir Ie genre humain. 
:.1ais il a sauve et avale Ie crour de Zagreus et celui-ci 
renait dans la personne de Dionysos que Zeus engendre 
alors de Semele. Vieux recits, qui semblent avoir ete 
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imagines comme l'explication de plus vieux rites, 
incompris, d'omophagie, et qu'utilisa la liturgie orphi
que. ,Par l'initiation eIle pretendait unir l'homme a 
Dionysos-Zagreus et Ie purifier de la souillure originelle. 

Mais ce n'etait pas une pure magie : les rites initia
tiques ne pouvaient agir pleinement que prepares, 
completes par une vie morale appropriee. La faute 
commise par les ancetres titaniques requiert comme 
procedes d'expiation l'ascetisme rigoureux, Ie deta
chement, l'abstinence, et principalement l'abstention, 
consequence de la metempsycose, de toute nourri
ture animale. La souffrance des justes et la prosperite 
des me chants ne sont que des applications au geure 
humain de cette loi d'expiation. Les chatiments infer
naux sont destines a parfaire l'oeuvre de la purification 
restee inachevee sur la terre. Alors pleinement liberec 
de sa souillure l'ame echappera a toute nouvelle renais
sance; elle retournera aDieu d'ou elle est sortie et 
dont elIe doit partager l'eternite. 

Ainsi, une philo sophie pantheiste, Ie pessimisme 
radical, la metempsychose, la responsabilite morale 
individuelle, Ie renoncement, des mythes etiologiques, 
des rites d'initiation et de purification, un mysti
cisme accuse, la doctrine de la faute originelle, Ie 
retour de l'ame au divin : tels sont les points essen
tiels et caracteristiques de l'orphisme, si nettement 
oppose a la religion homerique. 

40 Evolution de l'orphisme. - Constitue des la 
fin du VIe siecle, l'orphisme n'a cesse de se modifier, 
que ce flit pour s'enrichir ou s'appauvrir. Avec les 
autres religions a mysteres et en contre-coup des 
guerres mediques, il perdit beaucoup de son prestige 
au siecle suivant et se degrada petit a petit par des 
contacts avec la magie et les cultes orgiastiques 
d'lmportation plus recente. Par contre, a l'epoque 
hellenistique, il se renouvela completement, mais en 
cessant d'etre une religion pour constituer une espece 
de gnose avant la lettre, penetree de determinisme. 

50 Orphisme et christianisme. - Inconnu des pre
mieres communautes chretiennes, de l'aveu a peu 
pres unanime, l'orphisme n'a pu exercer d'influence 
sur Ie christianisme naissant. Mais on a pretendu 
retrouver sa trace dans saint Paul; un recent erudit 
italien s'est meme avise d'y reconnaitre l'orphisme 
integral. Mais comment ne pas voir les enormes 
differences qui separent la theologie paulinienne des 
croyances orphiques? Zagreus n'est en aucune maniere 
une victime volontaire des Titans: il a tout fait pour 
leur echapper. II n'applique nullement ses souffrances 
au salut de l'humanite, encore inexistante. Sa renais
sance n'a rien d'une resurrection. Jamais, avant l'ere 
chretienne, on n'a attache a sa mort uue valeur 
redemptrice. L'initie ne croyait nullement mourir avec 
son dieu pour s'eveiller avec lui a une vie nouvelle; 
la mort du dieu n'est en aucune me sure un sacrifice 
expiatoire, une source de salut. Et comment, ayant 
perdu au temps de saint Paul son caractere de religion 
vivante, l'eilt-il communique a la religion nouvelle? 

Voir, it MYSTimES PArENS et it GRECS les ouvrages gene
raux et Ies idees directrices; P. Monceaux, Orphici, d~ns 
Dict. antiq. grecques et romaines; Orpheus et Phanes, dans 
Roscher, Lexikon; 1\1. Croiset, dans Revue des Cours et 
Cont., t.XXIII, 1921-1922; Loisy, Les mysteres palens et Ie 
mystere chretien, Paris, 1919; DuIourcq, Avenir du Christia
nisme, t. I, 1923; A. Boulanger, Orphee, Paris,,1925. 

P. FOURNIER. 
OSEE, petit prophete. - Osee (=Iahveh sauve), 

fils de Beeri, etait tres prob;:lblement du royaume 
d'Israel (les dix tribus du nord). Il etait, ce semble, 
d'une condition modeste et sa vie paraU avoir ete 
troublee par de gros chagrins domestiques. Avec 
Amos, Osee est a ranger parmi les plus anciens 
prophetes qui aient laisse des ecrits. Son livre, dont 

Ie texte original no us est parvenu en assez mauvais 
etat, comprend deux chapitres, I, III, en prose ordi
naire, et les douze autres, en style poetique ou paralle
lique. Au temps de' ce prophete, non seulement Ie 
royaume d'Israel avait dresse des veaux d'or a Bethel 
et ailleurs, mais encore il adorait les dieux etrangers 
qui tenaient pour agreable la prostitution sacree. 
De plus, Ie culte de Iahveh, par la faute de certains 
prophetes et des pretres, etait purement exterieur. 
Bref, Israel se montrait infidele au Dieu de ses peres. 

Le iivre d'Osee comprend deux parties. L'une et 
l'autre ont pour objet les infidelites, Ie ch§.timent et 
Ie salut du royaume d'Israel; mais la premiere, I-III, 

exprime ces idees SOilS forme de symboles (interrom
pus par un discours), tandis que la seconds, beaucoup 
plus developpee, Pi-XIV, Ie fait uniquement dans des 
discours. 

Lorsque Iahveh commen;a it parler it Osee, lit-on au 
debut de la prem.iere partie, I, 2, 3 (trad. Crampon, La 
Sainte Bible, Paris, 1923), Iahveh dit a Osee: , Va, prends 
une femme de prostitution et des enfants de prostitution, 
car Ie pays ne fait que se prostituer en abandonnant 
Iahveh." II alia et prit Gomer, fiIle de Debelaim; elle 
con9ut. .. 

Et Iahveh me dit, lisons-nous plus loin, III : ,Va encore, et 
aime nne femme qui est aimee d't:n amant et adultere : 
comme Iahveh aime les enfants d'Israel, tandis qu'eux 
se tournent vers d'autres dieux ... " Je l'achetai, ponrsuit Ie prophete, pour quinze sides d'argent, un homer d'orge, 
et un lethec d'orge, et je lui dis: , Pendant de nombrenx 
j ours tu me resteras la, tu ne te prostitueras point et tu ne 
seras a aueun homtne, et moi anssi, je ferai de nlCITle a ton 
egard. ' Car pendant de nombreux jours les enfants d'IsraeI 
demeureront sans roi et sans chef, sans sacrifice ... Aprils 
cela les enfants d'Israel se convertiront et chercheront 
de nouveau Iahveh, leur Dieu, et David, leur roi, ils 
reviendront en tremblant vers Iahveh et vers sa bonte, 
it la fin des jours. 

C'est bien, semble-t-il, de la meme femme, de Gomer; 
qu'il est question au chap. III comme au chap. 1. 

Mais ce mariage d'Osee et ce rachat de l'epouse infi
dele sont-ils des faits reels, ou bien appartiennent-ils 
purement au domaine du symbolisme prophetique? 
« Les anciens rabbins, suivis par saint Jerome, ecrit 
Crampon, ibid., p. 1341, ne voient dans l'action com
mandee a Osee qu'un symbole verbal. D'autres ont 
cru que de fait Osee avait, sur l'ordre de Dieu, epouse 
une femme de mauvaise vie. Nombre de modernes 
pensent que Gomer, lorsqu'Osee l'epousa, etait irre
prochable, que dans la suite elle se montra infidele, 
et qu'au moment ou Ie prophete ecrivait ces !ignes, 
l'epithete d' « adultere » etait Ia seule qui pilt exacte
ment la caracteriser. » Les « enfants de prostitution » 
dont parle Ie chap. I n'etaient pas deja nes au temps 
Oll Osee epousa Gomer; ils devaient naltre d'elle plus 
tard, quand Gomer fut devenue infidele. Quoi qu'il 
en soit de eette derniere explication, il est clair, 
p. 1344, qu' « en rachetant.cette femme au milieu de 
ses infidelites, Ie prophete est Ie vivant symbole de' 
la conduite de Dieu envers Israel. » 

Toute la deuxieme partie du livre, dont on ne dis
tingue pas nettement les divisions, s'inspire des 
memes sentiments. Aussi Ie dernier chapitre, XIV, 2-9, 
est-il particulierement touchant: 

Reviens, Israel, it Iahveh, 
car tu es tombe par ton iniquite. 
Prenez avec vous des paroles, 
ct revenez it Iahveh; dites-Iui : 
" Otez toute iniquite et prenez ce qui est bon! 
Que nous VOllS ofIriqns, au lieu de ta:rreaux, 
les paroles de nos levres. 
Assur ne nous sauvera pas, 
nous ne monterons pas sur des chevaux; 
et nous ne dirons plus : « Notre Dieu! ' 
a l'ceuvre de nos mains. 
o vous, en qui l'orphelin trouve compassion! 
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Je guerirais leur infidelite, [dit IuhYeh] 
je les ainlerai de' bon cceur; 
car rna colere s'est retiree d'eux. 
.Je serai comme Ja rosee pour IsraN, 
il croitra com.llle Ie lis, 
iI poussera ses racines comme Ie Liban. 
Ses reletons s'etendront, 
sa gloire sera comme celle' de l'olivier 
et son parfum comme celui du Liba~ ... 
Le prophete Osee est un des ecrivains sacres qui ont 

Ie mieux exprime et leur indignation contre les in fide
lites du peuple elu et leur confiance en Ia misericorde 
divine. . 

J. BRICOUT. 

OSMOND (Osmundus). - Fils de Henri, comte 
de Seez, et d'Isabelle, soenr de Guillaume Ie Conque
rant, Osmond accompagna celui-ci en Angleterre, fut 
l'un des chapelains du nouveau roi, devint chancelier 
apres la promotion d'Osbern a l'eveche d'Exeter en 
1072,' Nomme lui-meme eve que de Salisbury, il fut 
sacre en 1078 par Lanfranc : il fit construire et consa
cra l'ancienne eglise de Sarum, redigea les coutumes 
de son eglise, composa une vie de saint Aldhelm apres 
avoir preside a la translation de ses reliques. II mourut 
Ie 4 decembre 1099. Apres sa canonisation sous 
Calixte III en 1457, ses ossements furent transferes 
dans la nouvelle cathedrale. 

J. BAUDOT. 
o U E N (Audoenus ou Dado). - Ouen, qui eut pour 

parents deux nobles chretiens du Soissonnais Au
thaire et Aiga, naquit Vel'S 600 et fut beni par' saint 
Colomhan, que ses parents hospitaliserent a Ussy-sur
Marne. Aprils ses etudes, il entra comme page a la 
cour de Clotaire II, s'y lia d'amitie avec saint Eloi 
dont il voulut imiter les vertus. Referendaire sou~ 
Dagobert Ier, il vit s'eloigner de la cour ses premiers 
amis, en retrouva d'autres dans la personne de Phi
libert, Germer, Didier de Cahors, fonda l'abbave de 
Rebais, et revant de se faire moine s'appliqna a 
mener une vie retiree. Apres la mort de Dagobert, 
en ~39, il fut elu eve que de Rouen, en meme temps 
qu'EIoi l'etait de Noyon, consacra toute une annee a 
se preparer, revut la pretrise et fut sacre en 641. Le 
diocese de Rouen, alors beaucoup plus etendu qu'il 
l~e l'est .aujourd'hui, renfermait encore quelques 
I~ ranes pRlens : Ouen les baptisa, et pour moraliser les 
peuples, il favorisa la fondation d'abbayes, dont Fon
t~nelle par \Vandrille, Jumieges par Philibert sont les 
plus celebres; il y eut aussi des monasteres de fem~es 
comme celui de Pavilly par sainte Austreberte. Pen~ 
dant les 53 ans de son episcopat, sous Ie gouvernement 
de six monarques et de sainte Bathilde regente, iI fut 
un conseiller toujours ecoute, it cause de son sens 
pratique, de son esprit de mesure et de conciliation. 
Au retour d'une mission a Cologne dont l'avait charge 
Ie roi Thierry III, il dut s'arreter a Clichy et y mourut 
Ie 24 aoUt 684. Toute la cour Ie regretta et lui fit de 
splendides funerailles. Son corps, transporte a Rouen 
fut inhume dans l'eglise abbatiale de Saint-Pierre: 
Comme attestation du culte qui lui fut rendu aussitot 
apres sa mort, il y eut une premiere elevation de ses 
restes par l'eveque Ansbert en 688 : ces restes demeu
reren~ sous Ie .maitre-autel de Saint-Pierre jusqu'en 
8~1, epoque ou, pour les soustraire aux ravages des 
N?rn;ands, o~ les transfera a Gasny, puis a Conde 
(dIOcese de SOIssons). En 918, onles rapporta a Rouen 
e,t it ~ater de cette epoque, Ouen devint Ie patron d~ 
1 anClenne abbaye de Saint-Pierre. La chasse et les 
reliques furent d6truites en 1562 par les protestants. 
12e nombreuses eglises, dans les dioceses de Rouen, 
EYreux, Bayeux, etc., furent placees sous Ie vocable 
de saint Ouen; ce cuIte s'etendit meme au dela de la 

province: c'est ainsi que l'eglise de Clichy devint 
Saint-Ouen pres Paris. 

E. Vacandard, Vie de saint Ouen, eveque de Rouen, etude 
d'histoire merovingiel1ne, Paris, 1902. 

J. BAUDOT. 
OUGANDA (MARTYRS DE L'). - En 1878, Ie 

cardinal Lavigerie, charge du vicariat du Nil superieur, 
envoyait ses Peres Blancs pour evangeliser les regions 
a peine explorees des lacs Nyanza et Tanganyka. 
Accueillis avec favenr par Mtesa, roi de l'Ouganda, 
les missionnaires etablirent la station de Sainte-Marie 
de Rubaga. Vers la fin de 1885, Mwanga, fils de Mtesa, 
apres s'etre montre tolerant, changea d'attitude, 
excite par son premier ministre, et decha!na la perse
cution. La chretiente naissante perdit pres de la moitie 
de ses membres. Sur Ie nombre des victimes, on a pu 
reconstituer Ies actes de 22 martyrs que BenOIt XV 
a beatifies Ie 6 juin 1920. 

On peut partager ces martyrs en deux groupes. 10 Du 
15 novembre 1885 au 27 mai 1886, neuf chretiens 
endurerent de cruels supplices, trois d'entre eux 
etaient baptisesdepuis 1882, les autres Ie furent seu
lement apres leur arrestation. 20 Le 3 juin 1886, furent 
condamnes a etrebrflles vifs treize des pages du roi, 
ayant a leur tete Charles Lwanga, qui donna Ie bap
teme a quatre d'entre DUX au moment de leur condam
nation. IIs avaient de treize a vingt-cinq ans. Kizito, 
Ie plus jeune, n'avait qu'une crainte, celIe d'avoir 
peu·r en face du supplice. Un autre, Mbaga, fils de 
l'executeur en chef, fut frappe par ordre de son pere. 
Le sang de tous ces martyrs a porteses fruits : la 
mission de l'Ouganda compte actuellement plus de 
2 500 chretiens ou catechumenes. 

J. BAUDOT. 
OURS (Ursus) occupe Ie dixieme rang dans la 

liste des eveques d' Auxerre. D'apres une tradition, 
il fut tire de sa solitude pour etre Cleve sur ce siege, 
parce qu'il sauva miraculeusement la ville d'un incen
die qui Ia menavait. II mourut vers ']'an 500 et son 
corps fut inhume dans l'eglise Saint-Germain. Le 
martyrologe romain Ie mentionne au 31 juillet. 

J. BAUDOT. 
1. OUVRIERS (ENCYCLIQUE SUR LA 

CONDITiON DES). - Cette encyclique celebre de 
Leon XIII parut Ie 15 mai 1891. Elle traite, dans ses 
lignes essentielles, de la question ouvriere, qui etait 
alors a l'etat aigu et qui, bien qu'elle ne soit qu'une 
partie du probleme social, reste toujours l'une des 
grandes preoccupations des hommes d'Etat camme 
des hommes d'Eglise. Les solutions pontificales n'ont 
rien perdu de leur opportunite et elles gardent auj our
d'hui encore, disait Ie pape Benoit XV Ie 10 mars 
1919, « toute leur valeur primitive». 

On a vu ailleurs (voir FRIBOURG et KETTELER) quelle 
preparation exterieure avait precede cette encyclique. 
Plus d'une fois deja, dans ses encycliques qui trai., 
taient du Mariage chretien, de l'Origine du pouvoir, 
de la Constitution chretienne des Etats, des Devoirs 
civiques des chretiens, Leon XIII a\ ait touche a la 

-question ouvriere et a la situation des travailleurs. 
Le 28 decembre 1878, dans l'encyclique Quod aposiolici 
sur les erreurs modernes, il disait en finissant : « Enfin 
il nous paralt opportun d'encourager les EOcietes 
d'ouvriers et d'artisans qui, instituees sous Ie patro
nage de la religion, savent rendre tous leurs membres 
contents de leur sort et resignes au travail, et les 
portenl: a mener une vie paisible et tranquille. » Dans 
l'encyclique Humanum genus, du 20 avril 1884, on 
pouvait lire: «Une institution due a la sagesse de 
nos peres et momentanement interrompue par Ie 
cours des temps pourrait, a l'epoque ou nous sommes; 
redevenir Ie type et la forme de creations analogues. 
Nous voulons parler des associations ou corpora-
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tions ouvrieres destinees a proteger, sous la tutelle 
de la religion, les interets du travail et les mreurs des 
travailleurs. » Le moment allait venir de traiter avec 
ampleur un sujet plusieurs fois effieure. La periode 
de preparation des esprits etait close : on entrait 
dans la periode de promulgation de la v6r'ite totale. 

Malgre tout, l'encyclique Rerum novarum - il faut 
Ie reconnaltre - fut pour beaucoup de catholiques 
une troublante revelation, et dans leur obeissance 
etonnee il entra d'abord plus de foi que de conviction. 
Aujourd'hui on la lit sans trembler, et on la realise de 
plus en plus, quoique trop lentement encore. Parmi les 
ouvriers, elle fut accueillie par des acclamations, et des 
pelerinages ouvriers a Rome s'organiserent pendant 
plusieurs annees pour aller porter a l'auguste auteur 
de l:encyclique les remerciements des travailleurs. 
Barres allait jusqu'a dire qu'apres l'encyclique on ne 
concevait pas qu'il put subsister un anticlerical. En 
dehors de l'Eglise, l'admiration ne fut pas moins 
grande. Spuller l'appelait un grand evenement dans 
l'histoire des societes modernes. Le principal organe 
socialiste allemand, Ie VorwEerts, constatait loyale
ment que Ie pape avait pris les devants sur les princes 
et les gouvernants des Etats civilises. 

On a discute assez longuement et assez inutilement 
sur Ie degre d'autorite de l'encyclique. Mgr Perriot, 
directeur de l' Ami du clerge, Ie P. de Pascal et nombre 
de leurs amis, soutinrent que c'etait un document ex 
cathedra, donc infaillible. Sans diminuer en rien pour 
cela Ie respect dO. a ce document celebre, on est aujour
d'hui d'accord pour y voir un document officiel, non 
du Docteur infaillible, mais du Pasteur eclaire specia
lernent par Dieu pour conduire Ie troupeau con fie a 
ses soins et a qui on doit obeissance confiante. 

Cette encyclique fut d'ailleurs suivie d'autres docu
ments pontificaux qui en preciserent parfois certains 
points, et qui en dirigerent toujours l'application 
suivant les circonstances et les divers milieux. Mais 
on ne se propose d'etudier ici d'une fa90n assez 
detaillee que cette encyclique meme. 

Le plan de l'encyclique est bien net; ce sera en 
meme temps Ie plan de cet article. I. Preambule sur 
Ie sujet de l'encyclique, qui est la question ouvriere, 
!'urgence de cette question et aussi sa difficulte. II. La 
nature du mal qu'il faut gnerir. III. Les causes profon
des du mal. IV. Le faux remMe propose: Ie socialisme. 
V. Le vrai remMe, qui est triple: l'Eglise, l'Etat, les 
patrons et les ouvriers eux-memes. VI. Resultats et 
conclusion. 

I. PREAMBULE. - Le pape ouvre sa lettre par 
deux phrases un peu mysterieuses : « La soif d'innova
tions qui depuis longtemps s'est emparee des societes 
et les tient dans une agitation fievreuse, devait, tot 
ou tard, passer des regions de la politi que dans la 
sphere voisine de l'economie sociale. Et en efIet, ces 
progres incessants de l'industrie, ces routes nouvelles 
que les arts se sont ouvertes, les changements des 
rapports entre patrons et ouvriers, l' affiuence de la 
richesse entre les mains d'un petit nombre a cOte· de 
!'indigence de la multitude, la con fiance plus grande 
des ouvriers en eux-memes et leur solidarite plus 
etroite... » 

Ces quelques lignes exposent, non Ie mal, ni ses 
causes, mais simplement les principales circonstances 
sociales et economiques dans lesquelles Ie mal s'est 
developpe. La premiere de ces circonstances est la 
transformation radicale qui s'est operee dans les 
esprits par l'introduction d'un nouveau concept du 
droit, l'independance absolue de l'homme vis-a-vis 
de la societe religieuse d'abord, 'vis-a-vis dela societe 
civile ensuite, puis sur Ie terrain economique; c'est 
l'individualisme. La deuxieme circonstance est la 
transformation totale du mode de production et des 

moyens de production. Un nouveau regime economi
que est ne du developpement progressif de l'echange, 
de la meeanique, des inventions nouvelles, de la 
vapeur, de la grande industrie necessitantdegrands 
capitaux. Enfin la mentalite des travailleurs s'est elle
meme profondement modifiee, leur conffance en 
eux-memes etant devenue plus grande et leur soli
darite plus etroite. 

Ce nouveau monde intellectuel, economique et 
social, Ie pape l'a voulu depeindre brievement -
parce que c'est dans ce cadre que Ie probleme ouvricr 
est place. 

II. LA NATURE DU ~IAL QU'IL FAUT GUERIR. -
Leon XIII penetre ensuite au creur du sujet. Le mal 
denonce par Ie pape est double : la misere immeritee 
des travailleurs et la division profonde des classes. 

1. « II faut, par des mesures promptes et efficaces, 
venir en aide aux hommes des classes inferieures, 
attendu qu'ils sont, pour la plupart, dans un etat 
d'infortune et de misere immeritee. » 

Ceux qui ont un certain age se souviennent de 
l'emotion et meme du scandale que produisit, il y a 
trente-cinq ans, cette declaration pontificale. Celle-ci 
etait cependant legitime et, juste, et il fallait venger 
l'Eglise du reproche qu'on lui faisait parfois d'ignorer 
ou de nier les abus innombrables sous lesquels succom
baient alors les travailleurs. A la difference pourtant 
des socialistes qui soulignaient violemment et conti·
nuellement ces memes abus, Ie pape, au lieu d'y insister 
et pour ainsi dire de s'y cantonller, se hatait d'indi .. 
quer les remedes, semblable au bon medecin qui, en 
face d'un malheureux couvert de plaies, les constate, 
les touche delicatement, puis s'applique aussitot a 
les adoucir et ales guerir. Le peuple serieux preferera 
Ie bon praticHm aux charlatans ou aux rebouteux. 

2. Le deuxieme mal, d'ordre social et moral, n'est 
pas moins grave, c'est la division et la haine des 
classes. 

« La force des transformations sociales a divise la 
cite en deux classes et a creuse entre elles un immense 
abfme : d'une part, une faction toute-puissante parce 
que souverainement opulente; de I'autre, une multi
tude indigente et faible et dont l'ame ulceree est 
toujours prete au desordre. » 

Qui peut nier, helas! l'existence de cet immense 
ablme qui separe les classes? Dans Ie monde du travail 
on ne se voit plus, on ne se parle plus, on ne se connan 
plus. Quoi d'etonnant qu'on se meconnaisse et qu'on 
finisse meme par se haIr? Or jamais l'Eglise ne recon
naltra comme normale une telle situation, eIle qui est 
la divine depositaire de la grande loi d'amour evan
geIique. 

Comment donc en etait-on arrive la? 
III. LES CAUSES PROFONDES DU MAL. - Leon XIII 

en enumere quatre principales : la suppression des 
associations professionnelles, la disparition de tout 
principe religieux dans les institutions, l'usure vorace, 
Ie monopole du travail et du commerce. 

1. « Le dernier siecle a detruit, sans rien leur substi
tuer, les corporations anciennes qui etaient pour les 
ouvriers une protection. » 

C'est une allusion evidente au fameux decret de la 
Constituante supprimant les corporations (loi Chapc
lier, 14-27 juin 1791). Ces antiques corporations 
avaient autrefois rendu d'eminents services. Mais 
depuis longtemps elles etaient rongees d'abus, et 
surtout elles n'avaient pas su s'adapter au nouveau 
regime economique de grande production qui s'intro
duisait partout. II eut fallu reformer, transformer, 
adapter. On prefera detruire, et detruire sans rempla
cer. Bien plus, on supprima Ie droit meme d'associa
tion. Oui, il fallait la liberte et plus de liberte, mais Ia 
liberte organisee so us Ie controle des professionnels et 
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des pouvoirs publics et sous l'inspiration de la loi 
chr6tienne. 

Ce qui devait arriver, arriva. L'industrie s'associa, 
Ie commerce s'associa, l'argent s'associa. Seul Ie 
travail ouvrier proclame libre fut maintenu dans une 
fausse liberte, "c'est-a-dire dans l'isolement. La loi 
fran9aise de 1884 fut Ie premier pas vers sa delivrance, 
puisqu'elle etait Ie premier pas Vel'S l'association. 

2. La deuxieme cause du mal est exprimee en ces 
termes : « Tout principe et tout sentiment religieux 
ont disparu des lois et des institutions publiques. » 

Outre Ie catholicisme individuel qui regit les cons
ciences, il y a une penetration necessaire des principes 
chretiens dans les lois et les institutions, c'est-a-dire 
ce que l'on appelle Ie catholicisme social. II n'y a pas 
deux morales, l'une pour les actes prives et l'autre 
pour les actcs publics et pour l'activite sociale. C'est 
pourtant ce qu'ont voulu faire les partisans de la secu
larisation· ou lai'cisation des societes. Du moment qu'il 
n'y a plus de loi morale qUi, par l'austere rappel du 
devoir, regit les institutions, les legislations, les entre
prises industrielles et commerciales, la societe trem
blera sur ses bases minees. Malheur sans doute aux 
ouvriers sans defense, travaillant pour des maitres 
sans Dieu! Mais malheur aussi aux societes qui 
auront favorise pareils abus! Voir LIBERALISME. 

3_ " Une usure Dorace est venue ajouter encore au 
mal. Condamnee a plusieurs reprises par Ie jugement 
de l'"Eglise, eIle n'a cesse d'etre pratiquee sous une 
autre forme par des hommes avides de gain et d'une 
insatiable cupidite. » 

C'est la troisieme cause du mal. L'usure, c'est tirer 
de l'utilisation d'une chose improductive en soi un 
profit exagere, non merite par Ie travail, ni autorise 
par un risque serieux. Cctte exploitation du travail 
d'autrui, l'Eglise l'a toujours condamnee sous la forme 
ancienne du pret a interet. Voir ce mot. Toujours main
tenue en principe, ceUe condamnation s'adoucit 
cependant quand, dans Ie nouveau regime economique, 
les capitaux devenus plus necessaires furent appliques 
a la grande production pour l'echange et exposes a 
des risques qu'ils ne couraient pas autrefois. J-,a n'est 
donc pas precisement Ie siege de l'usure moderne, bien 
que les occasions s'y rencontrent souvent. C'est « sous 
une autre forme », dit Leon XIII, qu'elle se pratique. 
Cette autre forme n'a pas ete precisee autrement. 
Mais la science sociale a essaye de la depister. M. Clau· 
dio Jannet, peu suspect de .complaisance en pareille 
matiere, a parle, dans son savant ouvrage Le capital, 
la finance et la speculation, des « forbans de la finance» 
et il ajoute :. « La verite est que l'improbite en grand 
comme en petit, depuis Ies falsifications de denrees, 
les faillites frauduleuses, les incendies volontaires de 
maisons assuf(\es, jusqu'aux gigantesques accapa
rements et aux coups de force de la Bourse, a pris une 
extension redoutable au fur et a mesure que les croyan
ces ont flechi. » Voir CAPITAL ET CAPITALISME, PRih 
A INTERET. 

4. La quatrieme cause du mal est Ia monopolisation 
des entreprises industrielles et commerciales « devenues 
Ie partage d'un petit nombre de riches et d'opulents 
qui imposent ainsi un joug presque servile a l'infinie 
multitude des proletaires. » 

Le machinisme et la grande entreprise ont en eiIet 
peu a peu exproprie l'ouvrier de son outil, de son ins
trument de travail, et generalise Ie salariat qui, quand 
on n'y prend pas garde, se transforme vite pour bean
coup en pauperisme et en proletariat. Ce que Ie pape 
blame ici, ce n'est pas Ie salariat, ni meme sa generali
sation, mais bien les dangers qu'il peut amener quand 
Ie monopole de l'industrie et du commerce n'est pas 
contrebalance par l'organisation professionnelle, par 
une legislation protectrice des faibles et par des mesu-

res cap abIes de servir d'aiguillon au travail. Aussi, a 
un autre endroit de l'encyclique, Ie pape parle de 
l'interet qu'il y aurait a « stimuler l'industrieuse acti
vite du peuple par la perspective d'une participation 
ala propriete du sol. » Ainsi, ajoute-t-il, " l'on verra se 
combler peu a peu l'ab!me qui separe la supreme 
opulence de la supreme misere. » Ce que Ie pape dit de 
la propriete du sol, nous avons deja remarque qn'il 
n'est pas dMendu de l'appliquer a la propriete indus
trielle, comme ont deja commence a Ie faire les syndi
cats de Cheminots chretiens par ce qu'on appelIc 
I' Aclionnariat ouvrier. Voir ce mot. 

Le mal denonce si courageusement et ses causes ,i 
profondement analysees subsistent-ils encore aujonr
d'hui comme au moment on parut la lettre pontifi
cale? Et peut-on en relire et en redire les premieres 
pages comme si rien n'avait ete fait depuis, et comme 
si la parole du pape et les efforts des catholiques 
avaient ete impuissants? 

Disons loyalement et joyeusement que de grands 
progres ont e16 faits dejJUis 1891; que la misere imme
ritee des travailleurs, si elIe n'a pas disparu de partout, 
n'a plus I'amplitude qu'elle avait alors; que la loi de 
8 heures a considerablement diminue la fatigue du 
travail; que les associations professionnelles ont grandi 
en nombre et en puissance; que la legislation protec
trice du travail s'est enrichie de lois nombreuses; que 
la religion reconquiert lentement les sympathies 
ouvrieres et organise soli dement ses elites. 

Ainsi l'reuvre de Leon XIII n'a pas ete vaine. Mais 
nous ajouterons avec Benoit XV, parlant en 1919 aux 
representants de la Societe ouvriere de Saint-Joachim 
a I'occasion de son 25e anniversaire : « Ce serait une 
illusion dangereuse de croire qu'elle ait dissipe toutes 
les tenebres et atteint tous les buts desirables. On ne 
saurait meme nier que la parole autorisee n'a pas ete 
interpretee toujours a la lumiere de la pure verite. 
Ainsi s'explique le retard a reconnaltre universelle
ment la necessite de l'elevation morale de l'ouvrier. » 

IV. LE FAUX REM:imE, propose pour guerir Ie mal, 
c'est Ie Socialisme. Voir ce mot. Leon XIII n'en a pas 
etudie les varietes, ni fait l'historique; il ne I'a pas 
envisage non plus sous Ie point de vue economique, 
puisqu'aussi bien cela n'est point de son ressort, mais 
ill'a considere sous sqn point de vue moral. II a saisi 
l'erreur fondamentale commune a tous les socialismes, 
qui est la suppression de la propriete privee. « Lcs 
socialistes, pour guerir ce mal, pr6tendent que toule 
propriete de biens prives doit etre supprimee, que les 
biens d'un chacun doivent eire communs a tous. et 
que leur administration doit revenir aux municipa
lites ou a l'Etat. Moyennant cette translation de 
proprietes et cette egale repartition ent;e les citoyens 
des richesses et de leurs commodites, ils se flattent de 
porter un remede efficace aux maux presents. » Mais 
Ie remede serait pire que Ie maL 

10 II serait nuisible a l'ouvrier dont Ie but immedial 
est de « conquerir un bien qu'il possedera en propre. » 

S'il n'y a plus de propriete possible, Ie voila condamn€, 
rive a une vie precaire, puisqu'il n'aura plus d'espoir 
d'ameliorer son sort et de conquerir une legitime ihde
pendance. Voir PROPRIETE. 

20 Le socialisme viole la justice. Car, doue d'illtel
ligence, l'homme ne pourvoit pas seulement au present, 
il prevo it l'avenir. Le prevoyant, il veut l'assurer, et 
comment l'assurer, sinon par la possession de la terre 
elle-meme et pas seulement par l'appropriation de 
ses fruits passagers? 

- Mais, dira-t-on, l'Etat peut agir, et prevoir 
pour lui. Non, repond Ie pape, « l'Etat est posterieur 
·a l'homme et avant qu'ij put se former l'homme avait 
deja re\<u de la nature Ie droit de vivre et de proteger 
son existence.» 
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- Mais, ajoute"t"on, n'est"ce pas au genre humain 
tout entier que Dieu a donne la terre en jouissance? 
Oui, en ce sens que Dfeu n'a assigne de part it aucun 
homme en particulier, mais a laisse la distribution 
des proprietes it l'industrie humaine et aux institutions 
des peuples. Cela ne veut donc nullement dire qu'il 
ait livre la terre en j ouissance indistinctement. 

Ce droit de propriete apparait plus visible encore 
quand on reflechit que, en cultivant la terre, l'homme 
y laisse comme une empreinte de sa personne, ses 
peines, ses fatigues, ses sueurs. Lui prendre cette 
terre, n'est"ce pas l'atteindre dans sa personnalite 
meme? 

Ce droit, en fin, toutes Ies lois, divines et humaines, 
Ie reconnaissent et Ie protegent, quand il est Iegiti" 
mement acquis. 

n eclate mieux encore aux yeux de tous quand, 
au lieu de considerer l'homme isole, on Ie voit dans son 
etat normal, c'est"it-dire it Ia tete d'un foyer. De ce 
chef, il a Ie devoir sacre de maintenir ce foyer, en se 
preoccupant de l'avenir de ses' enfants, en leur cr~ant 
un patrimoine. « Mais ce patrimoine, pourra-t-ll Ie 
leur creer sans l'acquisition et la possession de biens 
permanents et productifs? )) . 

30 Le socialisme denature les fonctions de I'Etat. 
II Ie charge en effet de rem placer les peres de famille 
et d'accaparer leur fonction propre. Si l'Etat peut 
parfois penetrer dans Ie sanctuaire de la famille', c'est 
uniquement dans les cas OL1 il est Ie theatre de viola
tions graves de droits. A part ces eas, il n'a pas it orga
niser la vie economique, mais bien it veiller it ce que 
son organisation qui est du domaine prive se fasse 
selon les regles de la justice. 

40 Enfin Ie socialisme bouleverserait tout l'ordre 
social; il mettrait en effet sur les epaules de l'Etat 
l'effroyable fardeau de I'administration de tous les 
biens, et ainsi il amenerait « la perturbation dans tous 
les rangs de la societe, une odieuse et insupportabl~ 
servitude pour tous les citoyens; la porte ouverte a 
toutes les jalousies, a to us les mecontentements, a 
toutes les discordes; Ie talent et l'habilete prives de 
leurs stimulants, et comme e.onsequence nee.essaire, les 
richesses taries dans leur source; enfin, a la place de 
cette egalitc tant revee, l'cgalite dans Ie denuement, 
!'indigence et la misere. )) 

Le lecteur aura remarque la simplicite et la puis
sance de e.ette refutation du socialisme. Mais il aura 
remarque aussi que toute l'argumentation pontificale 
repose sur une consideration: la possibilite et presque 
la necessite morale pour l'ouvrier d'ace.eder a la pro
priete, puis que cette propriete est depeinte par Ie 
pape comme etant Ie cri de la nature et Ie but et Ie 
stimulant quasi necessaire et logique du travailleur 
intelligent, pnlvoyant et chef d'un foyer. 

II faut donc, si l'on veut que cette refutation du 
soe.ialisme ait toute son effie.ae.ite, travailler a la diffu
sion de la propriete. 

V. LE VRAI REilIEDE. - Nous voici arrives a- la 
partie positive de l'encyclique. Apres l'expose et la 
refutation de l'erreur, l'expose de la verite. Leon XIII 
qui n'a donne que quelques pages - mais e.ombien 
soli des ! - au faux remede, va e.onsae.rer les deux tiers 
de sa lettre au vrai remede. 

Le vrai remede n'est pas unique, e.omme beaue.oup 
Ie disent. Pour les uns, c'est la religion seule; pour les 
autres, e.'est l'Etat seul; pour d'autresenfin, e.'est la 
elasse ouvriere seule. Dans leur exelusivisme, tous les 
trois ont tort. II faut reunir e.e qu'on separe a tort et 
faire un faisceau de e.es trois gran des fore.es. La ques
tion en effet, envisagee dans son ensemble, est d'ordre 
moral et religieux : l'Eglise a donc son role necessaire 
it jouer. La question est d'ordre public et Iegislatif : 
I'Etat a donc sa part de travail a faire. Elle est d'ordre 

economique et professionnel : les interesses eux-memes 
ont donc aussi Ie devoir d'apporter leur pierre a l'edi
fice a construire. 

QueUe simplicite et en meme temps queJle largeur 
de vues dans cette conception! Et, ce qui ne gate 
rien, queUe modestie sublime dans ce grand homme 
qui,chef de trois cents millions de catholiques, a Ie 
tresor de la verite et des energies divines, et qui declare 
cependant que seul iI serait incomplet e~ impuissant 
a resoudre Ie probleme tout entier! Ecoutons-Ie : 
« Une question de cette gravite demande a d'a:utres 
agents leur part d'activite,et d'efforts : nous voulons 
parler des gouvernants, des maitres et des riches, et 
des ouvriers eux-memes, dont Ie sort est ici en jeu. 
« L'Eglise veut et desire ardemment que toutes les 
classes mettent en commun leurs lumieres et leurs 
forces pour donner a la' question ouvriere la meilleure 
solution possible ... II n'est pas douteuxque pour obte
nIr Ie resultat voulu, n ne faille de plus recourir aux 
moyens humains. )) 

A. Role de l'Eglise. ~ II ne faut ni l'exagerer, ni Ie 
minimiser. L'EgIise n'est pas chargee de la direction 
du commerce, de l'industrie et de l'agriculture; plus 
haute, est sa mission. Mais comme dans les ateliers 
il y a autre chose que des machines, comme il y a des 
hommes des travailleurs. des chretiens, la loi morale 
y a quel~ue chose a dire, 'aussi bien que les lois econo
miques. 

Aussi quoi d'etonnant que Leon XIII ait noble· 
ment revendique ce droit d'intervention qui n'est que 
Ie droit d'accomplir son devoir: « C'est avec assnrance 
que no us abordons ce sujet, et dans toute la pleni
tude de notre droit. Comme c'est it nous principalc
ment que sont confiees la sauvegarde de la reli€fion et 
la dispensation de ce qui est du domaine de I'Eglise, 
no us taire serait, mix yeux de tous, negliger notre 
devoir. )) 

Nous resumerons en ces quatre propositions la 
doctrine de l'encyclique sur Ie role de l'Eglise : 
L'Eglise a 10 un role d'enseignement social general et 
indirect; 20 un rOle d'enseignement plus precis et plus 
direct;.3o un rille de penetration des consciences: 40 u~ 
role de creation d'ceuvres innombrables de blenfal
sance. 

10 Jesus-Christ ayant dit a l'Eglise : « AUez, ensei
gnez )), il est tout naturel que Ie pape dise d'aborcl 
que ({ l'Eglise puise dans l'Evangile des. doctrines. cap~
bles, soit de mettre fin au con flit, SOlt au moms ae 
l'adoucir. )) 

Mais queUes doctrines? 
Rejetons bien vite certaines idees trop nlpandues 

parce qu'elles dispensaient sans doute d'etudier et 
d'agir, et qui resnmaient, croyait-on, tout l'ens.eigne
mellt social chretien en cette phrase : La solutIon de 
la question sociale est simple : la charite en haut et 
la resignation en bas. Sans doute la charite et la resi
gnation ont leur rOle a jouer dans ce probleme; mais 
precher la resignation sans travailler a faire cesser le.s 
souffrances iniques, et la soumission sans songer a 
supprimer les abus, e.'est bien mal ~raduire la religio.n 
de justice et d'amour que Jesus-ChrIst est venu etabl~r 
sur la terre. ({ Nous assistons actueUement, disalt 
Georges Goyau en 1892, a un discredit de la divir:e 
vertu de charite : la faute en est a beaucoup de charl
tables qui considerent l'aumone, tantOt comme un 
instrument de domination, tantOt comme un equivac 

lent moins coilteux de la justice. )) Le jugement est mi 
peu dur, mais qui oserait dire qu'il n'etait pas vrai? 

Tout autres sont les doctrines authentlques du 
catholicisme. II en once d'abord et il preche un cer~ 
tain nombre d'idees fondamentales et generales qui 
sont comme la base de toute societe. 

a) La premiere est l'impossibiWe d'etablir iei-bas 
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l'egalite absolue. Sans doute il peut y avoir des inega
lites injustes, et il faut travailler ales sup primer ; des 
inegalites devenues inutiles avec Ie temps, et il faut les 
attenuer. Mais quand on aura supprime les inegalites 
injustes et restreint les inutiles, il restera toujours un 
certain nombre d'inegalites irreductibles et d'ailleurs 
utiles : irreductibles, comme les differences d'age, de 
sante, de vigueur, d'intelligence, de volonte, de carac
tere; utiles aussi, ({ car la vie sociale requiert un orga
nisme tres varie et des fonctions fort diverses, et ce 
qui porte precisement les hommes a se partager ces 
fonctions, c'est surtout la difference de leurs condi
tions respectives. )) « Le preniier principe a mettre en 
avant, c'est qu'il est impossible que, dans la societe 
civile, tout Ie monde soit eleve au meme niveau ... 
Contre la nature, tous les efforts sont vains. )) 

b) La deuxieme idee fondamentale, c'est l'impossi
bilite de supprimer toute souffrance ici-bas. Eh! ,sans 
doute l'homme, Ie chretien doit tacher de diminuer 
les souffrances qui assaillent si souvent l'humanite en 
cette vallee de larm~.s. Le,.savantPasteur est beni de 
Dieu' et des hommes pour avoir, par exempIe, trouve 
Ie remede de la rage et du croup, et sauve ainsi des 
milliers d'hommes et d'enfants. Mais venirdire qu'un 
jour tel regime ec'onomique fera disparattre toute 
souffrance, que Ie paradis s'etablira ici-bas, que peut
etre meme on ne mourra plus, c'est se moquer du 
pauvre peuple naIf et lui preparer des mecomptes, des 
desillusions ou de farouches desespoirs. L'Eglise ne 
sera jamais parmi ces flatteurs et ces charlatans. 
Elle sait qu'it cOte des souffrances evitables et qu'il 
faut s'efIorcer de diminuer, il y en aura toujours 
d'inevitables. " Oui, Ia douleur et la souffrance sont 
l'apanage de l'lmmanite, et les hommes auront beau 
tout essayer, tout tenter pour les bannir, Us n'y 
reussiront jamais ... Le meilleur parti consiste a voir 
les choses telles qu'elles sont, et a. chercher ailleurs 
un remede capable de soulager nos maux. " 

c) Le troisieme enseignement general de l'Eglise. 
est la possibilite et la necessite de l'union des classes. 
Sans doute il y a entre les classes certains intereis 
parfois contradictoires qu'il est difficile de concilier. 
Mais, d'autre part, leur union s'impose parce qu'un 
interet superieur les unit obligatoirement, a savoir, 
entre patrons et ouvriers, la prosperite de l'entreprise 
a laquelle ils sont attaches to us deux. Si I'entreprise 
periclite, les deux classes souffrent et perissent. Ainsi 
embarques sur Ie meme navire, l'humble matelot et 
Ie capitaine sont unis dans Ie meme naufrage ou abou
tissent joyeusement au port. « Les deux classes, dit 
Leon XIII, sont destinees par la nature, a s'unir 
harmonieusement et a se tenir mutuellement dans un 
parfait equilibre. Elles ont un imperieux besoin l'une 
de l'autre. )) 

d) Enfin, la quatrieme idee fondamentale de l'en
seignement social de l'Eglise est l'idee de la destinee 
supra-terrestre de I' homme. Assurement, noils devons 
tacher de rendre la terre agreable et douce, mais nous 
ne sommes pas faits pour cette terre. Elle n'est pas 
un but, mais un passage; elle n'est pas notre vraie 
patrie, mais une terre d'epreuve et d'exil. 

« Nul ne saurait avoir une intelligence'vraie de la 
vie mortelle, ni l'estimer a sa juste valeur, s'il ne s'eIeve 
jusqu'a la consideration de cette autre vie qui est 
immortelle. Quand no us qurons quitte cette vie, alors 
seulement nous commencerons a vivre. " 

Cette conception si haute de la vie terrestre ne 
Imit en rien a notre action sociale, au contraire. C'est 
la conception materialiste de la vie qUi tue dans les 
ames la justice et Ie devouement, et dans Ies societes 
tout elan vers Ie progreso Si, en effet, la Vie de l'homme 
flnit it la tombe, it quoi bon se devouer pour ses freres? 
J ouissons, mangeons, buvons, an;lllsons-nous puisque 

nous mourrons demain. Mais si notre ame est immor
telle, si une recompense eternelle l'attend la-haut dans 
la proportion meme oil elle aura aime Dh;u et ses 
freres, qui ne voit qu'une telle pensee est generatrice 
de fraternite et. de progres? Bien plus, a cause de la 
nature mixte de l'homme et de Ia necessite d'une 
certaine somme de bien-etre pour l'exercice de la 
vertu, Ie chretien poursuivra ce bien-eire materiel 
avec la meme ardeur qu'il poursuit la vertu, puisqu'iI 
en est la condition prealable moralement necessaire. 
Ainsi ce minimum de bien-etre prendra comme un 
certain caractere sacre par suite de sa connexion intime 
avec tout l' ordre surnaturel. 

20 Mais l'Eglise a un enseignement special sur la 
question qui nous occupe, un enseignement plus precis 
et plus direct. 

a) Elle « rappelle aux deux classes leurs devoirs 
mutuels et, avant tous les autres, ceux qui derivent de 
la justice, " et Leon XIII va en faire l'application 
detaillee a la vie des ouvriers et des patrons. 

L'ouvrIer « doitJournir integralement et fidelement 
tout Ie travail auquel il s'est engage par contrat libre 
et conforme a l'equite. nne doit point reSeT son patron, 
ni dans ses biens, ni dans sa personne. Ses revendica
tions doivent etre exemptes de violences et ne jamais 
revetir la forme de seditions ... " 

« Quant aux riches et aux patrons, ils ne doivent 
point tr'aiter I'ouvrier en esclave; ils doivent respec
ter en lui la dignite de l'homme, relevee encore par 
celle du chretien ... Le christianisme prescrit en outre 
qu'il soit tenu compte des interets spirituels de l'ou
vrier et du bien de son arne... Defense encore aux 
maitres d'imposer a leurs subordonnes un travail 
au-dessusde leurs forces ou en des accord avec leur 
age ou leur sexe ... Mais parmi les devoirs les plus 
graves des patrons, il faut mettre au premier rang celui 
de donner a chacun Ie saIaire juste... Exploiter la 
pauvrete et la misere et speculer sur l'indigence sont 
choses que reprouvent egalement les'lois divines et 
humaines...)) 

b) La justice est insiIffisante aux yeux de l'Eglise. 
L'amitie, que dis-je? l'amour lraternel doivent unii· 
les hommes entre eux s'ils veulent realiser tout Ie 
contenu chnltiEm. Fils d'un meme Pere qui est dans 
les cieux, tous rachetes par Jesus-Christ, tous appeles 
au meme heritage celeste, iIs 50l1t freres d'une frater
nite sublime. 

,c) Sur les richesses, fruit du travail des hommes, 
I'Eglise a une doctrine importante, courageuse, pres
que audacieuse. Apres avoir montre que la richesse 
n'est pas un but, mais un moyen, qu'elle est plus 
souvent un danger et un obstacle pour la vie eter
nelle, qu'il faudra « rendre it Dieu un compte tres 
rigoureux de l'usage qu'on en aura fait )), I'Eglise 
declare sans doute « que la propriete privee est pour 
l'homme de droit naturel et que l'exercice de ce droit 
est chose, non seulement permise, mais encore absolu
ment necessaire. Mais si l'on demande en quoi il faut 
faire consister I'usage des biens, l'Eglise repond sans 
hesitation: « Sous ce rapport, l'homme ne do it pas 
tenir les choses exterieures comme privees, mais bien 
pour communes, de telle sorte qu'il en fasse part faci~ 
lement aux autres dans leurs necessites. )) Et s~il faut 
preciser davantage encore, Ie pape ajoute : « Nul 
assurement n'est tenu de soulager Ie prochain en pre
nant sur son necessaire ou sur celui de sa famille, ni 
meme de rien retrancher de ce que les convenances ou 
la bienseance imposent a sa personne ... Mais des qu'on 
a suffisamment donne a la necessite et au decorum, 
c'est un devoir de verser Ie superflu dans Ie sein des 
pauvres ... C'est un deVOir, non de stricte justice ... 
sauf les cas d'extreme necessite ... , mais de charite 
chretienne. )) 
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Ainsi, se tenant a egale distance d'un liberalisme 
cruel pour les petits et d'un communisme injuste et 
d'ailleurs irrealisable, l'Eglise reconnait Ie droit de 
propriete, mais lui fixe des limites et lui impose des 
devoirs; et ainsi eUe respecte tout ensemble l'ordre, la 
justice, Ie ressort de l'activite humaine, la plan divin, 
Ia dignite des hommes et leur union fraterneUe. 

30 Mais c' est peu d'indiquer la route: il faut surtout 
decider a y entrer. Ainsi c'est peu d'enseigner, si on 
n'atteint pas aussi les volontis. Or c'est la un des plus 
beaux privileges de l'Eglise : eUe a Ie don de pem\trer 
les ames, de toucher les ceeurs, d'ebranler les conscien
ces. En quelques lignes, Leon XIII montre Ie role 
nouveau de l'Eglise : « Les instruments dont eUe 
dispose pour toncher les ames, eUe les a re<;us a ceUe 
fin de Jesus-Christ, et ils portent en eux une efficacite 
divine. Ils sont les seuls qui soient aptes a penetrer 
dans les profondeurs du ceeur humain, qui soient 
capables d'amener l'homme a obeir aux injonctions 
du devoir, a maitriser ses passions, a aimer Dieu et son 
pro chain d'un amour tout particulier et sou,!,erain, 
it briser courageusement tous les obstacles qui entra
vent sa marche dans Ia voie de la vertu. » 

Et de cette maitrise souveraine, Ie pape donne une 
preuve historique irrefutable, en tra<;ant une Iegere 
esquisse de la transformation du monde palen par Ie 
christianisme. 

40 Enfin l'Eglise est une infatigable realisatrice. 
La foi qui n'agit pas n'est pas, it ses yeux, une foi 
sincere. Elle multiplie donc les reUDres, et queIle que 
soit la forme que revet la misere humaine, elle trouve 
toujours de nouvelles manieres de la soulager. 

Le seul faJt de faire pratiquer la moderation et I'eco
nomie exerce deja indirectement une bienfaisante 
influence sur Ia prosperite temporelle. Mais « eUe 
pourvoit encore directement au bonheur des classes 
desheritees par lafondation et Ie soutien d'institutions 
qu'elle estime propres it soulager Ia misere ... Cette 
commune mere des riches et des pauvres, profitant 
des merveilleux elans de charite qu'elle avait partout 
provoques, fonda des societes religieuses et une foule 
d'autres institutions utiles qui ne devaient laisser sans 
soulagement it peu pres aucun genre de misere ... 
L'Eglise seule possede cette vertu, parce qu'on ne la 
puise que dans Ie Ceeur Sacre de Jesus-Christ. )) 

B. Le rOle de l' Btat. - On sait que c' est surtout sur 
la question de l'intervention de l'Etat que les catho
liques etaient Ie plus divises, chaque ecole, si I' on 
peut dire, ayant chacune it leur tete des hommes de 
valeur. Les non-interventionnistes, ou,' si l'on prefere, 
les minimistes de I'intervention etaient fiers d'avoir 
pour chefs Mgr Freppel, MM. Buffet, Claudio Jannet, 
Woeste, etc. Les interventionnistes avaient pour 
leaders MM. de Mun, La Tour du Pin, Ie P. de Pascal, 
Decurtins, de Vogelsang, Ie prince de Lichstenstein, 
Mgr Doutreloux, Mgr Bagshawe, eveque de Nottin-
gham, l'abbe Pottier, etc. . 

La situation etait donc penible it la date du 15 mai 
1891. Or Ie pape, apres avoir parle splendidement du 
role indispensable de l'Eglise, ajoutait : " Toutefois il 
n'est pas douteux que pour obtenir Ie resultat voulu, 
il ne faille de plus recourir aux moyens humains. " 
C'est par ceUe transition que Leon XIII arrive it 
traiter de l'intervention de l'Etat, cette seconde 
puissance qui a aussi un role important a jouer dans 
Ia question ouvriere. Le, pape posera d'abord les 
principes generaux, puis il en fera six principales 
applications. • 

10 Principes gew!raux. - a) L'Etat a d'abord un 
premier service - indirect - it rendre it la classe 
ouvriere : ce sera de bien gouverner. Ainsi il amelio
rera grandement Ie sort de cette classe : « Ce qu'on 
demande d'abord ·aux gouvernants, c'est un concours 

d'ordre general fourni par toute l'organisation meme 
des lois et des institutions, c'est-a-dire qu'ils doivent 
faire en sorte que de I'ordonnance meme et du gouver
nement de la societe decoule spontanement et sans 
effort la prosperite tant publique que privee ... Or ce 
qui fait une nation prospere, ce sont des meeurs 
pures, des familles fondees sur des bases d'ordre et de 
moralite, la pratique de la religion et Ie respect de Ia 
justice, une imposition moderee et une repartition 
equitable des charges publiques, Ie progres de l'indus
trie et du commerce, une agriculture florissante et 
d'autres elements du meme genre. )) 

Mais, outre ce service indirect, l'Etat a it rendre aux 
ouvriers des services plus directs. Us sont en· effet 
membres de la societe, membres importants, membres 
les plus nombreux, membres les plus faibles. ({ Comme 
donc il serait deraisonnable de pourvoir it une classe 
de citoyens et de negliger l'autre, il est evident que 
l'autorite publique doit aussi prendre les mesures 
voulues pour sauvegarder la vie et Ies interets de Ja 
classe ouvriere. Si eUe y manque, eUe viole Ia justi~e. " 
Mais dans queUe me sure et selon queUe regIe l'Etat 
devra-t-il s'occuper de cette classe? La regIe sera 
celIe de la justice distributive qui se mesure a l'impor
tance des apports fournis au bien sociai. Ce bien 
commun est avant tout d'ordre moral, mais il est 
aussi d'ordre materiel. « Une certaine somme de biens 
materiels et exterieurs est requise a I'exercice de la 
vertu. Or dans la production meme de ces biens, c'est 
Ie travail des ouvriers, travail des champs ou de l'ate
lier, qui est surtout cause effie ace et necessaire. Bien 
plus leur puissance de production it cet egaI'd est teUe 
que I'on peut affirmer, sans crainte de se tromper, 
que Ie travail des ouvriers est la source unique d'olt 
procedent les richesses des Etats. )) De ces richesses 
produites, il est equitable qu'il leur en revienne une 
part convenable. 

b) Mais cette intervention de l'Etat a des bornes et 
des limites. Ces limites sont tracees par l'independancc 
de l'individu et de la famille que l'Etat n'a pas Ie 
droit d'absorber, et qui doivent avoir la faculte d'agir 
librement « aussi longtemps que cela n'atteint pas Ie 
bien general et ne fait tort a personne. » 

II faut, pour qu'il y ait droit· d'intervention, des 
abus graves, des interets serieux « leses ou simple
ment menaces, et qu'il soit impossible d'y remedier 
ou d'y obvier autrement. )) Et meme alors les lois ({ ne 
doivent pas s'avancer ni rien entreprendre au delit 
de ce qui est necessaire pour reprimer les abus ct 
ecarter les dangers. )) 

20 Ces sages re.gles generales posees, l'ellcyclique 
a voulu trailer a part certains points qU'elle declare 
etre de la plus haute importance. 

a) L'Etat doit proteger la propriete privee quand 
elle est menacee par la violence ou par les excitations 
des meneurs. Voir PROPRIETE. 

b) Il doit rep rimer les greves; et mieux encore les 
prevenir ({ en ecartant avec sagesse les causes qui 
paraissent de nature it exciter des con flits entre 
ouvriers et patrons. )) Voir ARBITRAGE ET CONCILIA
TION, GREVES, PRUD'HOMMES. 

c) II doit proteger l'ame de l'ouvrier. Pasteur 
supreme des ames, c'est par l'ame de l'ouvrier que Ie 
pape devait commencer l'enumeration des biens meri
tant Ia protection de l'Etat. C'est par l'ame, image de 
Dieu, que l'homme est grand, par l'ame qu'il est emi
nemment respectable, par l'ame qu'il est inviolable. 
L'homme lui-meme n'a pas Ie droit de deroger a la 
dignite de sa nature et d'y renoncer volontairement. 

Le dimanche etant Ie jour ou l'ame remplit prillci
paIement ses devoirs envers Dieu en s'unissant a son 
Auteur et Redempteur, devient, par Ie fait meme, un 
jour sacre et intangi,ble. Voir DIMANCHE. 
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d) L'Etat doit aussi protection aux interets corpo
rels de l'ouvrier. Il doit ({ arracher les malheureux 
o'llvriers aux mains des speculateurs qui, ne faisant 
point de difference entre un hom me et une machine, 
abusent sans ·mesure de leurs personnes pour satis
faire d'insatiables cupidites. )) Il Y a un nombre d'heu
res de travail qui ne do it pas exceder la me sure des 
forces. 

La femme et l'enfant ont droit a une vigilance spe
ciale. L'enfant ne do it etre admis it l'usine ({ qu'apres 
que l'age aura suffisamment d6veloppe en lui les forces 
physiques, intellectuelles et morales. » Quant it la 
femme, sa place est plutOt au foyer, et si elle va it 
I 'atelier, eUe a droit. it de particuliers menagements. 
Voir FAMILLE. Avant d'etre ouvriere, la femme est 
epouse et mere, ou normalement destinee a Ie devenir. 
L'industrie a-t-eUe Ie droit de l'oublier? Une societe 
peut-eUe laisser miner la vie domestique dans sa 
racine? On connait Ie fameux ({ cas de conscience» que 
posait Ie cardinal Manning. Une femme, it l'autel et 
devant Dieu, fait un contrat sacre OIl eUe s'engage, sa 
vie durant, avec un homme, a accomplir ses devoirs 
de mere et de gardienne d'un foyer. A-t-elle Ie droit 
de faire, a tant par semaine, avec un usinier, un nou
veau contrat qui rendra l'autre presque impossible? 
Ces paroles expriment sans nul doute Ie plus pur esprit 
de l'encyclique et de l'Evangile. 

e) lci intervient la grave question du salaire. Elle 
sera traitee en ce Dictionnaire dans toute·· son am
pleur au mot SALAIRE. Nous resumerons donc ici 
brievement les principales idees de l'encyclique : 
condamnation dela fausse conception du salaire 
recevant son caractere de justice du seul contrat; 
oubli, dans cette conception, d'un element fort serieux 
qui est la necessite du travail pour la conservation de 
I'existence; indication de- la vraie regIe du salaire, 
conforme d'ailleurs it la loi de justice naturelle plus 
elevee et plus ancienne que to us les contrats, it savoir 
que Ie salaire ne doit pas etre insuffisant it faire subsis
ter I'ouvrier sobre et honnete; enfin declaration impor
tante : " De peur que dans ces cas et d'autres analo
gues, comme en ce qui concerne la journee du travail 
et la sante des ouvriers d'usines, les pouvoirs publics 
n'interviennent inopportunement... il sera preferable 
que la solution en soit reservee aux corporations ou 
syndicats dont nous parlerons plus loin, ou que l'on 
recoure it quelque autre moyen de sauvegarder les 
inten:lts des ouvriers, meme, si la cause Ie reclamait, 
avec Ie secours et l'appui de l'Etat. )) On aura remar
que que l'encyclique ne s'est occupee que du saIaire 
minimum ou salaire vital. Nous ne traiterons pas ici 
de la question du salaire juste ou d'autres considera
tions entrent en jeu, ni de la question delicate du 
salaire familial; nous les renvoyons au mot SALAIRE. 

f) Enfin un dernier devoir s'impose a l'Etat, celui 
de travailler it la reduction progressive et meme it 
l'entiere suppression du proletariat par la diffusion 
dans Ie peuple de la propriete. II en resulterait trois 
avantages. Le premier serait « une repartition plus 
equitable des biens n. II n'est pas bon qu'une cIasse 
entiere ne soit que campee dans un pays, qu'elle 
soit sans racines dans Ie sol national, sans stabilite, 
sans fixite, sans propriete. II faut it tout prix faire 
cesser une situation aussi dangereuse. Le deuxieme 
avantage serait une plus grande productivite de 
richesses. " L'homme est ainsi fait que la pensee de 
travailler sur un fonds qui est it lui redouble son ardeur 
et son application. n C'est un danger pour Ie proleta
riat d'avoir peu ou point d'interet it la production; il 
est tente des lors d'apporter moins de gout au travail, 
puisqu'aussi bien, se dit-il, il n'en retirera ni plus ni 
moins que sa ration coutumiere et banale. Cet eternel 
pietinement sur place, cette impossibilite de s'elever 

lentement vel'S la securite et l'independance brisent 
les forces physiques et morales, et la production 
meme s'en ressent; Voir PR01>RIETE, ACTIONNAIUAT, 
PARTICIPATION AUX BENEFICES. Enfin Ie troisieme 
avantage serait un arret dans l'emigration. 

C. Role des interesses eux-memes, patrons et ouvriers. 
- Apres Ie grand organisme religieux, apres Ie grand 
organisme de l'Etat, l'organisation corporative. 

1. De multiples eeuvres peuvent en effet etre creees 
pour aider it relever les ouvriers : societes de secours 
mutuels, assurances contre les accidents, les infirmites, 
la mort; eeuvres de secours pour les orphelins et les 
veuves, patronage et protection des enfants. et des 
adolescents. Toutes ces eeuvres sont eminemment 
bienfaisantes et doivent etre encouragees. Mais, dit 
ici Leon XIII; « Ia premiere place appartient aux asso
ciations ouvrieres qui, en soi, embrassent it peu pres 
toutes les autres. n 

Remarquons bien ces mots : la premiere place. 
C'est Ie plus rude coup porte au regime individualiste. 
Aussi Ie pape declare que « c'est avec plaisir qu'il voit 
se former partout des societes de ce genre, soit COl11-
posees des seuls ouvriers, soit mixtes, reunissant it la 
fois des ouvriers et des patrons. II est it desirer qu'elles 
accroissent leur nombre et l'efficacite de leur action. » 

On voit que Leon XIII recommandait simultane
ment deux formes d'associations : l'une reunissant et 
melangeant, pour ainsi dire, les deux facteurs de la 
production; l'autre constituant a part des groupe
ments distincts, mais relies entre eux par une commis
sion paritaire, en d'autres termes, les syndicats mixtes 
et les syndicats paraUeles. Les syndicats mixtes, idea
lement les plus parfaits, furent essayes tout d'abord et 
eurent un certain succes. Le comte Albert de Mun et 
beaucoup de catholiques en etaient alors partisans. 
Mais on s'aper<;ut bien vite que les ouvriers qui assis
taient aux reunions de ces syndicats, n'ayant re<;u 
aucun mandat de leurs camarades, ne pouvaient guere 
avoir d'influence sur eux et meme leur etaient parfois 
suspects. On s'aper<;ut aussi que les syndicats mixtes 
fondaient de louables eeuvres de bienfaisance et de 
mutualite, mais laissaient de cOte ce qui avait trait it 
la profession meme, it son organisation, it la question 
du salaire, des heures de travail, etc. Or c'etait cela 
surtout que la classe ouvriere desirait. Le syndicat 
professionnel etait pour eUe un moyen honnete et 
legal de discuter librement les conditions du travail 
et de conclure' ainsi des contrats collectifs. Tous les 
bienfaits dont on la comblera ou dont on l'accablera 
ne .satisferont jamais ces aspirations profondes ct 
legitimes. 

Bref, une formule, de nos jours, a seule resiste et 
survecu dans la grande industrie : syndicats ouvriers 
d'une part, syndicats patronaux d'autre part, relies 
par la commission mixte. Ce sont ces commissions 
mixtes, locales, regirmales, nationales qui manquent 
encore aujourd'hui et qu'il faudra bien constituer si 
l'on veut parfaire l'edifice corporatif inacheve. C'est 
ainsi que l'organisation distincte des patrons et des 
ouvriers qui semble d'abord constituer deux armees 
rivales les acheminera .vers l'union et la paix. 

2. En face d'un Etat centralisateur it l'exces, 
l'encyclique etablit soli dement Ie droit a ['existence de 
ces-associations. Sans doute la societe civile est neces
saire, embrassant tous les citoyens et poursuivant Ie 
bien commun. Mais des societes moindres s'etablissent 
dans la grande, et leur droit it l'existence est indenia
ble. ".Le droit des societes privees a ete octroye par 
Ia nature elle-meme, et la societe civile a ete instituee 
pOl;r proteger Ie droit naturel, non pour l'aneantir. » 

L'Etat ne pourrait les interdire que si eUes poursui
vaient un but illegitime et contraire au bien commun. 

3. Legitimes, ces associations sont devenues de plus 
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en plus necessaires et urgentes sur Ie terrain p~ofes
sionnel. Ell efIet Ie socialisme les a fait devier de leur 
but pacifique et les a lancees dans une odieuse lutte 
des classes. Il les aen outre gangrenees d'impiete et 
d'irreligion. « Dans cet etat de choses, dit Ie pape, les 
ouvriers chretiens n'ont plus qu'a choisir cntreces 
deux partis : ou de donner leur nom a des societes 
dont la religion a tout a craindre, ou de s'organiser 
eux-memes et de joindre leurs forces pour pouvoir 
secouer hardiment un joug si injuste et si intolerable ... 
Qu'il faille opter pour ce dernier parti, y a-t-il des 
hommes ayant vraiment a ceeur d'arracher Ie souve
rain bien de l'humanite a un peril imminent, qui 
puissent avoir la-dessus Ie moindre doute? » C'est 
en face de cette dramatique situation soCiale qu'il 
faut savoir se placer. 

Beaucoup de catholiques l'ont d'ailleurs compris. 
Les eveques eux-memes encouragent ces efforts. « Par 
leur auto rite et sous leurs auspices, dit Leon XIII, des 
membres du clerge, tant seculier que regulier, se 
devouent en grand nombre aux interets spirituels des 
corporations. '» Depuis trente-cinq ans que ces paroles 
ont ete ecrites, les temoignages les plus autorises en 
faveur des associations ouvrieres animees de 1'esprit 
chretien se sont accumuIes. Tous les successeurs de 
Leon Xln ont renouvele les declarations et directions 
de leur eminent predecesseur. Dans une lettre aux 
directeurs de 1'Union economico-sociale pour les 
catholiques ita1iens (20fevrier 1907), Pie X ecrivait : 
« Quelles institutions seront a pTomouvoir de prefe
rence au sein de l'Union, c'est a votTe industrieuse 
charite a Ie voir. Les plus opportunes nous semblent 
etre celles qu'on designe sous Ie nom d'unions' pro
fessionnelles. Aussi vous recommandolls-nous de nou
veau et instamment de veiller soigneusement it leur 
fondation et a leur bonne marche. » Dans sa lettre sur 
Le Sillon (25 aout 1910), Ie meme pape s'exprimait. 
ainsi : « L'Eglise qui n'a jamais trahi Ie bonheur du 
peuple par des alliances compromettantes n'a pas a se 
degager du passe, et illui sufnt de reprendre, avec Ie 
conCOUTS des vrais ouvriers de la restauration sociale, 
les organismes brises par la Revolution et de les adap
ter, dans Ie meme esprit chretien qui les a inspires, au 
nouveau milieu cree par 1'evolution materielle de la 
societe contemporaine : car les vrais amis dupeuple 
ne sont, ni revolutionnaires, ni .novateurs, mais tra·' 
ditionnalistes. » On pourrait apporter ici des citations 
de BenoIt XV et de Pte XI·: eIles ne feraient que 
con firmer les memes enseignements. 

4. Le but specifique de ces associations profession
nelles est nettement indique par I'encyclique : il 
consiste « dans 1'accroissement Ie plus grand possible 
des biens du corps, de l'esprit et du patrimoine fami
lial. » Les syndicats ne sont, en effet, ni des confreries 
ni ce qu'on appelle des eeuvres. II va sans dire d'ail
leurs que Ie but specifique de ,ces organisations et 
associations d'ordre temporel doit etre sUbordonne 
au but final de toute activite humaine. « Il est clair 
qu'il faut viser par-dessus tout a la fin derniere qui est 
Ie perfectionnement moral et religieux. » Cette regie 
s'applique aussi bien, evidemment, aux syndicats 
patronaux qu'aux syndicats ouvriers. Ce travail de 
formation et d'education religieuse et sociale est, pour 
les syndicats chretiens ouvriers de France, l'eeuvre 
des secretariats sociaux ou des pr@tres aumoniers et 
conseillers moraux des ouvriers, sans parler de l'ins
truction et de la sanctification religieuse que distri
buent regulierement les pretre's des paroisses. Voir 
ASSOCIATIONS, INTERNATIONALES et SECRETARIATS 
SOCIAUX. 

Les' corporations doivent prevoir les con flits : 
« Rien ne serait plus desirable que les statuts memes 
chargeassent des hommes prudents et integres, tires 
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de leur sein, de regler Ie litige en qualite d' arbitres. » 

Il faut aussi qu'elles aientdes fonds de reserve 
pour faire face aux accidents, a la maladie, a la vieil
lesse et a tous les' aleas de la vie. C'est ce qu'on a 
appele depuis « les eeuvres annexes des syndicats. » 

5. Les heureux truils d'organisations profession
nelles aussi soli des et aussi serieuses, Leon Xln les 
prevoitet les decrit avec une sorte de joyeux elan. 
La question qui s'agite aujourd'hui c'est celle du sort 
de la classe ouvriere. Cette question, dit-il, « les 
ouvriers chretiens la resoudront facilement si unis 
en societes et soumis a des chefs sages et prude~ts, ils 
entrent dans Ia voie ou leurs peres et leurs ancetres 
trouverent leur salut et celui des peuples. » Qu'ils 
aient donc con fiance, au milieu des prejuges et des 
passions qui les assaillent. « II faudra bien que la 
faveur publique se tourne spontanement Vel'S ces 
ouvriers qu'on aura: vus actifs et modestes, mettant 
ouvertement 1'equite avant Ie gain, et par-des sus 
tout la religion du devoir. )) Bien plus, ils rameneront 
a eux leurs camarades « traites inhumainement par 
des'maltres cup ides » outrompes indignement par des 
associations tyranniques. Le respect humain qui les 
retient encore disparaitra quand ils verTOnt ces corpo
rations ouvrieres inviter les hesitants a venir chercher 
dans 'leur sein un remede a to us leurs maux, et les 
desabuses a y trouver sauvegarde et protection. Que 
dirait aujourd'hui Leon XIII, s'il voyait I'admirable 
mouvenient ouvrier chretien, national et international, 
dont son encyclique a ete surtout Ie point de depart'? 

Leon XIII, en terminant, resume toute l'encyclique, 
puis fait un appel vibrant au clerge, engageallt les 
pretres a deployer toutes Ies forces de leur arne et 
toutes lesindustries de leur zele. Mais « par-dessus 
tout, qu'ils s'appliquent a nourrir en eux-memes et a 
faire nartre dans les autres, la charite, reine et mar
tr,esse de toutes les vertus. )) - La charite dont il parle 
cc n'est pas cette simple bienveillance envers Ie pauvre 
rencontre dans la rue et a qui on Jait 'l'aumone; 
c'est « la grande loi resumant tout l'Evangile et qui, 
toujours prete a se devouer au bien du prochain, est 
un antidote tres assure contre l'arrogance du moude 
et I'amour immodere de soi-meme. » 

VI. RESULTATS ET CONCLUSION. - M. Max Tur
mann a ecrit, en 1900, un beau livre intituIe Ledevc
loppement du calholicisme social depuis l'encyclique 
Rerum Novarum, dans lequel il montre que l'encycli
que a tte tout ala fois une conclusion et une preface: 
conclusion d'un long travail d'cnfantement doulou
reux, preface d'un mouvement d'organisations sociales 
et syndicales chretiennes, en meme temps que d'uniori 
des esprits dans la verite enfin retrouvee. 

Comment raconter toutes les eeuvres qui furent Ie 
fruit de cette activite, surtout s'il fallait aj outer, 
comme il conviendrait de Ie faire, l'histoire des 
vingt-cinq premieres annees du xxe siecle? C'est toute 
une phase nouvelle d'eclaircissements, de diffusion 
et de realisation. Enumerons du moins les principaux 
evenements, congres, projets de lois, organismes, 
eeuvres. 
L~ 19 decembre 1891, six 1110is apres l'encyclique, 

la I<rance du travail etait la premiere aux pieds de 
Leon XIII pour Ie remercier solennellement de l'acte 
si important qu'il venait d'accomplir. « Vingt mille 
ouvriers, disait Ie cardinal Langenieux, viennent 
vous exprimer, 0 Pere des petits et des humbles, leur 
vive, prof on de et respectueuse gratitude. )} Le pape, 
Ie ceeur gonfle de jOie, se rejouit « d'avoir pu, par cet 
acte de sa charge de pasteur universel des ames, con
tribuer ainsi efl:1cacement au relevement de la classe 
ouvriere ... La solution (du probleme) est, de sa nature, 
liee aux preceptesde la parfaite justice qui reclament 
que Ie salaire reponde adequatement au travail ... De 
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plus cette question reclame Ie concours de la charite 
qui va au dela de la justice. Or la religion seule, avec 
ses dogmes reveIes et ses preceptes divins, possede 
Ie droit d'imposer aux consciences la justice dans sa 
perfection et les lois de la charite avec tous ses devoue-
ments. » . 

Le 7 janvier 1893, apres Ie fameux discours de Saint
Etienne, Ie pape feIicite son illustre auteur, Ie comte 
Albert de M;ll1, et il ajoute : « Le peuple a toujours 
ete cher a l'Eglise qui est mere; l'ouvrier qui souffre, 
soit parce qu'ilest abandonne, soit parce qu'il est 
opprime, doit etre entoure des soins les plus continus 
et les plus affectueux pour se relever et sortir de la 
condition malheureuse a laquelle il est reduit, sans 
recourir aux violences et sans rechercher Ie renverse
ment de l'ordre social. » 

En 1896, a l'oceasion du quatorzieme centenaire du 
bapteme de Clovis, Ie pape ecrit a l'archeveque de 
Reims que « les catholiques doivent prendre avec 
clairvoyance et courage, conformement a la doctrine 
exposee, dans les encycliques, 1'initiative de tous les 
vrais progres sociaux, se montrer les dMenseurs 
patients et les conseillers eclaires des faibles et des 
desherites. » 

Plus tard, Ie 18 janvier 1901, ce sera l'encyclique 
Graves de communi qui calmera certaines impatiences 
et ecartera du concept de « Democratie chretienne » 

cert~ins griefs ou certaines idees de regime politi que 
partIculier, de mepris des classes superieures ou d'es
prit de revolte vis-a-vis de l'autorite. Mais eUe main
tient toute la doctrine et en particulier « que les tra
vailleurs soient ramenes it une situation plus tolerable 
et qu'ils aient un peu de quoi assurer eux-memes leur 
aveniI'. » « Nous avons besoin de ceeurs audacieux et de 
forces unies », ajoute-t-eIle ensuite. 

Faut-il parler des congres ouvriers chretiens a 
Reims, des congT\3S du Tiers Ordre a Paray-Ie-Monial, 
des reunions des revues sociales catholiques fran~aises, 
qui s'efforcent de rep andre les enseignements po'nti
ficaux? 

Des efforts analogues sont faits ainsi dans Ie monde 
cntier. 

En Italie, ce sont : Ie congres de Rome, suivi d'une 
lettre importante du pape au cardinal Parocchi, sur 
Ie programme social qui y fut adopte; Ie congres de 
Padoue sur Ie credit (1896). En Allemagne, c'est Ie 
programme de l'abbe Oberdorffer, Ie programme du 
congres catholique de Cologne. En Belgique, c'est Ie 
programme de la Ligue democratique beIge. En 
Suisse, en 1893, c'est Ie fameux congres de Bienne 
ou Decurtins fait acclamer 1'encyclique par des milliers 
d'ouvriers d'opinions et de croyances diverses. En 
retour, Ie pape lui adresse une lettre ou il declare que, 
par son encyclique du 15 mai 1891, il a adresse au 
monde catholique « des paroles d'amour et de paix ... 
lle voulant pas qu'une multitude si grande et si utile 
flit abandonnee sans defense it une eXploitation qui 
transforme en fortune pour quelques-uns la misere 
du grand nombre. » 

A la tribune de tous les parlements, ce sont de tres 
nomb.reux projets de loi : du comte de Mun, sur Ie 
travml des enfants, des fiIles mineures et des femmes, 
sur 1'assurance obligatoire des ouvriers, sur la conci
liation et l'arbitrage, sur les syndicats professionnels; 
de 1'abbe Lemire, sur Ie bien de famille, sur !'institu
tion d'un senat professionnel; de M. Carton de Wiart, 
sur 1'insaisissabilite de la petite propriete familiale; 
de M. de Guchtenaere, en Belgique, sur l'assurance 
contre l'invalidite et la vieillesse, etc. 

Puis ce sont les semaines sociales de France. De 
France, en 1904, eIles passent en Hollande, en Espa
gne, en ILalie, ell Pologne. L' Allemagne a son Volks
verein et ses cours de sociologie pratiques a Munchen-

Gladbach. La Belgique a ses semaines sociales syn
dicales a Louvain et a Fayt. 

Puis, c'est l'extension rapide des syndicats ouvriers 
chretiens dans tous les pays, en Belgique avec Ie 
P. Rutten, en France dans Ie Nord et a Paris: c'est 
la fondation de la Federation international~ des 
Syndicats chretiens, etc. 

En dehors ou a cote de ces nobles efforts, ce serait 
etre ala fois injuste et incomplet de ne pas citer ceux 
qui furent faits par Ie patronat, et par les gran des 
entreprises industrielles. S'il y eut - et s'il y a encore 
malheureusement - des divergences, des malentendus 
et des incomprehensions, a propos, en particulier, des 
rapports a etablir entre syndicats, a propos aussi de 
la participation des ouvriers aux eeuvres faites en 
leur faveur, cependant il faut rendre hommage a tout 
un ensemble d'eeuvres patronales dont Ie developpe
ment, sinon l'institution, date de l'encyc1ique Rerum 
novarum: reuvres economiques comme les coopera
tives, les economats, les achats en commun qui indi
rectement augmentaient Ie salaire en lui donnant une 
plus grande puissance d'achat; eeuvres d'habitations 
ouvrieres, si importantes pour la famille et la stabilite 
du foyer; eeuvres d'assistance charitable aux evene
ments les plus importants et parfois les plus critiques 
de. la vie ouvriere, naissance, mariage, service mili
tmre; eeuvres de mutualite; eeuvres des jardins 
ouvriers; restaurants, gouttes de lait, garderies, sports; 
eeuvr~s moralisatrices et hygiene des ateliers; ecoles 
tech:llq~es et professionnelles, ecoles menageres, 
secretarIats du peuple; sans oublier les encourage
ments donnes a l'eeuvre sanctificatrice par excellence 
des retraites fermees qui, dans Ie Nord specialement, 
ont produit d'admirables fruits de vertus. 

Depuis la guerre, la grande institution des alloca
tions familiales et des caisses de. compensation. a 
ete une forme nouvelle et des plus heureuses des 
efforts du patronat en faveur de la famille ouvriere. 
Voir ALLOCATIONS' FAMILIALES. 

En resume, on peut dire que l'encyclique a provo
que dans Ie monde entier un prodigieux travail sur 
Ie terrain des etudes sociologiques d'abord, sur Ie 
terrain des organismes professionnels ensuite, sur Ie 
terrain de toutes les eeuvres enfin qui ont pour but 
Ie bien general du peuple, et c'est a bon droit qu'on en 
celebre chaque annee Ie glorieux anniversaire. 

Chose admjrable! Cette activite chretienne ne se 
ralentitjamais. Semblable aux grands fleuves dont les 
eaux s'alimentent aux nappes invisibles que cachent 
Ies hautes montagnes, Ie mouvement onvrier chretien 
puise sa force croissante et sa fecondite dans les 
hauteurs sereines de la dJctrine et de la vie de 
1'Eglise catholique, eeuvre immortelle de Jesus· 
Christ. 

L'un des orateurs et des penseurs Ies plus brillants 
de notre epoque, Ie P. Sertillanges, a note quelle 
aureole inattendue etait venue se poser en 1919 sur 
1'encyclique Rerum novarum. Les clauses du travail 
~ans Ie trait~ de Versailles ressemblaient, en effet, 
etrangement a de nombreuses propositions de l'ency
clique et plusieurs meme semblaient en etre extraites 
a peu pres integralement. « N'est-il pas excessivement 
frappant, ajoutait Ie celebre dominicain, que l'unani
mite des grands peuples, dans une circonstance aussi 
solennelle, ne puisse rien faire de mieux que de con fir
mer les requetes et les aspirations de 1'Ecole sociale 
catholique? " Revue des jeunes, 10 juin 1919. 

Ainsi, celui que depuis longtemps on appelait Ie 
« pape des ouvriers » se levait comme une lumiere 
brillante sur Ie berceau fragile de la Societe des nations 
et du Bureau international du travail. 

C'est donc a bon droit qu'on l'a appele Ie docteur et 
Ie restaurateur de la civilisation chretienne dans Ie 
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monde contemporain. On ne peut lui decerner de plus 
beau titre. 
.. Parmi les innombrables etudes qu'a suscitees l'ency
clique, eitons : Goyau, Le Pape, les catiloliqtles et la qtles
tionsociale, 4e edit.; Cerceau, Catechisme social de Leon XI II; 
Anatole Leroy-Beaulieu, La papaute, Ie socialisme et la 
democratie; SpuIIer, L'evolution politique et sociale de 
l'Eglise; P. de Pascal, L'Eglise et la question sociale. 

Parmi les commenlaires s'attachant davantage au texte, 
nommons : Abbe P. Tiberghien, L'encyclique sur la Condi
tion des ouvriers, traduction et notes, Tourcoing; Ecole 
normale sociale de Paris, Commentaire pratique de l'ency
clique Rerum novarum .. 

Paul SIX. 
2. OUVRIERS AGRICOLES.-Pourtraiter 

la grave et delicate question des salaries agricoles, 
nous resumerons ou reproduirons Henri Brun, Le 
domaine rural, Paris, 1923; et Georges Risler, presi
dent du Musee social, Le travail/eur agrico/e tram;ais, 
Paris, 1923. 

En 1892, les ouvriers ruraux formaient environ 
45 % des 6 millions et demi de Fraw;ais qui exer<;aient 
la profession agricole; ils etaient donc, en chiffres 
ronds, 3 millions, journaliers et domestiques de ferme. 
Les journaliers, au nombre de 1 200 000, se rencon
traient particulierement dans les departements qui 
entourent Paris et dans la region du Nord (Aisne, 
Somme, Pas-de-Calais, Nord); quelques parties du 
Midi, l'Herault, entre autres, en comptaient aussi un 
assez grand nombre. Les domestiques de ferme, qui 
forment Ie personnel permanent de l'exploitation : 
maltres, valets, laboureurs, charretiers, bouviers, 
vachers, bergers, servantes de ferme, etaient 1 800000, 
dont 500 000 laboureurs et charretiers et 450 000 ser
vantes. Le nombre des salaries agricoles diminue 
d'annee en annee, comme, du reste, quoique dans de 
moindres proportions, Ie chiffre global de la popula
tion agricole. Voir CAMPAGNES (DEPEUPLEMENT DES). 
La grande guerre y a contribue beaucoup, et l'exode 
vers les villes sevit principalement chez les salaries des 
champs. 

Disons ce qu'est la situation de ces salaries et ce 
qu' on peut faire pour l' ameliorer. 

10 Duree du travail et salaire. - Meme a la campagne, 
la journee de travail se raccourcit, fut-ce au temps des 
grands travaux,quand la besogne presse, et au detri
ment de tous. Encore arrive-t-il que ces heures abre
gees sont, en outre, mal remplies! Les ouvriers agri
coles n'ont plus, cependant, a se plaindre d'etre mal 
payes. Les salaires ont meme atteint des taux parfois 
invraisemblables, et il est a souhaiter que la stabilisa
tion des cours a un taux raisonnable se produise au 
plus tOt. 

Deux points sont a souligner. 
D'abord, il faudrait multiplier les caisses de com

pensation agricoles, si rares encore, et leur demander 
de verser des allocations familiales (voir ce mot) plus 
considerables. Sinon, les villes ou ces allocations sont 
plus frequentes et plus larges continueront d'attirer 
a elles les ouvriers ruraux, surtout les peres de famille 
nombreuse, qu'i! importe de retenir a la campagne. 

Puis, on devrait jnstituer, partout ou cela est possi
ble, les primes au bon rendement. Les experiences qui 
en ont etc faites, sont parfaitement encourageantes. 
"Signalons en particulier, ecrit H. Brun, op. cit., p. 119, 
120, celle de MM. Boullenger, dans leur beau domaine 
agricole de Moyenneville (Oise). Ces grands agricul
teurs,. que tout Ie monde agrieole connait pour les 
admirables initiatives sociales dont ils sont les auteurs, 
ont ces dernieres annees decide, et cela d'eux-memes, 
pour permettre a leurs ouvriers les plus laborieux 
d'augmenter dans une sensible proportion leurs salai
res, d'appliquer dans leur exploitation Ie systeme de la 
prime au rendement, d'apr2s des barremes minutieu-

sement etudies. Notons-Ie : il s'agit de primes, donc 
de retributions supplementaires, qui viennent se 
surajouter a des salaires deja tres convenables, equiva
lents a ceux pratiques dans toute la contree. Le resul
tatdont jeme suis personnellem'ent rendu compte, c'est 
que 10 Ie personnel est content, travaille d'un meil
leur cceur et nourrit a l' egard de ses patrons des senti
ments d'absolue con fiance et de filiale reconnaissance; 
c'est que 20 les meilleurs des ouvriers du domaine 
arrivent de cette fa<;on a accroitre leurs salaires, de 
100 et meme 150 francs par mois; c'est que 30 Ie tra
vail ne lambine plus comme autrefois et Ie personnel 
donne vraiment Ie maximum de ce qu'il peut donner, 
et cela, sans avoir presque besoin de surveillance. » 

20 Le cMmage. - Le chomage parait etre, dans 
beaucoup de localites, Ie plus grand mal pour les 
ouvriers agricoles, pour les j ournaliers surtout. " II a 
beau y avoir penurie de main-d'ceuvre a la campagne, 
ecrit G. Risler, op. cit., p. 79, 154, 155, il Y a des mo
ments OU, par exemple avec la neige et la gelee, toutes 
sortes de travaux deviennent impossibles. Comme a 
certaines epoques on manque de bras, a d'autres il 
y ell a toujours trop. Comments remedier? ... Rien 
de reellement pratique et eillcie·nt n'existe a notre 
connaissance ... II faudrait vraiment que Ie travailleur 
agricole eut. a sa portee une autre occupation egale
ment reI)1uneratrice avec I'assurance de pouvoir 
ecouler ses produits en tout temps. II n'en a ete ainsi 

. que dans les regions OU les travailleurs agricoles etaient 
en meme temps ouvriers tisserands, horlogers, etc ... 
Les conditions les plus avantageuses pour les menages 
de travailleurs agricoles se renc·ontraient dans les 
contrees ou existaient pour les femmes des industries 
domestiques, telles que la fabrication de la denteIle 
a la main, la tapisseric, Ie polissage des pierres, 
certains travaux de confection lorsqu'ils n'etaient 
pas regis par Ie sweating system. On a cherche, depuis 
quelques annees, a faire revivre ou a developper des 
industries domestiques, et, dans certaines regions, on 
a obtenu des resultats fort interessants. Des hommes 
habitues a des travaux plus rudes, se montrent par
faitement aptes aces ouvrages deli cats ; on pouvait 
s'en rendre compte en voyant nos soldats prisonniers 
en Allemagne et ensuite internes en Suisse comme 
malades... Les efforts dans ce sens pourraient eire 
multiplies et intensifies. Ce serait, croyons-nous, Ie 
meilleur moyen de lutte contre Ie chomage. » Helas! 
si recommandable soit-il, ce moyen ne donnera,. 
d'ordinaire, que d'assez maigres resultats. D'autre 
part, l'assurance contre Ie chomage (voir ce mot) 
presente des difficultes speciales. Le fleau du cho
mage, en definitive, a Ia campagne plus encore peut
etre qu'a Ia ville, sera diillcilement conjure. 

Je disais que <;a et la on s'efforce de promouvoir 
des industries rurales qui remedient, au moins par
tiellement,au chomage. Pour plus amples renseigne
ments, on fera bien de s'adresser a la Ligue nationale 
pour Ie relevement des petites industries rurales., 
25, rue DenferL-Rochereau, Paris (5e), ou a I'CEuvre du 
travail au foyer dans les campagnes, 28, rue Saint
Dominique, Paris (7e), ou encore a la ligue du Travail 
au foyer, 13, rue Pasql).ier, Paris (8e). 

30 Nourriture et logement. - Le bien-eire des ou
vriers agricoles s'est, Dieu merci, notablement ame
Hore depuis quelques annees. On peut meme dire que, 
sous Ie rapport de la nourriture, il ne reste plus que 
fort peu a faire, si ce n'est de creer, la ou il n'en existe 
pas, des cooperatives de consommation. II faudra 
aussi que les interesses ne deviennent pas trop exi
geants ; certaines limites ne peuvent etre depassees 
qU'au prejudice de tous. 

Mais il n'en est pas de meme pour Ie logement. Je 
parle, ici, surtout des domestiques de ferme a demeure ~ 
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car .Ies j ournaliers et les equipes agricoles de passage 
sont generalement un peu mieux traites, bien que la 
encore Ie temps puisse et doive apporter certaines 
ameliorations ou la sante et lanlOralite aient beaucoup 
a gagner. Tenons-nous-encaux domestiques pro pre
ment dits. Voici ce qU'un bon juge, nullement exagere, 
H. Brun, op. cit., p. 124-126, ecrit a ce propos: 

On 10gt;.les domestiques oil. on peut, Oll cela se trouve, 
tantot dans l'ecurie meme, sur un lit de fortune, dans un 
eoin inoccupe par Ie betail, tantilt dans des ehambres 
basses, humides, quand ee n'est pas sous Ies toits et trop 
souvent pele-lllele, les nns avec les autres, jeunes et vieux, 
Ie plus souvent deux par lit, quand ee n' est pas trois. A 
peine les sexes sont-iIs separes. Cette promiscuite des 
grands et des petits, quand ee n'est pas des gar\,ons et des 
lilies, presente des inconvenients de tous genres. Que Ia 
lTIorale en subisse des accrocs, cela n'est pas surprenant, 
c'est Ie eontraire qui Ie serait. Que, d'autre part, Ie laisser
aller, la malproprete, Ie degol1t du metier resultent de eette 
yie commune, de ce couchage it deux ou it trois, dans un 
laudis infect, cela est quasi fatal... Comment, dans ces 
conditions, l'enfant, Ie jeune homme pourrait-iI s'attacher 
,\ sa besogne et a la ferme dans laquclle il sert? Aussi, Ie 
plus souvent, cherche-t-il a s'en evader aussitilt son tra
vail fini. Ses premieres economies sont passees a l'achat 
d'une bicyclette, instrument convoiU de son independance; 
i1I'enfourche des qu'iI est libre, pour alIer passer sa soiree 
au cabaret, OU iI retrouve des camarades, qui, pour les 
memes raisons, ont fui leur atelier de travail. La, on se 
grise de boissons; on se grise plus encore peut-etre de 
parol"s, car il se trouve toujours au village quelque mal
faisant politicien ... Sans doute, nous n'avons pas la naivete 
de croire qu'une installation plus eonfortable des domes
tiques a la ferme aurait la magique consequence d'en faire 
de petits saints. Ce n'est pas de eela, du reste, qu'i1 s'agit. 
=" ous savons par ailIeurs tres bien que beaucoup de domes
tiques... ne se pretent qu'avec assez de repugnance i, 
I'amelioration de leur installation, par crainte du surcroit 
de travail qu'entrainerait pour eux I'entretien et Ie soin 
de ces locaux ... Mais iI est hoI'S de doute cependant que, 
dans la plupart des cas, ils auraient moins tendance a 
(',ourir les « ribauderies )) s'ils avaient une chambre person
nelle, contenant leur lit, leur burret et leurs petites affaires, 
comme I'ont, mon Dieu! depuis toujours, les domestiques 
attaches a la personne. 

... Donc, suivant les possibilites, quand on construit 
des fermes, qu'on exige de son anhitecte de ne pas oublier, 
il cOte des etables, et avec vue de surveillance sur elles, Ie 
logement des charretiers, vachel's ou bergers. Deja plu
sieurs proprictaires sont entres dans cette voie; la chose 
n'est donc pas impossible: iI suffit de vouloir ... 

Reste la question des menages employes dans Ie domaine. 
lei, beaucoup plus encore que pour Ies celibataires, l'ame
nagement de logements confortables s'impose. L'ideal 
serait que chaque menage, dans ce cas, eut sur Ie domaine, 
il. proximite des biitiments de ferme, sa petite maison 
separee avec jardin et minuscule basse-cour, sur Ie modele 
de ce qui a ete fait aut our de beaucoup d'usines, pour les 
logements ouvriers. La loi du 5 aoflt 1920 permet aux 
caisses de credit de preteI' a 2 p. 100 les capitaux neces
saires aux proprietaires ou aux ferluiers desireux d'ame
nager des Iogements ouvriers. Les' interesses qui Ie peu
yent devraient en profiter. Ceux qui ne Ie peuvent pas, 
pour une raison ou l'autre, doivent en tous cas s'arranger 
pour qu'au nloins nne chambre convenable et meme 
confortable soit assuree a tOllS les lllenages qu'iIs em
ploient. C'est III Ie moins qu'i!s puissent exiger, faute de 
quoi on compreildrait qu'i!s ne Ydlillent pas rester a la 
ferme. 

On parle volontiers, de nos jours, du « village mo
derne », du « village de demain », de son amen a
gement, de son hygiene, et aussi des « distractions an 
village» (jeux et sports, etc.). On n'a pas complHe
ment tort, car il y a fort a faire pour I'assainir, y 
assurer certains agrements et y arracher la population 
a la deIetere emprise des cabarets. Mais, en premier 
lieu, c'est du logement et du remede au chomage qu'il 
convient de se soucier. Avant. de batir des chateaux 
en Espagne, pensons au necessaire. 

40 Le manque de soulien. - J. Grindorge ecrivait 

dans l'Ouest-Eclair du 29 decemhre 1925 : « Ce qui 
manque avant tout aux ouvriers agricoles (et il suffit 
de Ies avoir entretenus pour en eire convaincu), c'est 
de n'avoir aucun soutien sur lequel s'appuyer dans 
leurs revendications professionnelles, c'est de ne se 
sentir defendus par personne ni par rien contre l'ex-

. ploitation dont ils sont parfois l'objet... N'ayant plus 
Ie soutien moral et materiel que Ie paysan savait 
autrefois donner a son ouvrier qUi faisait partie de sa 
famille, l'ouvrier agricole ne trouve d'autre part aucun 
appui dans les syndicats agricoles tels qu'ils existent. )} 
Grindorge ajoute meme: « Non seulement les syndicats 
agricoles n' ont rien fait pour les salaries de la terre, 
mais pour peu qU'on veuille y regarder de pres et qu'on 
ne se paye pas de mots, on peut dire qu'ils ont tout 
fait contre eux. Qui. est-ce qui s'est eleve avec Ie plus 
de vehemence contre l'application des lois sociales 
aux travailleurs de la terre, bien longtemps apres que 
les ouvriers d'industrie en beneficiaient, sinon les 
syndicats agricoles? » L'accnsation, si elle etait moti
vee, serait grave. Et i1 faudra.it craindre qu'il ne se 
fondat, en plus grand nombre, des syndicats d'ouvriers 
agricoles qui fussent ailllies a des organisations socia
listes. Car alors les greves et les violences, qui, jusqu'a 
present, n'ont eclate que dans d'assez rares regions, 
se multiplieraient rapidement, au profit de la revo
lution communiste. Voir SOCIALISME ET PAYSANS, 
SYNDICATS AGRICOLES. 

J. BRIcouT . 
OVERBEOK Johann Friedrich, fils d'un littera

teur de Lubeck, naquit dans cette ville en 1789. De 
bonne heure il se destina a la peinture et entra a 
l'Academie de Vienne. Tres influence par l'ecole 
romantique, il se mit a etudier les primitifs italiens 
et flamands avec ses amis Pforr et Vogel; puis les 
trois jeunes artistes se rendirent a Rome en 1810 et 
s'installerent au cloftre Saint-Isidore avec Cornelius, 
Veit et Schnorr qui vinrent les rejoindre. La, ils 
fonderent nne ecole preraphaelite allemande; puis 
ce fut l' ecole des nazareens dont Overbeck fut Ie chef. 
II s'etait converti au catholicisme en 1813 sous l'in
fluence des freres Riepenhausen. 

En 1816, il peignit un Joseph vendu par ses !reres 
et Les sept annees maigres; puis des fresques illustrant 
la Jerusalem delivree du Tasse a la villa Massimi. Son 
ceuvre la plus celebre est la fresque du Miracle des 
roses de saint Franrois a Sainte-M;arie-des-Anges 
d'Assise. 

Ses principaux tableaux peints a l'huile sont 
l'Entree du Christ a Jerusalem, Ie Christ au mont des 
Oliviers, la lYlort de saint Joseph, Ie Couronnement de 
la Vierge, Ie Triomphe de la Religion dans ['art; mais 
ce sont surtout ses dessins qui lui sont un titre de 
gloire ; leur piete, la noblesse de leur composition, leur 
purete et leur douceur d'expression sont tout a fait 
remarquables. Citons une Vie de Jesus en quarante 
dessins, les quatorze stations de la Passion, Ies sept 
Sacrements. 

On reproche parfois a Overbeck un archaisme un 
peu artificiel, une indifference voulue pour l'etude de 
I'anatomie humaine et un manque de puissance dans 
sa peinture; mais il eut sur I'art cathoilque allemand 
une influence considerable. 

Carletta DUBAc. 
OVERBERG Bernard (1754-1826),pretre, direc

teur de I'ecole nbrmale de Munster (Westphalie), et 
plus tard directeur de seminaire, catechiste remarqua
ble non moins qU'excelIent pedagogue. Ses deux ou
vr;ges les plus connus sont Ie Manuel de pedafJ.0gi~ et 
de methode genera/e ou Guide de ['inslituteur przmalre, 
Liege, 1846, et Ie Guide du catt!chiste, Bruxelles, 1860. 
« Overberg, ccrit J. Hermant, Manuel d'histoire de la 
pedagogie, Paris, 1919, p. 340, merite dans l'histoire 
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de la pedagogie Ulle place de choix. Avant Pestalozzi 
et a l'exemple de nombreux predecesseurs, il recom
mande !'intuition, il veut former les facultes des 
enfants, il ticnt compte des dispositions individueIles 
pour y accommoder ses procedes, il conseille la forme 
socratiqlle et l'initiation a~ la vie pratique par une 
douce et cependant severe discipline. Homme d'action 
et de zele il aIluma l'ardeur de ses compatriotes pour 
Ie progre; des ecoles, et par sa vie et ses oeuvres, il 
demeure pour les maitres un magnifique exemple 
qu'ils trouveront toujours profit a contempler. » 
Nofons qu'Overberg ne veutpas qu'on neglige l'en
seignement des vertus sociales, tant au catechisme 
qU'a l'ecole. « Pour employer un mot a la m?de, 
volontiers dirions-nous, lit-on ibid., que cette sohda
rite qui, de fait, relie entre elles toutes les vies humai~ 
nes, est l'un des principaux sujets de meditations 
qu'Overbeck propose aux tout jeunes enfants. )) 

J. BmcouT. 
OZANAM. - Frederic Ozanam naquit Ie 

23 avril 1813 a Milan, ou son pere, Ie docteur Jean
Antoine Ozanam, et sa mere, Marie Nantas, residaient 
depuis plusieurs annees. C'est aussi a ~il~n,. dar;s 
l'eglise SantaMaria dei Serui,qu'il fut b,aptlse.B!C,n~ot 
ses parents s'installerent a Lyon. Son pere et son frere 
aine (Ie futur abbe C.-A. Ozanam) lui d?nnerer:t les 
premieres le<;ons de latin. Et a l'age de dlx ans: 11 er:
trait en sixieme, au college royal de' Lyon, qUI avmt 
pour, proviseur l'abbe Rousseau et pou;- pr~fe;s:urs 
de lettres et de philo sophie M. Legeay et 1 abbe NOlrot. 
Ces trois hommeseminents, surtout l'abbe Noirot, 
exercerent sur l'ame d'Ozanam une profonde in
fluence. Et c'est peut-Hre a son professeur ~e p~ilo
sophie que Ie jcune Frederic dut de traver~er vICtor:eu
sement la crise de la foi qu'il subit ver, l'age de qumze 
am., , 

Cedant au desir de son pere, il passa deux annees 
(1829-1830) dans 1'etuded'un avoue a Lyon: !'1ais dej~, 
par sentiment religieux et besoin d'apologetIque chr~
tienne il concevait Ie plan d'un grand ouvrage qu II 
intitul~rait : Demonstration de la religion catholique 
par l'antiquite des croyances historiques, reli¥ieus~s et 
morales. Et comme un certain nombre de Samt-Slmo
niens s'etaient donne la mission de semer leur doctrine 
a Lyon par la parole et par la presse, ,Ozanam l~ur 
repondit au moyen d'une brochure d ~ne centa.me 
de pages intitulce : Re{lexions sur la doctrlIle de Sa lIlt
Simon, qui obtint un grand succes. 

Ce fut son premier essai d'apostolat. En 1831-1833, 
on trouve Ozanam etudiant en droit a Paris. Ce n'est 
pas sans un creve-coeur qu'il avait quitte ses parents. 
Mais ileut la bonne fortune de recevoir l'hospitalite 
dans la maison d'Ampere, l'illustre physiciert, membre I 

de l'Institut, qui mit sa bibliotheque et sa s,cie,nce a l~ 
disposition du jeune etudiant. Ampere etmt aussl 
grand chretien que grand savant; il {( savait par coeur 
l'Imitation de Jesus-Christ ». C'est dire quel profit 
Ozanam pouvait retirer de sa societe. II voulut con
naitre Chateaubriand, qui etait alors dans tout l'eclat 
de sa gloire; Ie l er janvier 1832, illu! fit visit~. ~ha
teaubriand l'accueillit avec une extreme bonte; II ne 
se borna pas a lui adresser quelques questions sur ses 
projets, ses etudes, ses gouts; illui demanda s'!l av.ait 
l'intention d'alIer au theatre. « Ma mere m a bIen 
recommande de n'y pas mettre Ies pieds », repondit-il. 
Et l'auteur du Genie du christianisme, se penchant 
vers Ozanam, pour l'embrasser, lui dit a~ectueuse
ment : « Je vous conjure de suivre Ie consell de votre 
mere; vous ne gagneriez, rien au theatre, vous ne 
pourriez qu'y perdre. » Aussi Iorsq~e d,es can:ara~es 
voulaient l'entrainer au spectacle, 11 repondaIt slm
plement : ",!.lonsieur de Chaieaubriand m'a ~!l qu'fl 
«'etait pas bon d'y aller. II y futpour la premIere fOlS 
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en 1840, a l'age de vingt-sept ans, pour entendre 
Polyeucte. Son impression fut fwide; il avait eprouve 
comme tous ceux dont Ie gout est sur et l'imagination 
vive, que rien n'egale la representation que l'esprit se 
donne a soi-me)TIe dans une lecture silencieuse des 
grands maitres. 
~ L'activite d'Ozanam n'etait pas seulement inteIlec
tuelle; elle se depensait dans la visite des pauvres et 
des misereux. Parmi les jeunes etudiants qui l'entou
raient et qui ne partageaient pas sa foi cath0!iq~e, 
quelques-uns pretendaient que Ie rOle de l'EglIse 
etait fini. ~ Vous avez Ia foi, lui disait-on, montrez vos _ 
oeuvres. » Ozanam et sept de sesamis, entre autres 
Letaillandier, Lamache, Lallier, repondirent par Ia 
fondation d'une Conference de la charite (mai 1833), 
sous Ie vocable d'une Societe de Saint-Vincent dePaul, 
sorte de confrerie laYque, qui se proposait de soulager 
toutes les miseres dont souffrait Ie peupIe. Rome 1'ap
prouva et des 1837 la Societe comptait ,237 jeunes 
gens. Elle se rtlpandit dans les gran des villes de France 
et dans toute l'Europe, voire en Amerique, en Asie 
et jusqu'en Australie. En 1851, il Y avait en France 
415 conferences, etablies dans 311 communes. Durant 
toute sa vie, Ozanam fut avec M. Bailly Ie grand ani
mateur de l'oeuvre. 

II fut aussi l'instigateur des Conferences de Notre
Dame ,de Paris, Deja, sur sa demande, l'abbeGerbet 
avait institue des conferences privees pour repondre 
aux doctrines rationalistes des profcsseurs de l'Uni
versite, de Jouffroy par exemple. Lacor,daire exer<;ait 
un apostolat semblable dans la chapelle du College 
Stanislas. Mais il semblait qu'un theatre plus grand, 
une plus grande enceinte etait necessaire pour grouper 
la jeunesse ou meme leshommes murs, avidesde la 
verite religieuse. Dans une audience qu'ils obtinrent 
de Mgr de Quelen, archeveque de Paris, Ozana:u, 
Lallier et Lamarche demanderent que Lacordalre 
occupat la chaire de Notre-Dame. L'archeveque con
sentit a la lui confier. Et les conferences furent inau-
gurees pendant Ie careme de 1835. ,. 

Les etudes personnelles d'Ozanam ne chomment 
pas. Ce fut pendant Ies vacances de 1835 qu'il eomposa 
l'opuscuIe auqueI il donna pour titre: Les deux chance
!iers d' Angleterre; il s'agissait de saint Thomas de 
Cantorbery et de Bacon de Verulam. Le 30 avril 1836, 
Ozanam soutenait honorablement ses deux theses de 
doctorat en droit dont les sujets etaient : pour Ie 
droit romain De' interdictis; pour Ie droit fran<;ais, 
De la Prescri~tion, a reJ7et d'acqUl!fir. Ce grade univer
sitaire ne Ie satisfaisait guere. La litterature et l'his
toire avaient pour lui un attrait plus puissant. C'est 
ainsi qu'il prepara sa these de doctorat es ~ettres !nti
tuIee : De la Divine Comedie et de la phzlosophze de 
Dante. Elle 6tait dediee a Lamartine, qu'il avait vu 
a Saint-Point, a Ampere fils et a l'abbe Noirot. L.a 
soutenance eut lieu Ie 7 janvier 1839. Parmi les examl
nateurs notons Cousin, Villemain, Jouffroy, Damiron, 
Patin, Lacretelle, Fauriel, etc. Dans ses reponses a~x 
questions qui lui etaient posees, Ozanam fut merveII
leux de science et d'a-propos. « Ah! M. Ozanam, 
s'ecria Cousin, on n'est pas plus eloquent que cela! » 
A ces paroles la salle repondit par un tonnerre d'ap
plaudissements. « C'etait plus qu'u?, succes, c'etait 
une revelation »dit Ie Pere LacordaIre. La Sorbonne 
n'avait pas Ie ~ouvenir d'un examen aussi gl0.rieux. 

Ozanam n'etait pas encore au bout de ses epreuves 
universitaires. En 1840, il se presenta au concours de 
1'agregation. Sept concurrents. II fut .rec;u Ie pr~mjer. 
A peine Ie resultat du concours fut-II proc~an:e, que 
l'un des juges, M. Fauriel, professeur de lItter~ture 
etran<rere ala Sorbonne, oblige par son age et ses mfIr
mites"'a prendre quelque repos, obtintqu'Ozanam Ie 
suppleat dans sa chaire, des l'ouverture du cours. 
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Le 12 mai 1836, Frederic avait perdu son pere'et, 
Ie 14 octobre 1839, il perdit sa mere. Ce double deuil 
Iaissa dans son ame des traces profondes. Sa piete 
filiale etait a l'echelle _de sa piete envers Dieu. OU et 
comment retrouver desormais les joies et les douceurs 
de Ia famille? Hse -sentit comme un vague attrait 
vers 1a vie religieuse et consult a meme a ce sujet Ie 
P. Lacordaire qui vimait de retablir en France l'or
dre dominicain. Finalement il se decida pour Ie 
mariage, a l'exemple de son ami Lallier. La femme qu'il 
«revait» ne pouvait (lire qu'une epouse chretienne, de 
tous points accomplie. II la trouva dans la personne 
de MIle Amelie Soulacroix, fille du rectem de I' Aca
demie de Lyon. Le mariage fut celebre par 1'abbe 
Ozanam, dans l'eglise Saint-Nizier, Ie 23 juin 1841. 

Le voyage de noces des jeunes epoux ne pouvait 
s'orienter que vers l'Italie. Deja en 1833 Frederic 
avait vi site avec ses parents Milan, Lorette (et la 
Santa Casa ou il servit la messe a son frere), puis 
Foligno, l'Ombrie, Assise et ses collines, tout aureolees 
du souvenir du Pouerello, Bologne ou il retrouva 
l'image de l'iliustre Universite, qui attirait au pied de 
ses quarante chaires toute 1'Italie du Moyen Age, 
enfin Rome avec sa confession de saint Pierre, et 
Florence to ute pleine de Dante, l' A ltissimo poeia, 
auquel il devait eriger un monument dans sa these de 
doctorat. Cette fois, son pelerinage etait comme une 
cure de repos. Ce fut Ie sud de l'Italie qui attira les 
deux epoux. Leur sejour a Naples et dans les Deux
Siciles se termina par dix journees a Rome. Gre
goire XVI leur accorda une audience toute paternelle. 
On causa beaucoup, et Ie theme principal de la cause
rie fut Dante, sujct cher entre tous a I'ame d'Ozanam. 

De retour a Paris, Ozanam se remit a l'oeuvre. Une 
vie de Dante, par Fauriel, suggera a son jeune sup
pleant, naguere son auditeur, l'idee de rattacher son 
cours a celui de son predecesseur par un commentaire 
suivi et par une explication litteraIe de la Divine 
Comedie. Pendant pIusieurs annees, Ozanam con sacra 
une le<;on par semaine a ce poeme qui avait ete l'objet 
de ses etudes favorites. De ce travail est nee une tra
duction de la Diuine Comedie, qui comprenait deja 
trente Chants de I'Enfer, tout Ie Purgatoire et six 
chants du Paradis. Le Purgatoire est 1a seule partie 
qu'on ait publiee plus tard. 

Fauriellaissait aussi a Ozanam Ie soin de continuer 
ses le<;ons sur l'origine des lettres en Germanie. Cela 
rentrait parfaitement dans Ie plan general du jeune 
professeur sur les origines de la civilisation chretienne 
chez les nations europeennes. Ozanam y etait prepare 
par un voyage d'etude qu'il avait fait sur les bords du 
Rhin, quelques mois avant son mariage. Pendant 
I'annee academique 1842-1843 il s'attacha a un 
sujet litteraire un peu restreint, IesNiebelungen et Ia 
poesie lyrique des Minnesinger. Plein d'admiration 
pour Ie poeme des Niebelungen, Ozanam appelait 
cette epopee I'Iliade des nations germaniques; et la 
rapprochant des brillants romans de la chevalerie, il 
y decouvrait, avec la rehabilitation de la femme, les 
premiers vestiges de l'idee chretienne. 

Mais ce fut surtout dans ses Iec;ons sur Les Germains 
avant Ie christianisme et Le Christianisme chez les 
Francs (qui parurent plus tard en volumes, 1847 et 
1849) que Ie jeune professeur developpa sa these 
favorite. II montra ce que, du vieux monde qui allait 
mourir, Ie christianisme fit pm'Ie droit chretien, par les 
leitres, par la theologie, par Ia philosophie, par la pa
paull', par Ie monachisme, par les mceurs chn!tiennes, 
par l'eloquence, l'lzisioire, la poesie, l'art, et surtout 
par Ies ecoles. Un tiers du second volume de son ouvrage 
La ciuilisation au v· siec/e est consacre aux ecoles, 
et c'est peut-Hre la partie la plus complete et la plus 
revelatrice de son genie historique. 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

Ozanam avait etendu, dans son cours de 1843 et 
annees suivantes, ses recherches sur 1'Italie aux temps 
barbares, dont il fit l'Introduction de son livre de 
La civilisation chretienne au v e siecle. L'Italie Ie pas
sionnait entre tous les peupIes. Brise de fatigue, a la 
suite d'une maladie assez grave, qu'il fit en 1846, il se 
resigna a aller chercher la sante dans Ie midi. Apres 
avoir visite, avec sa femme et sa fille (Mme Laurent 
Laporte), Ie sud de Ia France, il se rendait a Pise, a 
Florence, a San-Gemignano et a Rome, ou il rec;ut 
de Pie IX Ie plus charm ant accueil. Apres un sejour de 
trente-six heures au Mont Cassin, il prit Ie chemin du 
retour, quitta Rome, revit l'Ombrie, Assise (cette 
terre des saints et des pieuses legendes), Ravenne et 
Venise, et par Ia Suisse regagna Paris, ou il arriva dans 
les premiers jours d'aout 1847. Sa sante paraissait a 
peu pres remise. Et il put reprendre ses cours, a l'au
tomne suivant. On trouve Ie fruit de son voyage dans 
son livre des Poetes /ranciscains et Ies Fioretti. 

Nous ne pouvons Ie suivre dans Ie detail de sa vie 
courante, de ses oeuvres sociales et de sa correspon
dance. II est pourtant une de ses lettres qui merite une 
mention particuliere. Elle est datee du 16 juin 1852, 
et adressee a un de ses anciens camarades d'etudes que 
tourmentait Ie do ute et qui avait recours a lui. Sa 
reponse n'est rien moins que la demonstration de la 
doctrine catholique dans ses principales lignes. On y 
trouve tout Ie charme et toute la seduction de son 
cceur d'apOtre. Le destinataire en fut pleinement 
rasserene. Nous pouvons l'assurer, nous qui 1'avons 
connu: ilmourut aBarentin, pres Rouen, et se nommait 
Charles Hommais. 

Au moment ou Ozanam ecrivait cette lettre d'apolc
getique, ses jours etaient comptes. Malade, il dut quit
ter sa chaire et repartir pour Ie midi. Voyage aux 
Eaux-Bonnes, ou il passa quelques douces journees 
avec Henry Perreyve, Ie fils cheri de Lacordaire et du 
P. Gratry, et avec l'abbe Mermillod deja connu pour 
son eloquence. Excursion a Burgos, d'ou sortit ce 
petit chef-d'ceuvre intitule : Un pe/erinage au pays du 
Cid, qui ne fut publie qu'apres sa mort. Dernier 
voyage en Italie : sej our a Pise pendant l'hiver; visite 
aux Conferences de Florence, de Livourne et de Sienne. 
Et retour en France. Ozanam etait epuise (lire l'admi
rable priere de resignation qu'il a ecrite a Pise, Ie 
23 avril 1853 : « J'ai dit au milieu de mes joms: J'irai 
aux portes de la mort» etc.); il mourut a Marseille, 
Ie 8 septembre 1853. Son corps fut transporte a Paris, 
et ses funerailles furent celebrees a Saint-Sulpice, au 
sein d'un immense et religieux cortege de pretres, 
d'amis, de professeurs, de membres de la Societe de 
Saint-Vincent de Paul. Son corps fut en suite depose 
provisoirement dans la crypte de l'eglise, en attendant 
que, grace a l'amitie de M. Fourtoul, ministre des 
Cultes, il put Hre transporte dans Ia crypte de l'eglise 
historique des Carmes. C'est la qu'il repose aujour
d'hui, avec cette radieuse parole de l'Evangile 
inscrite sur son tombeau : Pourquoi cherchez-vous 
parmi les morts celui qui est vivant? 

On a pu dire de lui (l\1gr PIantier, eveque de Nlmes) : 
« Ozanam ne fut pas seulement un erudit prodigieux, 
un professeur eminent, un brillant ecrivain; c'etait 
l'athlete de la foi; c'etait l'ange de la charite; c'etait un 
saint. » Aussi sa cause est-elle justement introduite 
aupres de la Sacree Congregation des Rites. 

(Euvres completes d'Ozanam, 1" edit., Faris, 1885; 
2' edit., 9 volumes, Faris, 11562; C.-A. Ozanam, Vie de 
Frederic Ozanam, Paris, 1~~2; l\igr Baunard, rrederic Oza
nam, a'apres sa correspondance, Paris, 1912; Georges 
Goyau, L'apostolat intellectuel a'Ozallam, dans Portraits 
catholiques, Paris, 1921. 

E. VACANDARD, 
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PACIEN (Pacianus). - D'origine espagnole, 
Pacien fut cleve sur Ie siege de Barcelone vers 343. 
Saint Jerome a ecrit de lui qu'il fut recommand~le 

ar son eloquence et par la purete de sa ;riC., Pac:en 
~ut a lutter contre les novatiens et les mamcheens : ce 

. reste de lui denote une grande justesse de pensees, 
£~~ucoup de solidite dans les raisonnements, de la 
vivacite et du charme dans Ie style, et l'a fa,it re.garder 
comme un des grands ornements .de 1 ~g;l~e a.u 
lye siecle. Migne, dans la Patrologie 1ai1r:e, a edlte troIs 
lettres de Pacien au novatien sympromanus : on pos
sede de plus un sermon sur Ie bapt~me, uue exhorta
tion au sujet de la penitence publIque. La mo;:t de 
Pacien arriva vers 390, et sa f.ete est marquee au 
9 mars dans Ie martyrologe romam. 

J. BAUDOT. 
PACOME (pacho~ius). - Paco:n? ;taq,uit vers 

292 dans la Haute-Theba'ide, fut eurole a vmg~ ar;s 
dans l'armee imperiale. Touche des soins. prod:gu~s 
aux troupes par les chretiens de Thebes (DlOSpohs), II 
quitta la milice, 5e conver~it et aHa. se pI,acer sous ~a 

nduite d'un vieux solitaIre nomme Palemon: Apres 
~~usieurs annees d'une vie de pri.ere, de travaIl et de 
penitence, il se construisit ur:e petl:e cellule a Tabenr;e~ 
vers 325 : il vit venir vers lUI un glan~ nombre .de dIS 
ciples pour lesquels il ecrivit une regIe de vIe sous 
l'insplration d'un ange. Ce~te re?l? ecrite en copte a 
ete traduite en latin par saInt Jerome. . 

La regIe donnait une assez grande latitu~e ~n ce qUI 
regarde Ie jeune et Ie travail: il etait permls a chacu~ 
de manger et de jeuner suivant s~s forces, ~e trava;l 
etait mesure a proportion. Les mOl~es loge~l?nt trOIs 
par trois en differentes ceIlules, ~aI.s la cUI.sme et Ie 
refectoire etaient communs. Reums, lIs devaIent l1~a~
ger en silence la tete couverte d~ leu:capuchon ; lIs 
portaient une tunique de gros 1m faIte en forme de 
sac' cette tunique n'avait pas de manches, eIle des
cendait jusqu'aux genoux, etait serree autour du corp~ 

ar une ceinture. Une peau de chevre blanc~e,. a 
iaquelle on donnait Ie nom de melote, recouvraIt .leS 
epaules; la tete etait recouve~e. d'un capuce ~e lame 
garni de petites croix. Les rellgleux conserv~lent cet 
habit la nuit comme Ie jour; mais. pour aIler a ~a c?m
munion qu'ils recevaient Ie premIer et Ie. dermer JO~: 

d' Alexandrie Athanase, il s'opposa comme lui aux 
progres de l'~rianisme. 11 est considere comme Ie fon
dateur de la vie.cenobitique : cependant: a Ia lo.ngue, 
sa regIe fut supplantee par celIe ~e sa;nt BasIle. n 
parait d'apres un manuscrit mentlOnne par les bol
landistes, que la mort de Pacome arriva, non ;e 
14 mai, mais Ie 9 mai, date ou Ie martyrologe romarn 
de 1922 a reporte sa fete. 

J. BAUDOT. 
PAGANiSME. _10 Le polytheisme. -Le paga

nisme est resulte de la decomposition de l'idee d'un 
Dieu unique et de l'attribution a d~s. p.er:onnages 
divers des attributs supremes de Ia d!V!I;ute .. On est 
arrive a cette decomposition par des VOles dIverses. 
Tantot on a divinise les phenomenes visibl~s de la 
nature et adore soit Ie soleil, soit la l~ne, Ie cle: ou la 
terre, Ie vent, I'orage, la foudre, l'ocean; Tantot der
riere les phenomenes on s'est adresse aux forces 
cachees, que l'on representait par des symbo~es : la 
fecondite de la nature, la puissance destructrIce ~~s 
elements. L'adoration du symbole pris pour la .dIVI-
nite elle-meme a pu induire au fetich~s:ue (;ro:r C? 
mot). TantOt ces forces cachees ont ete IdentIfi~es a 
des esprits, d'ou l'animisme (voir ceo n;o~). ParfOlS on 
a simplement accorde la personnallte a ct:acun des 
noms designant la divinite : Ie Sei~neur (Adon, B~al:, 
Ie roi (Melek, Moloch). D'autres fOlS des aspects ~lfle
rents d'un meme phenomene, des actes, des fonctlOns, 
meme de pures abstractions, on.t ret;u ·les .honneu~s 
divins. Un passage celebre de saInt Augustm fourmt 
une longue liste de dieux-fonctions c?n~u: des Ro
mains (voir a l'article ROMAINS les mdl¥liamenta). 
Enfin les dieux ont ete multiplies assez ~r~quemme.n~ 
pour des raisons d'interet politiq?-e ou prlve, de vamte 
locale: chaque nation, chaque Ville, chaque bourga.de 
parfois, se sont cree des divinites bien a eUes, chargees 
de leurs seuls inierets. . _ 

20 L'anthropomorphisme. - En accordant aux dle~x 

de la semaine, ils ne gardaient que la tUl:nque. E~ faIc 
de priere, ils devaient faire douze oraJsons .le J,ou:, 
douze Ie soir et douze la nuit. Le monastere ~ta:t 
divise en vingt-quatre groupes, dont .ch~cun etalt 
designe par une lettre de l'alphabet. Amsl fut orga-
nisee la vie cenobitique. ,. 

la forme humaine, en leur attribuant un corps hu:u.am, 
des sentiments humains, des passions et des opmlOl1S 
humaines l'antiqulte a du meme coup rendubeaucoup 
plus diffi~ile l'effort de la pensee pour re~r~uver un 
Dieu unique so us les diverses apparences dlvmes. Par 
une consequence toute naturelle de l:a~thr~p?mOr
phisme, les dieux ont acquis un~ indlvldualIte, ~me 
personnalite beaucoup plus accusees. Ils se sont ega
lement abaisses dans l'esprit de leurs adorate~r~, ont 
perdu ce qui fait precisement !'essence ~u dlVI~, e~ 
c'est ainsi que Ie polytheisme a fraye la ','?I~ a 
l'atheisme. Une autre consequence encore fut. d muo
duire dans les histoires divines un element d'lmmora
lite. Les dieux humanisesne reculent plus devant.Ie 
meurtre, l'adultere ni l'inceste. Toutes les mytholog:es 

de tous les pays se montrent amplemen~ fourmes 

Les disciples de Pacome devinrent si nombreux qu 11 
dut construire six autres monasteres : Ie fondateur 
fit de ces maisons une congregation ~dite de Ta~enne) 
~ont tous les membres Haient etrOltement ums par 
l'obeissance a un seul superieur. Pacome. mourut de 
la peste l'an 348, ayant eu sous sa condUlte pen~ant 
sa vie pres de neu! mille moines. Il fonda aus;H un \ 
monastere de religieuses qu'il plat;a sous la con~:ll~e de 
sa propre seeur. Plein d'admiration pour 1 eveque 

d'histoires licencieuses, dont les plus ancJen~es n.e 
furent peut-etre que la consequence meme et 1 applI
cation logique de l'anthropomorphisme, mais dont la 
masse sortit ensuite de la fantaisie des conte,:rs. et des 
poetes. Des lors que la vie des dieux reprOdUISaIt celle 
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des hommes, il fallait bien leur attribuer des amours et 
des mariages, expliquer humainement leurs naissances. 
Naturellement ce vice congenital des mythologies ne 
pouvait etre' pour les meeurs paYennes qu'un element 
actif de depravation. Que par Ia toute efficacite morale 
But ete bannie du paganisme, il serait evidemment 
Bxcessif de Ie pretendre; on ne saurait affirmer que par 
Ia-meme les religions palennes aient He uniquement 
et simplement des ecoles d'immoralite. Mais une con
tradiction s'etait desormais introduite entre Ie temoi
gnage intime de la conscience, entre Ie noble role que 
la raison et Ie sentiment commun attribuaient aux 
grands dieux, et l'enseignement pratique qui resultait 
de leurs exemples immoraux. C'est cette contra
diction qui a toujours mine inierieurement Ie paga
nisme. 

30 L'ido[dlrie. - C'est it une epoque tardive de son 
histoire que l'humanite s'est cree des idoles, c'est-a
dire des images divines a forme humaine. L'idole 
n'etait plus seulement un symbole ni meme une repre
sentation du dieu; mais elle n'etait pas non plus iden
tique a lui, eUe n'empechait pas qu'il n'eut sa demeure 
dans Ie ciel ou dans l'Olympe : elle Hait pour lui une 
mysterieuse habitation de surcroit. On concevait assez 
facilement cette presence divine sur Je modele de celie 
qu'on attribuait aux manes, testes it demi vivants du 
dMunt disparu. L'idoIiltrie accrut encore la pulverisa
tion de !'idee divine, car chaque statue tel1dit a con
querir et a s'attribuer une entite distincte : on compte 
par dizaines les Jupiter, les Apollon et les Bacchus de 
la liturgie en face de l'unique Jupiter, Apollon ou 
Bacchus de la mythologie classique. En meme temps 
la prise du polytheisme sur les imaginations et les sen
sibilites se faisait plus imperieuse, plus agissante dans 
I'ame popuiaire; Ie nom meme de paIens, pagani, qui 
signifiait primitivement les paysans, montre que ceux
ci furent les derniers a renoncer aux cultes idoliltri
ques. 

On voit que l'idoliltrie n'est nullement une religion 
de primitifs, de peuplades dites « non-civilisees ", mais 
bien de peuples ou la civilisation etait effectivement 
florissante. Elle regna enChaldee et en Babylonie (ou 
peut-Hre eIle prit naissance), en Egypte, dans Ie 
monde egeen, avant les temps historiques, tandis 
qu'en Chine et dans l'Inde elle n'a fait son apparition 
que quelques siecles avant l'ere chretienne. En raison 
de la tenacite des croyances religieuses, Ie paganisme a 
conserve quelques survivances jusque dans les supers
titions de nos contemporains. 

40 Le role du paganisme. Appreciation. - La pau
vrete ou plus exactement la nullite philosophique du 
paganisme saute aux yeux; anssi n'a-t-il jamais eu 
d'autres theologiens, et quels theologiens! que les 
poetes. Sa faiblesse morale ne saurait echapper non 
plus : non seulement Ie culte public et courant com
portait des ceremonies franchement obscenes, mais, 
alors que les religions les plus pures et les plus nobles 
ont deja tant a faire pour triompher des inclinations 
mauvaises de l'humanite, que pouvaient dans ce 
domaine des croyances penCtrees d'immoralite? Le 
paganisme neanmoins, ainsi que l'ont vu deja les pre
miers apologistes, a joue son role dans Ie plan divin; 
il n'a pas ete absolument vain et sans efficacite. Outre 
qu'i! a entretenu dans les ames Ie sentiment religieux, 
Ie besoin du surnaturel qui les travaille, il a servi effi
cacement a affermir un certain ordre social; il a ren
force, a certains moments, Ie respect du gouvernement, 
surtout monarchique, de la propriete individuelIe, de 
diverses institutions necessaires a une societe; bien 
plus par la contradiction essentielle que nons avons 
signalee, il a contraint la pensee philosophique a pro
gresser et Ie sens religieux a s'epurer. Tout compte 
fait cependant, son histoire n'etant qu'une longue 

decadence, il a certainement plus nui au progres de 
l'humanite qu'il ne lui a servi. 

Abbe de Broglie, Problemes et conclusions de I'histoil'e des 
religions, Paris, 1885; dom Leelercq, Idolatrie, dans Ie 
Dictiollll. d'archeol. chret.; A. Michel, Idolatrie, dans Ie 
Dietiolln. de theo/,; P. Sebillot, Le paganisme coniemporain 
chez les peuples cello-latins, Paris, 1908. 

P. FOURNIER. 
PAILLERON Edouard naquit a Paris en 1834. 

II s'essaya d'abor~ dans la poesie lyrique et satirique, 
Les Parasites (1860), Amours et Haines (1869), ne 
reussit qu'a moitie et fit du theatre. Ses c.omedies : 
Le mur mitoyen (18{H), Le danier quartier (1863), Le 
monde ou l'on s'amuse (1868), Les faux menages (1869), 
L'aulre motif (1872), L'dge ingrat (1879), etc., petillent 
d'esprit et de gaite, mais elles s'empetrent dans des 
analyses psychologiques d'une finesse extreme et eIles 
font bon marche de la morale. n faut mettre a part 
Le monde OU ['on s'ennuie (1881), qui fut son chef
d'eeuvre et qui est un chef-d'reuvre. En 1882, il fut elu 
membre de l' Academie frant;aise. II est mort en 1899. 

Leon JULES. 
PAIN BEN IT. -1. Origine. - n semble bien 

que Ie pain benit, a l'origine, soit comme un succedane 
de l'eucharistie. On Ie voit apparaitre en meme temps 
que disparait, pour Ie peuple, la coutume de coml1lU
nier a la messe dominicale. Les ordonnances ou Capi
tula des eveques carolingiens portent que Ie dimanche 
on distribuera Ie pain benit au peuple qui ne communie 
pas. 

2. Oflrande et distribution. - Comme la manduca
tion du pain benit rappelle la communion, 1'0fIrande 
du pain benit rappelle aussi l'antique rite de I'ofIrande 
du pain pour les mysteres. 

Apres que Ie pain a ete benit on Ie distribue au 
peuple. La regIe primitive Ie faisait distribuer seule
ment a la fin de la messe : ainsi voulait-on manifester 
que Ie pain benit remplat;ait la communion. Des usages 
difIerents se sont introduits et on distribue Ie pain 
benit durant la messe. 

On peut garder, suivant les coutumes 10cales, des 
rangs de preseance dans la distribution du pain benito 
Mais que ce pain, qui doit eire un symbole d'unite, 
ne devienne pas occasion de dissensions. Le Recueil 
des ardis notables du Parlement de Paris evoque des 
proces en matiere de pain benit; ce sont choses d'un 
autre age. 

3. Benediction du pain. - On peut benir Ie pain en 
tout temps et lieu. La benediction soiennelle se donne 
habituellement a la grand' me sse. L'oraison de bene
diction est aussi belle que simple: « Seigneur Jesus
Christ, pain des Anges, vrai pain de Vie eternelle, 
daigne benir ce pain comme tu as beni les cinq pains 
dans Ie desert, afin que tous ceux qui en gouteront en 
ret;oivent la sante du corps et de l'ame. » 

4. Ministre de la benediction. - La benediction 
solennelle du pain se faisant ala messe, c'est'le cele
brant qui benit Ie pain. Mais il faut noter que la litur
gie et Ie droit canon connaissent un autre ministre de 
la benediction du pain, asavoir Ie lecteur. Cette fonc
tion, a l'origine du lectorat, n'appartenait pas au lec
teur; eUe lui a ete conferee dans la suite en m~me 
temps que Ie droit de benir Ies fruits nouveaux, sans 
doute parce que cette double benediction etait liee 
aux lectures des Quatre-Temps de septembre. Nous 
aurions la une fonction analogue a celle qu'exerce Ie 
diacre, quand Ie samedi saint il benit Ie cierge pascal, 
parce que cette benediction est liee a l'annonce de 
Paques. Quoi qu'il en soit, Ie droit de benir Ie pain se 
trouve insere dans la monition qu'au VIIIe siecle l'ar
chidiacre et plus tard !'eveque adresse au lecteur avant 
l'ordination. Et Ie nouveau code reconnait ce droit. 
En dehors donc de la messe ou la benediction du pain 
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semble lice ala fonction du celebrant, Ie lecteur pourra, 
s'il s'en trouve quelque occasion, be~,ir ?fficiellement 
et solennellement Ie pain au nom de 1 Egllse., . 

Quant a la benediction privee, tout ch~~~len a Ie 
droit de benir Ie pain. Tertullien sign~le deja q~e les 
fideles de son temps bCnissaient d'un sl?~e de cr?lx les 
objets a leur usage, La grandeur chretlenne n a pas 

diminue, .. S ·t . 1 
5. En quel esprit manger Ie pain beml. --:- ~I. a a 

messe soit a la maison, mangeons Ie pam bemt en 
esprit'd'unite, en communion sJ?irit~el~e. n y ~ deux 
belles prieres a dire sur Ie pam bemt. Appllquons 
d'abord a ce pain ce texte de la Doctrine des ApOtres : 
« Comme ce pain a ete epars sur les m0Il:tagn~s, .et 
recueilli est devenu un, ainsi assemble ta s.m~te Egllse 
de toute race, de tout pays, de ~ou~e Cite, ~e tout 
bourg de toute maison, et fais-Ia 1'Egllse une, vlvante, 
cathoiique, » Et disons encore sur .le pain be.nit c.et~e 
naive et touchante priere populalre : « J:'a:n bemt, 
je te prends, en mon creur je t'attends, Sl Je meurs 
subitement'sers-moi de saint sacrement. » 

Pierre P AIDS, 
PALEONTOLOGIE. - Le mot paleontologie 

signifie la science des etres anciens, d'apres leurs restes 
et leurs traces, en vue de reconstituer leur,S for~es, 
leurs mreurs leurs conditions de vie, leur repartition 
dans l'espac; et dans Ie temps. D'ordina~re. on ne s'y 
occupe que des etres vivants et on dls~mgu~ une 
paleontologie vegetale et une pale~ntologJe anlIr;ale, 
celle-ci plus vulgarisee que ~elle-l~. ~n po~rrmt y 
ajouter une paleontologie minerale etudlant le~ roch~s 
anciennes comme Ie granit, Ie gneiss, Ie calcmre ?oll
thique; c'est l'objet de la mineral~gie.ou de la p~tro: 
graphie. Toutes ces sciences sont etroltement umes. a 
la geologie. C'est en examinant les couches de t~rram 
qui forment la crmIte de notre pl,anete q?"e 1 on a 
decouvert les fossiles, objet de la paleonto.lo~Je. 

On a ete tres frappe des differences qm separer;t les 
animaux et les vegetaux d'autr~fois, de ceux d'auJour
d'hui. Ces differences et certames ressen:blance~ ,ont 
ete generalement expliquees par l'hy~lOthese de 1 evo
lution. Ce qui y invitait fortement, .c·est une sorte de 
progres accompli par Ie regne ammal qua~d o,n Ie 
considere df),ns ses gran des lignes. Les premiers etres 
vivants n'ont pas laisse de trace, l~s causes de des
truction des fossiles etaient alors pmssantes. ~es plus 
anciens fossiles recueillis ne comprenne~t guere qu.e 
des invertebres et des poissons incompletemeIl:t OSSI
fies mais recouverts d'une cuirasse. Les batraclens et 
les reptiles se developpent prodigieusem~nt, en ~on;bre 
et en taille au cours de l'epoque secondaire. Pres deux 
se montre~t, peu nombreux et imparfaits, les oise~u~ 
et les mammiferes dont Ie developpement se fait a 
l' ere tertiaire, , 

Si les especes ne proviennent p~s les unes des aut:es 
par des transformations succeSSlVes plus ou moms 
brusques, il faut admettre que Dieu est interv~nu nn 
assez grand nombre de fois. par des actes cr.eat~urs 

our completer ou remplacer une faune en VOle d ex
linctioll partielle ou totale, par une faune nouvelle et 

superieure. - t 1"t d 

les ressemblances qu'elle decouvre. A cette, oc~asi?r: 
se posent scientifiquement les problemes de 1 antlqmte 
de l'homme, de l' origine de son corps, et, ~es. plus 
graves, celui de sa difference de natur~ avec 1 am.mal, 
celui de l'unite de 1'espece hnmaine. L autre p~rtl~ de 
la prehistoire etudie Ie mobil~er des habltatlO;ts 
humaines : outils ou armes cn pierre, en os, ~n ~o!s, 
restes de rep as, reuvres d'art, tont ce qlll rev,ele 
quelque chose des conditions dans lesquelles ont vecn 
nos lointains ancetres. . ' 

Naturellement, la paleontologie humame et la pre-
histoire se complE~tent et se compenet~ent m~tuelle
ment : les races differentes avaient des mdustnes, des 
moeurs, des regions differentes. . 

La repartition chronologique des. restes ~u. ?asse 
emploie deux procedes inverses qUI sont. legltlmes, 
bien qu'ils aient inquiete certains .espnts : to.ut 
d'abord les fossiles sont dates par les mvea~x, ensu;t.e 
les niveaux sont dates par les fossiles. Ce qlll rend delt
cat et necessaire ces deux marches inverses, c'est q~e 
la crotite terrestre a subi des bouleversements consl
derables. En terrain non remanie la couche plus pro
fonde est aussi plus ancienne; 1'etude stratigraphique 
permet alors les premieres class~~ca~ions chronolo
giques. Ensuite les fossiles caractenstlques datent les 
terrains plus ou moins deplaces. 

A consulter les manuels scolaires de Dalb!s ou ~e Boule; 
les ouvrages de Gaudry : Paleontologie phllosophlque, Les 
enchalnements du Monde animal. 

A. BOUYSSONIE. 
1. PALESTINE. -Nous avons a tra~ter ,de la 

Palestine a un point de vue general. Nons etu~tero;ts 
successivement : 1. La geograph~e. II. L'ar~~eologl:~ 
III. La vie privee. - Tout ce ql1l co~cerne 1 et~t pol: 
tique, l'etat social (institutions offinelles, p.a~tls rel!
gieux et politiques), l'etat intellectuel et ~ellgteux ~e~ 
juifs de Palestine a l'epoque de Notre-Seigneur a ete 
passe en revue par M. Vaganay dans son article JUIFS 
AUX OIDGlNES CHRETIENNES, t. IV, col. 134-1~2. To.u~ 
ce qui touche au culte juif au ter;tps du Chnst a ete 
examine dans 1'article de M. Bncout, CULTE JUIF, 
t. II, col. 627-632. Certaines. ;rilles i~portante~ de 
Palestine ont une notice speCiale, vOIr BETHLEEM, 
JERUSALEM, NAZARETH. Dans notre arti~le s~.r la Pales: 
tine, nous nous en tiendrons plus partlcul.lCremen~, a 
marqner sa situation au temps de Jesus-~hn~t. 
L'article suivant, du P. Hedde, exposer~ son.hlstOl~e 
depuis la dispersion par Adrien et sa SItuatIOn pre-

sente. ' d P 1 
I GEOGRAPHIE. _10 Les noms. - Le nom e a es-

tin~ vient du mot hebreu Peleschet, qui desig~~it. la 
terre des Pelischtim on .Philistins. Les Ph:hstms 
etaient etablis dans la partlC sud-ouest de la co.te. De 
l'ancienne terre des Philistins, Ie nom de Palestme fut 
etendu a tout Ie pays occupe par les juifs au temps. de 
Notre-Seigneur: l'on rencontre deja cette signi~catlOn 
lar"e du mot Palestine chez l'historien grec Herodote 
(v'''' s. avant J.-C.) et chez l'historien juif Josephe 
(37-100). 

Primitivement la Palestine s'appelait « Canaan ", 
du nom de Canaan, fils de Cham, Gen., Xl, 31, et? 

i\vec l'ere qnaternaire apparaJ:t l"homme, e e u .e 
de; premiers hommes constitue une J?a~eontolog!C 
humaine. Les decouvertes se sont succede au cours 
dll dernier demi-siecle, assez nombreuses ?O~~ amorcer 
la determination des races humain:s. pn.mltlves. Par 
ce cote la paleontologie rejoint la prehlstOlr~. . 

« Les recits bibliqnes qui nous ont conserve Ie souve~lr 
de l'installation des Hebreux dans la Terre promise 
donnent aux anciens habitants du pays, tantOt Ie nom 
d' Amorrheens, tantot celui de Cananeens. A l' epoque 
des lettres d'EI-Amarna (XlV' s. avant J.-C.), nous 
trouvons denx noms de pays correspondant it ces 
designationsethniques : Ie pays d' Amonrru ~~ Ie p~ys 
de Canaan. On a cru parfois que cette deSignation 
etait indifferente, que Ie pays de Canaan representait 
la meme quantite geographique que,ce~ui d'A~ou~ru. 
II n'en est rien. Le nom d' Amourru etatt restremt ala 
Syrie du Nord, embrassant a la fois Ie pays au nord 

Dans cette derniere science, il Y a deu~ etu~es bien 
distinctes, 1'une biologique, l'autre arche?loglq~e. L.a 
premiere s'inspire de 1'anatomie comparee et. etabht 
les differences entre les diverses races humames, en 
tachant de les expliquer; ces memes ra~es, ~lle les r,ap
proche des especes ani males et essme d mterpreter 
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de Beyrouth, la region du Liban et de l' Anti-Liban. 
Canaan represente toute la partie au snd dn Liban et 
de l'Anti-Liban, c'est la Palestine proprement dite. " 
P. Dhorme, Les pays bibliques au temps d'EI-Amarna, 
dans la Revue biblique, oct. 1908, p. 501, 502. 

La Bible appelle encore la Palestine ({ terre des 
Hebreux ", Gen., XL, 15; « terre d'Israel )), Ezech., 
VII, 2; « terre sainte )), Zach., II, 12; ({ terre promise )), 
Gen.,xVlII, 8; Heb., Xl, 9. 

20 Limites. - La Palestine a comme limites au Kord 
ie Liban et Ie mont Hermon, a l'Est Ie desert d' Arabie, 
au Sud Ie desert sinaltique, a l'Ouest la Mediterranee, 
soit une longueur d'environ 260 kilometres et nne 
largeur d'environ 125 kilometres. Mais souvent 1'on 
distingue de la Palestine la Transjordane, pays situe 
au del a du Jourdain; la Palestine, entendue en ce sens 
strict, est parfois limitee au Nord et au Snd par deux 
villes opposees, « de Dan a Bersabee )) dit la Bible. 
Dans sa pIns grande longueur et en y comprenant Ia 
Transjordane, la Palestine occupe une superficie de 
25 000 kilometres carres, a peu pres la superficie de 
quatre departements fran<;ais ou de la Belgique. 

30 Reliet. - La Palestine do it son relief actuel a une 
immense fissure, la depression du Jourdain et de la 
mer Morte, qui ({ n'est que Ie commencement d'une 
faille gigantesque qui traverse la mer Rouge et toute 
l' Afrique orientale. )) Cette fracture, qui va du Taurus 
au cap Corrientes, est la plus longue du monde; 
c'est a elle qu'est due la formation des grands lacs 
africains. Cf. D. Laferriere, La faille du Jourdain et 
Ie toss£! syro-africain, dans la Revue biblique, jan
vier 1924, p. 85-106. 

D'autres failles, perpendiculaires a cette enorme 
fissure, ont isole la Palestine de la Syrie et du desert 
sinaitiqne. 

La partie de la Palestine, situee it 1'0uest du J onr
dain, est ainsi decrite par Ie gnide redige par des pro
fesseurs (assomptionnistes) de Notre-Dame de France 
a J ernsalem, La Palestine, 3e edit., PariS, 1922, p 8,9: 
" Elle se compose d'un epais massif de montagnes 
arides et abruptes qui, a l'Est, descendent presqne it 
pic sur Ie Jourdain, et laissent, it l'Ouest, nne large 
plaine entre eUes et la Mediterranee. Leurs plus hants 
sommets dep'tssent 1000 metresd'altitude et separent 
ies bassins de la Mediterranee et de la mer Morte. De 
tout temps, ces hauteurs, pIns salnbres et d'un acces 
plus difficile a l'ennemi, ont renferme les localites les 
plus importantes et la majeure partie de la population. 
Et pourtant, Ie sol rare et maigre n'y donne guere qne 
I'olivier, la vigne et Ie figuier, alors que Ie terrain 
de la plaine pourrait fournir toutes les productions 
de l'Egypte et des pays tropicaux. Cette longne chaine 
de mont agnes, qui conrt dn Nord an Sud, n'est coupee 
qu'en nn seul endroit par la vallee dn Cison et la plaine 
fertile d'Esdrelon on Jesrael, « ensemencee de Dieu», 
qui enserre dans son vaste triangle Ie cone geant dn 
Thabor et la pointe du petit Hermon, et decline dou
cement a l'Est vers Ie Jourdain. C'est la voie que la 
nature semble avoir ouverte vel'S la Syrie orientale, et 
par laqnelle defilaient j adis Ies riches caravanes ... La 
plaine de J esrael est fermee, au Nord par les monts de 
Zabnlon et de Kephtali, avec lesquels eIle forme la 
province de Galilee. An Sud, eUe se henrte aux som
mets de Gelboe, puis s'abrite derriere la haute arete 
dn Carmel, qui fait devier jusqu'a la mer la longue 
chams centrale des montagnes, rompne en cet endroit. 
Si, en suite, nons reprenons vers Ie Midi la ligne des 
hauteurs, nous trouvons les monts de Samarie, qui 
porterent la gloire dn royanme d'Ephraim. Et de la, 
les eretes des collines arrondies chevauchent sans 
arret jusqu'it H£!bron et Bersabie, en passant par Ie 
Garizim et Jerusalem. )) 

II est difficile de marquer orographiquement la 

ligne de separation entre la Samarie (centre de la 
Palestine) et la Judee (sud); par contre, la demarca
tion s'etablit exactement entre la Galilee (nord) et la 
Samarie, grace a la plaine d'Esdrelon. Le long de la 
mer Mediterranee, deux autres plaines se recomman
dent pour leur fertilite : la plaine de Saron, en Samarie, 
et la plaine de Philistie, en J udee. 

Le Jourdain, en creusant la depression du Ghar, 
fertilise une plaine qui s'etend, dans un couloir pIns 
on moins large, du lac de Tiberiade it la mer Morte. 
Le J onrdain prend ses sources - il y en a trois -
dans les flancs du mont Hermon. C'est Ie seul fleuve 
important de Palestine: les autres cours d'eau sont 
presque tous des wadys, terme qui designe des tor
rents, sonvent a sec en et.e, mais d'nn debit parfois 
considerable a la saison des pluies. Le Jourdain, long 
de 215 kilometres, traverse d'abord Ie lac Merom, 
puis, Ie lac de Tiberiade et va se jeter dans la mer 
Morte. 

La Transjordane est un large plateau qui s'eleve a 
I'est dn Jourdain. Sur ce plateau se dressent, a une 
altitude moyenne de 800 metres, les monts de Galaad, 
d' Ammon et de Moab. Trois rivieres profondes sepa
rent ces trois groupes de montagnes et vont se jeter, Ie 
Yal'mouk et Ie Jabbok dans Ie Jourdain, l'Al'non dans 
la mer Morte. 

40 Climat. - Le climat de la Palestine est tres 
variable suivant les temps et suivant les lieux. 

Tout d'abord, suivant les temps. II n'y a, en effet, 
en Palestine que denx saisons : la saison des pluies et 
la saison de la secheresse. Les transitions de tempera
ture sont considerables : les plnies commencent de 
tomber it la fin de novembre, et aussitOt la chaleur 
qui etait encore sufIocante diminue pour faire place 
en janvier a un froid tres intense; parfois la neige 
fait son apparition, mais ne dure guere; les ondees 
sont freqnentes durant les mois de janvier et de 
fevrier; it partir du mois d'avril, c'est la secheresse la 
pIns complete. 

Mais tous les lieux de la Palestine n'ont pas Ie me me 
regime. La region montagnense, on Ie com;oit, est de 
tontes la pIns rude. Snr les bords de la Mediterranee 
regne la douceur de toutes les rives mediterraneennes. 
Dans la plaine du J onrdain, a Jericho par exemple, 
Ia chalenr, en ete, est lourde, pesante; l'hiver y de
meure tres agreable. Snr les plateaux de Transjordane, 
Ie climat y est penible a cause de la proximite du 
desert. 

Cette difference de climat fait que l'epoqne des 
moissons varie aussi d'apres les regions. Tandis que 
dans la plaine du Jourdain la recolte se fait des la fin 
de mars, eIle commence vers Ie milieu d'avril snr Ie 
littoral et en mai dans Ie pays montagneux. 

Chaque nuit, la rosee se depose tres abondamment, 
meme en ete : cette rosee est une benediction ponr la 
terre, que Ie vent d'Est, Ie siroco, a dessechee pendant 
certaines periodes, notamment entre Paques et la 
PentecOte. Dans toute la Palestine, les nuits sont 
fralches et froides, Marc., XIV, 67; Joan., XVIII, 18. 

50 Division territoriale. -- A l'epoque de Notre
Seigneur, la Palestine se composait de plnsieurs pro
vinces distinctes : a l'ouest dn Jourdain, la Galilee, la 
Samarie et la Judee; a rest, la Peree et la Decapole. 
Sur la division politiqne, voir t. IV, col. 135-138. 

1. La Galilee. - Son nom de Galilee lni venait de 
l'expression hebraique « gueUl hag-goyim)) qui signifie 
« cercle des nations» et qu'Isaie, IX, 1 emploie pour 
designer cette contree habitee par nne multitude de 
paiens. Ces palens, c'etaient les colons idolatres trans
plantes d' Assyrie, qni etaient venns s'etablir an milien 
d'une population qui n'etait pas exclnsivement juive, 
mais contenait des descendants de Cananeens; 
c'etaient aussi des Grecs, fixes dans Ie pays it la suite 
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des conquetes d' Alexandre. La revolte des Machabees 
y avait rendu la religion juive preponderante au temps 
de Notre-Seigneur. Les relations des juifs galileens 
avec les paiens les avaient faits plus tolerants que 
les judeens; de plus, braves et actUs, les habitants 
se montraient enthousiastes, prompts a la revolte; 
enfin leur vie rude de pecheur ou d'agriculteur les 
avait peu ouverts aux choses de I'esprit. Aussi pensait
on couramment que rien de serieux ne pouvait sortir 
de la Galilee. 

La Galilee se partageait en deux regions distinctes : 
la Haute-Galilee, a I'ouest et au nord, et la Basse
Galilee it I'est. La Haute-Galilee, montagneuse, com
prenait trois villes principales ; Nazareth, Cana et 
Naim. La Basse-Galilee, pays de plaines, s'etendait 
Ie long du lac de Tiberiade; it la culture ou it la peche 
s'adonnaient les habitants de Capharnaiim, BethsaIda, 
Magdala, Tiberiade, Tarichee. La Galilee formait 
un contraste avec la Judee, severe et austere: pitto
resque, fertile, riante, ellc ofIrait a l'ceil un joli spec
tacle;·le Christ lui empruntera la matiere de ses para
boles les plus touchantes. 

2. La Samarie. - Cctte province, situee entre la 
Galilee et la Judee, tirait son nom de sa capitale 
Samarie, batie par Omri, roi d'Israel. Une autre loca
lite, plus importante encore, Hait Sichem (actuelle
ment Naplouse) : non loin de Sichem Hait Ie puits de 
Jacob; et c'etait aussi a cOte de cette ville que les 
Samaritains avaient etabli leur sanctuaire sur Ie mont 
Garizim (l'une des deux montagnes, avec Ie mont Ebal, 
entre lesquelles est batie la ville de Sichem), lorsqne Ies 
habitants de Jerusalem leur avaient refuse de les 
admettre a Ja reconstruction du Temple, au retour de 
la captivite. La cause de cette inimitie venait de ce que 
les Samaritains descendaient des colons que les 
Assyriens avaient transport6s en Samarie et qui 
s'etaient meIes au reste de Ja population indigene, et 
qn'ils n'avaient pas garde la religion jnive dans toute 
sa purete; c'est ainsi que Ies Samaritains ne recevaient 
comme sainte Ecritnre que Ie Pentateuque et rejetaient 
les livres des prophetes et les traditions pieusement 
recueillies par les Pharisiens et Ies Scribes. Pour 
un Juif, Ie terme de «Samaritain» Hait une injure, 
Joan., VIII, 48; les Samaritains rendaient aux autres 
Juifs leur mepris et leurs mauvais traitements. 
Luc., IX, 52-57; Joan., IV, 9. 

3. La JUdee. - La province meridionale dc Ia Pales
tine avait ete formee en majeure partie du royaume 
de Juda : de la son nom de JUdee. Son sol n'a ni la 
richesse verdoyante de la Galilee, ni les ressources de 
la Samarie : seules, les vallees ofIrent quelque vege
tation; Ies collines nombreuses sont presque toujours 
arides et Ie desert de J uda qui devale de Jerusalem 
vel'S la mer Morte par bonds successifs est connu pour 
la tristesse sauvage de son paysage rocheux. Les prin
cipales villes de la Judee etaient, outre Jerusalem sa 
capitale, BethIeem, patrie de David; Hebron, celebre 
par sa grotte de Macpelah ou avaient ete ensevelis 
Abraham et ses fils; Jericho, admirablement situe 
pres du Jourdain; Engaddi,. jardin agreable par ses 
sources d'eau chaude, it l'ouest de la mer Morte; 
Modin, patrie des Machabees; Lydda dans Ia plaine 
du littoral; J oppe ou J afIa, sur Ie bord de la Mediter
ranee. Sur tout ce territoire, s'etaient rassembles les 
Juifs revenus de captivite auxquels s'etaient joints 
" tous ceux qui s'etaient eloignes de l'impurete des 
nations du pays ", Esdras, VI, 21. La vie religieuse y 
etait plus intense que partout ailleurs. Jerusalem et 
son temple rebati avaient rendu au peuple sa piete, et, 
malgre les tentatives d'hellenisation des Seleucides, la 
ferveur des Machabees avait retenu les juifs dans 
leur fidelite a Iahveh ou leur avait de nouveau incul
q\Je lil. devotion, un instant menacee. 

4. La peree. - Comme son nom l'indique, c'est Ie 
pays qui se trouYe " au dela)) du Jourdain; pays acci
dente, sauvage, mais dont les sources et les cours d'eau 
maintiennent la vie. La Peree comprenait toute la 
region qui s'etend a l'est du Jourdain et de la mer 
Morie, du Yarmouk a l'Arnon. La population, com
posee primitivement, au temps de David et de ses 
successeurs, de J'doabites, d' Ammonites, de GaIaa
dites, avait re<;u bien des elements etrangers, apres 
la captivite et pendant les conquetes d' Alexandre. 
Les Juifs qui s'y etaient fixes etaient en minorite, mais 
gardaient un contact etroit avec ceux de Palestine 
proprement dite. 

5. La Decapole. -- Au nord de la Peree, c'est-a-dire 
du Yarmouk, a l'est et au nord-est du lac de Tiberiade, 
jusqu'a Damas, l'on rencontre une vaste region, desi
gnee habituellement sous Ie nom de Decapole. Au sens. 
strict, la Decapole etait une confederation de " dix 
villes ", parmi lesquellcs on comptait Damas, Phila
delphie de Peree, Scythopolis de Samarie. Cepen
dant Ia Decapole en vint a comprendre sous son appel
lation des provinces diverses, ou des Juifs etaient meles 
a la population du pays: la Gaulanilide, a l'est du J our
dain; la Ba/anee, ou ancienne terre de Basan; tou
jours en s'avan<;ant vel'S l'est, l'A4ranitide ou Hauran; 
en remontant vel'S Damas, au Nord, Ia Trachonitide; 
a l'est du Haut-J ourdain l'Ituree, sur Ie territoire de 
laquelle se trouvait Paneas ou Cesaree de Philippe. 
Entre Damas et l'Antiliban, par consequent en dehors 
du territoire de la Palestine, etait l' Abilene que saint 
Luc, III, 1, mentionne comme tetrarchie de Lysanias. 

II. ARCHEOLOGIE. - Nous entendons ce terme d'ar
cheologie au sens large, en tant qu'il comprend Ie ca
lendrier, les mesures, les monnaies, les poids, les ins
truments de musique. 

10 Calendrier. _._- 1. Le jour des Juifs Hait divise 
comme Ie notre en 24 heures; en regIe generale. 
12 heures etaient reservees ala nuit et 12 au jour pro
prement dit. La nuit etait partagee en quatre veilles, 
selon l'usage grec et romain : Ie soir (de 6 a 9 heures) : 
Ie milieu de la nuit (de 9 a 12 h.); Ie chant du coq 
(de 12 a 3 h.); l'aube (de 3 a 6 h.). La nuit commen<;ait 
et finissait avec Ie coucher et Ie lever du soleil. Le jour 
proprement dit n'avait pas, comme la nuit, sa division 
courante en quatre parties; on comptait Ie mO,ment de 
Ia journee par les heures : c'est ainsi que si l'Evangile 
nons parle de la Iroisteme heure (9 h.; Marc., xv, 25), 
de Ia sixil~me (midi; Mattll., XXVII, 45), de la nellvieme 
(3 h.; Matth., XXVII, 45, 46) - ce qui pourrait nous 
faire concIure a une division en quatre parties ron 
voitaussi menlionner la onzieme heure (5 h.; Matth., XX, 
9), la dixieme heure (4 h.; Joan., I, 39), la sepUeme 

I heure (1 h.; Joan., IV, 52). 
Lc jour religieux et legal commen<;ait avec Ie coucher 

dn -soleil et finissait Ie lendemain a la meme heure, 
c'est-a-dire it six heures dn soil'; c'est la maniere de 
compter dans Ie premier chapitre de la Genese: « il y 
eut un soil', il y eut un malin, premier jour." 

2. Pour les sept jours de la semaine, les· juifs 
n'avaient pas de nom special, sauf pour Ie septieme, 
qu'on appelait sabbat, d'un terme hebraIque qui veut 
dire {( cesser d'agir, 'Chomer ". Cf. Les origines de Ia 
semaine, dans l'ouvrage du P. H. Dumaine, Le 
dimanche chn!tien, Bruxelles, 1922, et quelques 
remarques a ce sujet du P. Dhorme, dans la Revue 
biblique, juillet 1924, p. 457. 

3. Les mois des Juifs etaient Iunaires : Ie premier 
jour, qu'on appelait la neomenie, etait celui de la nou
velle lune. La revolution de Ia Iune autour de Ia terre 
etant de vingt-neuf jours et demi, Ies mois etaient 
alternativement de 30 et de 29 jours, afin de maintenir 
la coIncidence avec les nouvelles Iunes : Nisall qui 
ouvrait la serie des mois avait 30 jours, Iyar 29, et 
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ainsi de suite. Apres la captivite, les Juifs adopterent 
les noms des mois babyloniens : Nisan, Iyar, S ivan, 
Tammouz, Ab, Eloul, Tischri, Marscheschvan, K(sleu, 
TeMth, Schebdth, Adar. Le mois de Nisan correspond 
a fin de mars-commencement d'avril. 

4. L'annee religieuse commenc;ait au mois de Nisan. 
A cause des necessites commerciales, les juifs, apres 
la captivite, fixerent Ie debut de l'annee civile au pre
mier jour de Tischri, septieme mois, vel'S Ie milieu de 
septembre. 

Le nombre des mois etait ordinairement de douze. 
Cependant Ies revolutions Iunaires etant de vingt
neuf jours et demi, l'annee Iunaire ne comptait que 
354 jours; eIle etait donc en retard de 11 jours environ 
sur l'annee solaire, la terre mettant 365 jours 1/4 a 
accomplir sa revolution autour du soleH. Afin de faire 
cone order l'annee lunaire et l'annee solaire, les Juifs 
ajoutaient, tous les trois ans environ, un treizieme 
mois, qu'on designait sous Ie nom de ve-adar ou 
" second Adar >. Ce mois snpplementaire se pla<;ait 
entre Adar et Nisan. De cette maniere, les grandes 
fetes qui avaient conserve leur caractere agricole coIn
cidaient avec l'etat de la vegetation, la Paque avec Ie 
debut de la moisson (orges), la Pentecote avec la fin 
de la moisson (bIes), la fete des Tabernacles avec la 
vendange. 

Rappeions ici la date des principales solennites du 
culte : la Paque, du 15 au 21 Nisan; la Pentecote, Ie 
cinquantieme jour apres Ie 16 Nisan; Ie jour de l'Ex
piation ou grand jeune (Yom Kippour), Ie 10 Tisehri; 
la fete des Tabernacles, du 15 au 22 Tischri; la fete 
de la Dedicace (restauration du Temple par Judas 
1\Iachabee), Ie 25 KisIcu; la fete des Sorts (Pourim) 
Je 14 ou 15 Adar. Voir CULTE JUfF, t.lI, col. 630. 

20 Poids. - Les poids etaient en pierre; MoYse avait 
fait deposer dans Ie tabernacle des etalons qu'on appe
Jait « poids du sanctuaire ", Lev., XIX, 36. Plus tard, on 
voit que les pretres devaient prendre soin de ces eta
Ions confies a leur garde dans Ie Temple de Jerusalem, 
I Chron., XXIII, 29. L'Evangile ne mentionne que la 
/iure, poids romain qui pesait 326 grammes 1/3, Joan., 
XII, 3; XIX, 39. - La Bible parle souvent du sicle, 
dont Ie poids etait de 14 gr. 20. 

30 Mesures. - 1. J1IIesures de longueur. - Dans 
l'Ancien Testament, la mesurc la plus citee est la 
coudee (distance du coude a l'extremite du troisieme 
doigt) : on distinguait la coudee vulgaire, mesurant 
45 centimetres, et la coudee royale, mesurant 525 mil
Iimi'tres. - La coudee se divisait en deux empans 
(distance qUi separe les extremites du pouce et du 
petit doigt ecarte) de chacun. 0 m. 225 environ. - A 
son tour, I'empan eomprenait trois palmes (largeur de 
la main) et chaque palme quatre doigts. - Dans Ie 
Nouveau Testament, on parle de la brasse, me sure 
marine de 1 m. 60; du mille, mesure romaine corres
ponclant a mille pas, soit environ 1 480 metres; du 
stade, ou 1/8 de mille, qui valait 185 metres; du che
min sabbatique, c'est-a-dire la distance que 1'0n pou
vait parcourir Ie jour du sabbat, soit six stades, un 
peu plus d'un kilometre. 

2. Mesllres de capaci/i. -- La principale mesure de 
capacite etait Ie bath ou l'epha, appele par.J oan., II, 6, 
mitre/e. Sa contenance etait de 38 litr. 88. - Dix 
baths formaient un khOmer ou kor. - Le bath se 
divisait en trois seah, qui valaient chacun 13 litres en
viron, ou en six hin, dont la contenance etait de 
6 litr. 50. - Chaqu.e hin se subdivisait en douze 109 ; 
Ie log valait donc a peu pres 54 centilitres. Le log 
<'quivalait au xes Ie (ou selier). - Le boisseau, que 
mentionne Matth., v, 15, valait 8litr. 631. 

4" JYlonnaies. - Nous nous inspirons surtout pour 
ce paragraphe de I'aJ·ticle du P. Prat, Le cours des 
monnaies en Palestine au temps de Jesus-Christ, dans 

les Recherches de science religieuse, 1925, p. 441-448. 
« A aucune epoque de leur histoire, les Juifs ne 

frapperent de monnaie d'or et il est fort douteux ... 
qu'ils aient jamais frappe des pieces d'argent avant la 
grande insurrection qui amen a la catastrophe de 70. 
Pour les monnaies d'or et d'argent, les Juifs furent 
toujours tributaires de l'etranger et, dans la periode 
qui nous occupe, surtout des Romains ... La base du 
systeme juif etait Ie sicle; mais Ie sicle etait un poids, 
non une monnaie. L'argent servait bien d'echange, 
mais il circulait comme marchandise, evalue au poids, 
en sicles d'environ 14 gr. 20. C'est Ie poids moyen des 
monnaies appelees sicles, frappees sous Simon Macha
bee seion les uns, au moment de la revolte de 66-67 
selon les autres, dont Ie sentiment nous parait plus 
probable. " 

1. Les monnaies romaines sont : 1. L'as qui valait 
un peu moins de 7 centimes; - 2. Le dipandius qui 
equivalait a deux as; - 3. Le quadrans, ou quart d'un 
as; - 4. Le denier, dont la valeur representait seize as, 
soit un peu plus d'un franc. 

L'as, Ie dipondius et Ie quadrans etaient des mon
naies de cuivre; Ie denier, une monnaie d'argent. 

2. Les mannaies grecques sont : 10 La drachme, mon
naie en argent, sensiblement egale au denier; - 20 Le 
didrachme, ou deux drachmes; - 30 Le statere ou 
tetradrachme, equivalent a quatre drachmes et de 
poids egal au sicle juif: il valait environ quatre francs; 
- 4~ Le lepton: c'etait une monnaie de cuivre, la plus 
petite : elle valait Ja moitie du quadrans romain, a 
peine un centime. 

« La mine, Luc., XIX, 13 et Ie talent, .Matth., XVIII, 24; 
xxv, 15 ne sont que des monnaies de compte, la mine 
valant 100 drachmes et Ie talent 60 mines ou 6000 
drachmes. Ils ne sont d'ailleurs mentionnes que dans 
lcs Paraboles ou la valeur exacte a peu d'importance. " 

Le sta/ere pecht! par saint Pierre, Matth., XVII, 24-27, 
equivaut it un /etradraclune, soit ~\ deux didrachmes, 
c' est-a-dire it l'impOt dit de capitation' que Jesus et 
Pierre devaient payer pour l'entretien du Temple. La 
somme trouvee Hait donc de quatre francs environ 
(= statere ou sic1e). 

L'obole de Ia veuue, Marc., XII, 42, c'est « deux petites 
pieces valant un quadrans ". II s'agit de la monnaie 
de cuivre, appelee lepton; deux lepta valaient done it 
peu pres deux centimes. 

Le denier du tribut, impose par les Romains, MaUh., 
XXII, 17, representait un peu plus d'url. franc. 

Les trente pieces d'argent de Judas, MaUh., XXVII, 
3-9, etaient des sicles. Ces 30 sicles faisaient donc 
120 drachmes, a peu pres 120 francs. 

50 Instruments de musique. - Voir MUSIQUE et 
PSAUlIfES (musique). 

III. VIE PRIVEE. -- Dans une monographie, menee 
avec toute la rigueur de la methode sociale, Ie 
P. Schwalm a retrace La vie privee du peuple juil a 
l'epoque de Jesus-Christ, Paris, 1910. « Relativement 
a leur vie privee, ecrit-il, les contemporains et les com
patriotes de Jesus presentent quatre principaux 
types: Le Paysan; l'Artisan; I'Homme d'affaires; Ie 
Maitre de maison. D'autres les avoisinent, sans doute; 
mais ils demeurent des auxiliaires ou des parasites, 
des ebauclles ou des acllevements." II suffira de redire, 
apres Ie P. Schwalm, quelques-uns des traits qui mar
quent ces types. 

10 Le paysan. - Contrairement a un prejuge cou
rant, qui voit dans Ie Juif un commer<;ant et un finan
cier, au temps de Jesus et en Palestine les Juifs sont 
agrieulteurs. Ils ont besoin pour vivre de meUre en 
valeur leur bien de famille. La Palestine admet l'eIe
vage et veut de la culture; 1'Israelite exploitait des 
cultures variees et riches de cereales et de fruits : 
vignes, vergers, champs, telles sont les diverses cul-
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tures auxquelles se livre Ie paysan. Sa grande ennemie 
est la secheresse; aussi amenage-t-il terrasses et 
citernes pour recueillir l'eau. On remarque chez lui un 
certain sens de l'effort et une con fiance tres optimiste. 

Quelles routes et quelles etapes avaient doncfa<;onne 
Ie type du Juif agriculteur? On releve « trois grands 
moments decisifs dans la genese antique du paysan 
juif : 10 Au pays de ses origines, chez Ies Semites 
ancetres d' Abraham, les triples exigences locales de la 
culture rudimentaire, de 1'art pastoral nomade a 
grands parcours et du commerce urbain, enrichissaient 
la societe tirachite de virtualites sociales multiples; -
20 Au pays de Gessen, Ie semi-nomade qu'etait encore 
Jacob disparut dans les generations suivantes. Le 
paysan naquit et grandit vigoureux; - 30 En Canaan, 
Ie paysan trouva un sol amenage et des exemples sug
gestifs qui acheverent son type. Et celui-ci dura qua
torze siecles. )) 

A la verite, Ia Palestine a donne naissance a deux 
especes distinctes de paysans : Ie pays an judeen et Ie 
pays an galileen. Le pays an judeen s'est fixe sur sa 
terre de Juda, au retour de la captivite, par tradition 
de famille, mais aussi par tradition religieuse, afin de 
retrouver plus completement son Dieu sur la terre de 
ses peres. Sur les montagnes, il cultive Ia vigne; la 
production est facile; Ie vigneron vit heureux dans une 
mediocrite indolente. A Jericho, la palmeraie donnait 
une recolte egalement aisee, ne reclamait pas beaucoup 
de travail. Et puis, il y avait aussi les paturages, en 
abondance, dans les monts de J uda. Le J udeen, a 
cause de ses loisirs et de la facilite de la vie, se mon
trait causeur, orateur, eonteur, poete, musicien. 

On aurait pu croire que, de sa montagne, il descen
drait a la mer et y deviendrait marin. II n'en est rien : 
Ie Juif n'est pas marin. C'est que les rivages de la 
Palestine sont inhospitaliers. En outre, Ie .luif a tou
jours manque de formation maritime; Jesus lui-meme 
ne s'exprime pas en marin: sa mer n'est que Ie lac de 
Genesareth. Le Juif vit dans son pays, isole; Ie Judeen 
surtout, qui habite des localites situees a une assez 
grande altitude et communiquant entre eIles par les 
sommets. Dans ce vase clos, son patriotisme s'exalte; 
Ie nom meme de Juif, Jehoudi, est tire de sa terre. 

En Galilee, 1'acces est plus facile, mais cela rendit 
justement plus difficile 1'occupation du pays par les 
J uifs. Le .J uif galileen y devint soldat pour defendre sa 
terre contre les nombr~ux immigrants qui, a chaque 
instant, se glissaient dans les vallees et dans les villes 
et y apportaient leur esprit de lucre et de plaisir. 

Le paysan galileen rencontre un sol plus a1'r08e qlJ.e 
Ie paysan judeen; Ie terroir est plus fertile; la cul
ture intensive est exigee par les grosses agglomera
tions d'habitants; la richesse agricole s'y developpa 
d'une maniere considerable: dans les plaines, ce sont 
les grands labours avec breufs; au pays de Genesareth, 
ce sont les arbres acclimates et Ie commerce des 
fruits; sur Ie lac, c'est la peche avec son dur labeur, 
souvent. 

Le Juif emigre aussi en Peree, province ouverte 
comme la Galilee, mais ou l'immigrant doit se defendre 
contre les bandits de laTrachonitide. 

Cette condition du pays an juif a mis en relief cer
tains attributs sociaux de Iahveh : Ie patronage qu'il 
exerce sur la culture, la protection qu'il a temoignee 
envers les patriarches. Mais eUe n'explique pas Ie 
monotheisme rigoureux des Israelites apres I'exil. Ce 
monotheisme est un fait transcendant. 

20 L'industrie et les artisans. - Chez Ie paysan, l'on 
trouve toute une serie d'indusiries menageres, fondees 
ala fois sur la culture et sur l'art pastoral: Ia mouture 
de son ble, la fabrication de son yin, de son huile, 
de son pain, de ses fromages, de ses conserves seches 
ou cuites, la preparation de la viande, la confection, 

des vetements, ce sont la metiers confies a la femme. 
Le paysan ne pouvait se passer des forgerons, des 

tailleurs de pierres pour meules et pressoirs, des 
ma<;ons, des charpentiers, des potiers. 

Avec la formation des bourgades, Ie nombre des 
artisans augmente : a Nazareth, Joseph appartenait 
a l'un de ces groupes d'ouvriers qui se sont agglomeres 
dans Ies grosses bourgades. Les jours de marche, on y 
voit venir les paysans; Ie contact s'etablit entre arti
sans et cultivateurs. Le marche, en centralisant les 
produits regionaux, developpe l'industrie et la con
centre dans certaines villes. 

A son tour Ia ville developpe l'industrie : l'industrie 
de necessite, a I'usage de tout Ie monde; I'industrie 
aussi du bien-etre et du confortabJe : parfumeurs, tis
serands, teinturiers, tailleurs, orfevres, graveurs de 
cachets, etc. Cependant !'importation des produits 
etrangers concurrence fortement l'industrie nationale. 
Par suite, celle-ci est toujours demeuree assez modeste. 
En revanche, Ie paysan exporte. Aussi sous Ie triple 
rapport de la production, des affaires et de Ia richesse, 
Ia superiariU demeure au paysan. 

30 Le commerce et I'argent. - De pastorale qu'elle 
etait tout d'abord chez leurs ancetres, la richesse 
devient agricole chez les Israelites. Les debouches sont 
nombreux, a l'interieur ou a l'exterieur de Ia Pales
tine. De plus, Ie paysan aime Ie commerce: il specule 
sur Ie cours des denrees, sur l'elevage et sur Ia culture, 
comme on peut Ie constater par les defenses des 
rabbins. 

A cause de cette exportation, Ie nombre des aniers, 
des colporteurs, des bazars, va en s'augmentant. Mais 
a cOte de ces marchands moyens, il yale sitones qui 
achete Ie ble en gros pour Ie revendre au detail, Ie 
monopoles qui con centre dans ses magasins tous les 
produits. Ces commer<;ants s'enrichissent plus encore 
que Ie paysan et forment une classe superieure, une 
espece de bourgeoisie, qui, par un retour aux forces 
de production, s'empare des domaines ruraux et 
a a son service de « bons et fideIes serviteurs ». Tout 
ce peuple de marchands et de commer<;ants n'est pas 
uniquement juif : des etrangers se sont mis au com
merce et etablis en Palestine; ils ont introduit en 
Palestine toutes sortes de produits et de vetements 
etrangers. D'ailleurs, Ie phenomene inverse a eu lieu 
aussi : des emigrants juifs se sont fixes dans d'autres 
pays, et y font Ie commerce. 

La vie est bon marche, pourtant, en Palestine: de 
la Ie nombre important de petites monnaies, as, qua
drans, lepta. Rappelons-nous que Ie lepton valait a 
peine un centime. Cependant Ie denier d'argent, un 
peu plus d'un franc, devient et demeure l'etalol>1 mone
taire des Juifs palestiniens. Monnaies etrangeres, 
romaines, syriennes, antiochiennes, s'introduisent en 
Palestine avec Ie commerce et l'occupation. 

n fallait donc des changeurs pour les :qecessites des 
transactions, des impOts, des redevanees religieuses, 
des achats de beies destinees aux sacrifices. Le metier 
de changeur au Temple etait tres lucratif. On avait 
confiance dans les changeurs, on leur remettait des 
depots de fonds. 

Des alIaires sollicitaient des capitaux, reclamaient 
par suite 1'existence de banquiers. Ceux qui emprun
taient n'etaient point d'ordinaire les cultivateurs ou 
les artisans, mais les commen;ants : surtout l'armateur 
et Ie caravanier. S'il a des capitaux personnels, il 
recolte aussi l' argent des petits epargnants. La situa
tion sociale des banquiers est puis sante. Le pret a 
inUret est interdit legalement : on observe eette inter
diction dans les preis de consommation et de services 
entre voisins; on la tourne par les saisies ou les refus 
de preis; on la viole quand meme, en prenant des tiers 
garants de l'interet, en acceptant des cadeaux; on Ia 
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-declare inexistante pour les prets faits a des etrangers 
ou pour I'argent avance a des marchands qui Ie font 
fructi fieI'. 

40 Le maUre de maison. - « A maintes reprises, Jesus 
Ie remet en scene, comme un type familier : c'est 
l'oikodespotes ou maitre de maison. Et chaque fois, 
e'est pour Ie montrer en rapport avec un objet de 
propriete : sa maison, qu'il garde bien contre les vo
leurs; sa vigne, pour laquelle il va chercher des jour
naliers; son champ de bIe, ou il met une semence de 
choix; son tresor, OU il accumuie d'anciennes et de 
nouvelles epargnes. Voila un type de proprietaire. » 

Toutefois, a l'epoque de Jesus, les faits denoncent 
l'existence du simple menage independant, Ie regime 
de la praprieU {amiliale, Ie regime de la communaute 
entre les deux epoux, la prolongation de communauie 
avec les fils adultes; etat de choses qui revele des 
traces de Ia communaute patriarcale. 

Sur tous les biens qui composent son domaine, Ie 
maitre de maison a un pouvoir absalu. Et ce pouvoir 
entraine aussi l'autorite sur les personnes, a propor
tion qu'elles ont besoin de ce que Ie pere detient et 
communique. Le pere est libre de desheriter ses fils, 
de leur faire des donations. Mais a la mort du pere, 
l'heritage est devolu par parts egales a ses fils, sauf a 
l'aine qui re<;oit double part. 

Cependant il y a en Palestine de grands proprie-
iaires; certains sont absents, ils regissent par des inten
dants leurs domaines. D'ou vient eet accaparement 
foncier, reprouve si souvent par les Prophetes? C'est 
que Ie pays an se laisse alIer parfois a une vie trop facile 
et a l'indolence. C'est qUe d'autres sont plus pre
voyants et les actifs exploiteurs des autres. C'est que 
les intendants s'entendaient a tirer parti de cette 
situation, un maitre absent, des fermiers a leur 
merci. 

II est vrai que la Loi protegeait Ia propriete, par la 
remission septennale des dettes, par Ill. liberation sep
tennale des esclaves, par Ie jubile cinquantenaire qui 
remettait les paysans expropries en possession de leurs 
terres ou de celles de leurs parents. Mais cette legis
[ation ne plaisait guere aux capitalistes. Malgre l'auto
rite divine dont la Loi invoquait Ie temoignage, on 
s'ingeniait a en eviter l'application. Quelques-uns 
!l:emettaient bien les dettes a leurs debiteurs; pourtant, 
c'etait l'exception, sauf peut-etre en ce qui concerne 
h liberation personnelle. Dne loi surtout paraissait 
:aux juifs au-des sus des forces humaines,la loijubilaire. 

Endettes, les Juifs etaient rapidement expropries. II 
leur falIait s'engager comme mercenaires, quand ils ne 
tombaient pas dans l'esclavage. L'esclave, a certains 
.egards, etait assure de son travail et de son gagne
pain. Mais Ie mercenaire demeurait souvent insouciant 
pour se procurer une besogne lucrative; c'est vraiment 
un pauvre; on Ie paie mal. L'aumone est necessaire; Ie 
pauvre est dans la necessite d'y recourir pour vivre : 
certaines dispositions legales, comme Ie droit de cueil
iette, de grappillage, de glanage, comme la dime, 
venaient au secours des malheureux. Toutefois Ia men
-dicite formait nn complement indispensable de res
sources. II ne faut pas s'etonner des lors que Ie bri
'fjandage et meme Ie banditisme fussent frequents en 
Judee a l'epoque du Sauveur, qUi -leur emprunte des 
rnetaphores et des comparaisons. 

De meme que Ie Christ 5e fait Ie defenseur de la pro
priete, de la famille, du mariage indissoluble, il rap
pellera a tous l' ordre social a observer, la justice inte
grale a pratiquer, la charite a exercer. 

P. SYNAVE. 

2. PALESTINE (Depuis la dispersion par 
Adr'en). - 1. Historique. II. Btat present. 

I. HrSTORIQUE. - 10 Les Romains. - La prediction 
<Ie Jesus-Christ ne tarda pas a s'accomplir. Dne revolte 

ayant eclate, Vespasien et Titus vinrent dGtruire la 
ville de Jerusalem et ecraser la nation juive. Des 
souffrances endurees, un recit terrifiant fut fait par 
Flavius Josephe et l' Arc de Titus, a I'entree du Forum, 
perpetua Ie souvenir de Ia cruelle victoire des armees 
romaines. La destruction fut plus complete encore en 
132, a la suite de l'insurrection provoquee par Bar
Cokeba. Adrien dispersa les Juifs et etablit sur les 
ruines de Sion la colonie romaine d'lElia Capitolina. 
Les Juifs ne devaient pas en approcher a moins de 
5 milles (135). Dn temple en l'honneur de Jupiter fut 
eleve soit sur Ie Calvaire (P. Vincent) soit sur I'espla
nade du Temple. La Palestine devint une partie de la 
province de Syrie et se couvrit de villes a noms, popu
lation et langue greco-romains. De brillantes colonies 
s\ltablirent jusqu'a la frontiere du desert arabi que, de 
Damas a Petra. 

A l'avenement de Constantin, les statues paYennes 
disparurent et la piete de l'imperatrice Helene eleva 
de magnifiques basiliques. Cependant les gran des 
villes (Gaza, J oppe, Ascalon, Sebaste, Scythopolis, 
Paneas) restent en majorite pa'iennes; Julien I' Apostat. 
y retrouvera des partisans Jorsqu'il essayera de faire 
meutir Ia prophetie du Christ et de reconstruire Ie 
temple des Juifs (362). Ceux-ci sont demeures nom
breux dans les villes du nord (Tiberiade, Nazareth, 
Sepphoris, Safed). Les Samaritains restent groupes 
autour du Garizim. 

Aux ve et VIe siecles, Ie monachisme venu d'Bgypte 
peuple Jes solitudes de Juda (saint Euthyme, 
saint Sabas, saint Theodose). Deux nobles Romaines, 
les deux Melanie, Paula, Eustochium, meme des prin
cesses et des imperatrices, comme les deux Eudocie, 
viennent finir leurs jours aux saints Lieux. J eru
salem devenait la ville principale de Syrie, metro
pole religieuse embellie par sainte Helene, Constantin, 
Eudocie, Justinien, elle attire de tout l'empire des 
flots de pelerins. Ceux-d ne manquent pas de venerer 
Gethsemani, Ie mont des Oliviers, Bethanie, BethIeem, 
Emmaus, Nazareth, Cana, Ie Thabor, Tiberiade (Iti
neraire du Pelerin de Borde:mx, 333; pi'lerinage de 
sainte Sylvie, 385; pelerinage de sainte Paule raconte 
par saint Jerome en 386). 

La Palestine fut aussi Ie theatre de controverses 
retentissantes : arianisme, origenisme, eutychianisme, 
monotll(\lisme, pelagianisme; elle entendit la voix des 
dMenseurs de l'Bglise, Eusebe, Cyrille, Jerome, Rufin, 
Pro cope, Sophrone. 

20 Les Perses. - Les Perses, conduits par les Juifs 
de Galilee et les Samaritains de Naplouse, envahirent 
la Palestine, s'emparerent de Jerusalem (614), mas
sacrant moines, clerge, fideles, et devastant ses 
300 eglises, monasteres et hospices. Chosroes emporta 
un riche butin et surtout la vraie Croix. Ce fut seule
ment 15 ans plus tard, apres les victoires prodigieuses 
d'Heraclius que la precieuse relique fut rendue a son 
sanctuaire restaure (629). 

30 Les Arabes. - Dne autre invasion vint peu 
apres, non moins terrible. Les Arabes, unifies et elec
trises par Ie fanatisme de Mahomet, s'emparerent de 
la Palestine. Saint Sophrone dut consentir a Ia capi
tulation de Jerusalem (638). Le calife Omar assura 
aux vaincus la liberte civile et religieuse, mais leur 
imposa un fort tribu. Les musulmans laisserent Ies 
chretiens libres autour des eglises du Saint-Sepulcre et 
du Cenacle; ils s'etabIirent eux-memes dans Ie quartier 
abandonne du Temple; cinquante ans plus tard devait 
s'elever la magnifique mosquee qui porte Ie nom dn 
conquerant de la Cite sainte. 

Au vue siecle, Ia brillante dynastie des Ommiades fit 
place aux Abassides. Dne intense floraison intellec
tueIle se manifeste alors dans tous les domaines : phi
losophie, science, litterature, medecine; mais a cOte 
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les disputes des souveraills et des sectes couvrent Ie 
pays d'intrigucs et de ruines dont les chnltiens sont 
souvent les victimes. Voulant adoucir ces rigueurs, 
Charlemagne envoie une ambassade aupres du calife 
Haroun (797). Le calife de Bagdad concede au nouvel 
empereur d'Occident Ie droit de protectorat sur les 
chretiens de Palestine et la propriete du Saint-Sepul· 
cre. Les moines francs onto tout aupres, leur egHse 
(Sainte-Marie-Latine); les pelerins d'Occident ont leur 
hospice, qui deviendra plus tard Ie berceau des Hospi
taliers de Saint-Jean. 

En 969, les Fatimites d'Egypte occupent la Syrie; 
Ie calife Hakem (1009 a 1020) persecute violemment 
chretiens et juifs. Presque to utes les eglises furent 
detruites. Le protectorat franc passa aux empereurs 
de Byzance. A ce moment se consomme Ie schisme grec 
(1054), si bien que les occidentaux ne peuvent plus 
compter sur une protection efficace. Ils viennent alors 
armes et par troupes de plusieurs centaines. 

40 Croisades (1099-1291). - Les Croises etablirent 
d'abord les principautes d'Edesse et d'Antioche et 
.arriverent en nombre bien reduit SOUS les murs de 
Jerusalem (juin 1099). Des troupes egyptiennes arri
verent trop tard pour l'empecher de tomber; eUes 
furent dMaites a Ascalon. Apres Godefroy de Bouillon, 
les regnes de Baudouin Ier (1100-1108) et de Bau-

, douin II (1108-1131) marquerent l'apogee de la con
quete. Le royaume de Jerusalem comprenait toute la 
Palestine, s'etendait au sud jusqu'a Chobak et Petra, 
mais laissait a rest une frontiere assez flottante en 
de~it de l'antique frontiere romaine. Les Croises furent 
des colonisateurs modeJes, et I'on reste etonne de leur 
rapide et profonde implantation en Terre sainte. En 
90 ans, ils couvrirent la Palestine de chateaux, 
d'egliscs, de ports et de creations de toutes especes, 
meme agricoles et commerciales. 

Malheureusement les dissensions s'eleverent entre 
Croises sous les faibles princes que furent Baudouin IV, 
Baudouin V et Guy de Lusignan, tandis que l'union 
des Sarra sins se faisait grace au pr.estige de Saladin. 
Celui-ci, maitre de la Syrie et de l'Egypte, concentra 
ses troupes .contre la principaute fran que qui coupait 
en deux ses etats. Les Francs subirent la terrible 
defaite de Hattin (1187); Us laisserent 20 000 morts et 
30 000 prisonniers; tous les Hospitaliers et les Tem
pliers furent decapites par les inexorables vainqueurs. 
Toutes les places de I'interieur se rendirent alors sans 
resistance et la Terre sainte tomba au pouvoir des 
musulmans. La croisade de Philippe-Auguste et de 
Richard Creur de Lion n'aboutit qu'a la reprise dc 
Saint-J ean d' Acre et a la conservation du littoral. Cet 
etroit territoire restera aux mains des Francs plus 
d'un siecle encore, grace surtout aux divisions qui sui·, 
virent la mort de Saladin et aussi aux difIerentes croi
sades tentees durant ce temps jusqu'a cene de saint 
Louis (1248); dans I'intervalle, J el'usalem est restee 
pendant dix ans propriete del'cmpereur excommunie 
Frederic II (1229-1239), mais frappee d'interdit eUe 
est desertee par les Latins et eUe reste demantelee 
suivant les clauses du traite par lequelle sultan Melek
EI-Kamell'a cedee a l'empereur allemand. 

Peu apres, une double invasion de Kharesmiens 
(1244) et de Mongols (1260) accumula encore les 
raines. Puis la Palestinc entiere redevint la proie de 
l'Egypte dominee par les sultans mameluks. Les chre
tiens d'Occident sont detinitivement chasses de Terre 
sainte en 1291. Un siecle plus tard Ies Mameluks sont 
rempJaces par Ies sultans circassiens (1382). C'est pen
dantleur domination que passentles hordes de Tamer
Ian.' 

50 Domination turque. - La grande bataille rem
portee pres d' Alet par les Osmanlis (1516) donna la 
Syrie au sultan turc SeHm Ie,. Son illustre successeur 

Soliman Ie Magnifique dot a Jerusalem de ses murailles; 
actuelles (1537-1541). • 

Napoleon, apres sa brillante campagne d'Egypte, 
resolut de s'emparer de la Palestine. Parti avec: 
13 000 hommes a travers Ie desert, il vint mettre Ie
siege devant Saint-J ean d' Acre. Comme une armee
turque s'avan~ait au secours de la place, il la battit 
au mont Thabor, mais il echoua devant Saint-Jean 
d'Acre dMendue par un de ses anciens compagnons de 
l'Ecole de Brienne, Phelypeaux, et armee de son 
propre materiel de siege qui venait d'etre saisi par 
la floUe anglaise. ILdut ramener en Egypte sa petite 
armee decimee par 1a peste. Les blesses et les mala des 
laisses a la garde des moines du Carmel, furent mas
sacres par les Turcs. Un petit monument commemo
ratif, construit en 1875, fut detruit pendant la grande 
guerre, mais restaure depuis. 

En 1831, Mehemet-Ali, pacha d'Egypte, reclama 
la Syrie. Son fils, Ibrahim, s'empara de Saint-Jean 
d'Acre, de Damas, et, vainqueur it Horns, puis a 
Konieh, march a sur Constantinople. Le snit an 
efIraye recourut aux puissances qui deciderent 
l\1eMmet-AIi it evacuer l' Asie Mineure tout en gardant 
la Palestine (traite de Koutaieh, 1833). Six ans plus. 
tard, Ie sultan Mahmoud tenta de se venger, mais. se 
fit bathe et dut reconnaitre a Mehemet-Ali la posses
sion hereditaire de l'Egypte et des pays syriens. 
Cependant l'AngJeterre redoutait ce puissant empire 
sur la route des Indes; d'accord avec l'Autriche, la 
Prusse et la Russie, eUe envoya nne Hotte bombarder 
Beyrouth, Saint-Jean d'Acre et bloquer Ie port 
d' Alexandrie; Ibrahim dut evacuer la Palestine. 

En 1915, la Turquie, ayant declare la gllerre aux 
Allies, voulut d'abord conquerir Ie canal de Suez pour 
intercepter leurs communications avec l'Extreme
Orient et elle y serait arrivee par surprise si la canon
niere fran~aise, Le Requin, n'avait, par une vaillante 
defense, donne aux Anglais Ie temps d'accourir. Leo. 
armees turques, repoussees en fevrier 1915, se can
tonnerent dans la peninsule dll Sinai et transformerent 
El-Arisch en un camp retranche. Le general Murray 
les en delogeait en mars-avril 1916. Allenby lui succeda 
a la tete du corps expeditionnaire anglo-fran~ais. En 
novembre 1917, il prenait Gaza, Jaffa; Ie 10 decembre, 
la ville sainte de Jerusalem. L'annee suivantc, les 
armees otto manes commandees par Ie gener:al alle
mand, Liman von Sanders, etaient cernees entre 
Naplouse et Ie Jourdain. Le 31 octobre, Ie gouverne
ment Jeune-Turc eapitulait sans condition. Par Ie 
traite de Sevres, signe en aout 1920, la Turquie renon
~ait a la Palestine et cette renonciation fut maintenue 
au traite de Lausanne. 

60 Le mandat anglais. - Un accord signe en 1912 
entre Grey et Poincare avait determine qu'en cas de 
demembrement de la Turquie « les droits de la France 
en Syrie etaient reserves ". Or a cette date la Palestine 
n'etait pas considen3e comme un territoire distinct de 
la Syrie. Mais l'accord signe en 1916 entre Paul Cam
bon et Grey reservait a la France la seule Syrie propre
ment dite; on ajoutait : « Pour la Palestine sera etablie 
une administration internationale dont Ja forme devra 
etre decidee d'accord avec les autres Allies et les 
representants du Cherif de la Mecque. " Or la France 
ignorait encore que la Grande-Bretagne avait, en 
octobre 1915, promis au roi Hedjaz de constituer pour 
son fils, l'emir Fay<;al, un royaume all ant de la IV[edi
terranee au golfe Persique et comprenant la Palestine. 
Cette promesse ne serait pas tenue. Le 2 nov em
bre 1917, par la e,;Iebre declaration Balfour, Ie gouver
nement britannique, voulant acquitter sa reconnais
sance envers la haute finance israelite qUi l'avait sou
tenu pendant la guerre, s'engageait a creer un foyer 
national juif; cette declaration fut approuvee pall' 
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I'Italie, puis par notre ministre Pichon (27 decembre). 
Le 24 avril 1920, a la conference de San-Remo, Mille
rand dut s'incliner devant Ie fait accompli et recon
naftre a l' Angleterre Ie mandat sur la Palestine. En 
aout 1920, Ie Conseil de la Societe des Nations rati
fiait Ie mandat de la France sur la Syrie et Ie Liban, 
celui de la Grande-Bretagne sur Ia Mesopotamie et la 
Palestine. 

II. ETAT PRESENT. - Trois religions se partagent 
la population ; Ie mahometisme, Ie judaisme et Ie 
christianisme. 

10 M.ahomt!tisme. -- II reunit Ie plus d'adherents : 
500 000 sur 700000. Le musulman rend gloire aDieu 
cinq fois par jour a la voix du mnezzin du haut du 
minaret, pratique Ie jeune austere du ram ad an et 
aspire au pelerinage de la Mecque. Si les disciples 
de Mahomet forment une faible minorite dans cer
taines villes, ils sont presque seuls a Naplouse, a 
Hebron, a Gaza, a. Saint-Jean d' Acre. Les Turcs 
n'etaient representes que par de hauts fonctionnaires 
generalement detestes des Arabes. 

20 Juits. - IIs peuvent etre 130000; les trois quarts 
sont.a Jerusalem. On y distingue deux branches: les 
Askenazim ou juifs du nord et les Sephardim ou juifs 
meridionaux. IIs sont secourus par l' Alliance israelite 
universelle de Paris, les Amis de Sion de Vienne, la 
Societe de colonisation juive de Londres, sans compter 
es initiatiVes privees des Rothschild, des Hirsch, des 
:\Iontefiore, etc. 

Depuis la declaration de Lord Balfour en faveur du 
« foyer national juif» et la creation de la puissante 
« Commission Sioniste » les immigrants israelites sont 
de plus en plus nombreux et Ie Sionisme cause parmi 
les indigenes un mecontentement profond, qui s'est 
plusieurs fois manifeste par des rixes sanglantes. 

30 Chreliens. - Nous distinguerons les catholiques, 
les schismatiques qui s'intitulent orthodoxes, et les 
protestants. 

a) Parmi les catllOliques, les Latins, au nombre de 
10000, sont groupes sous un Patriarche (depuis 1847); 
21 paroisses ou missions sont conficles au clerge 
patriarca!. Les religieux sont representes par les Fran
ciscains depuis Ie XIIIe siecle avec 18 residences et 
Casa Nova (hotelleries ouvertes a tous les pelerins); 
les Carmes au Mont Carmel; les Peres Blancs a la 
:'lIaison de Sainte-Anne avec leur seminaire grec
melkite; les Dominicains qui ont releve l'ancienne 
basilique Eudocienne de Saint-Etienne et ont fonde 
une ecole biblique reconnue depuis 1920 comme ecole 
archeologique fran9aise par les gouvernements fran
~ais et britannique; les Assomptionnistes avec la vaste 
l:atellerie de Notre-Dame de Franee; les Freres des 
Ecoles ChreLiennes avec des ecoles tres prosperes. 
Au total 800 pretres et religieux, 450 religieuses. 

Les catholiques orientaux sont peu nombreux, 
:\Iaronites, Grecs-Melkhites, Armeniens, Syriens. 

b) Schismaliques. 1. Grecs. La Palestine etait pro
vince byzantine au moment de l'invasion arabe. 
Son Eglise officielle etait grecque; elle subsista sous la 
domination musulmane. Les grecs ont a leur tete Ie 
Patriarche de Jerusalem, entoure d'un senat de douze 
archeveques et eveques et de nombreux archiman
drites preposes aux divers couvents de la Confrerie du 
Saint-Sepulcre. Ils sont 6 000 it Jerusalem. 

La guerre de Crimee eut pour point de depart la 
question des Lieux saints. En 1851, des moines grecs 
de Palestine, proteges des tsars, avaient conteste aux 
nioines latins leurs droits sur plusieurs sanctuaires a 
13ethleem (etoile de la Nativite) et it Jerusalem. Or les 
capitUlations de 1730 confirmaient a la France la pro
tection des Latins de l'empire ottoman ainsi que la 
garde de plusieurs eglises de Tene sainte. Le gouver
ncment fran~ais protesta aupres du gouvernement 

ottoman et Ie sultan reconnut nos droi1~s de protection. 
Cette decision emut Ie gouvernement russe qui voulut 
exiger de la Porte la reconnaissance du tsar comme 
protecteur de tous les fideJes de 1'Eglise grecque sujets 
du Sultan. C'etait onze a douze millions de suiets 
ottomans qui seraient desormais places sous la juridic
tion des consuls russes. Sur les conseils de l' Angleterre 
et de la France, Ie sultan refusa de ceder a de pareilles 
exigences et la guerre s'ensuivit. Au traite de Paris 
(1856), la Russie renon~ait au protectorat religieux des 
grecs orthodoxes. 

2. Armeniens, dits Gregoriens du nom de leur 
apatre, GregOire I' I1iuminateur. Ils sont monophysites, 
au nombre d'un millier a Jerusalem, d'autres a Beth
leem, Ramleh et Jaffa et dependent d'un patriarche 
qui reside au mont Sion au milieu de la communaute 
de religieux dont il est Ie superieur. Ils ont des droits 
au Saint-Sepulcre, au tombeau de la Vierge et a la 
creche de BethIeem. 

3. Les Syriens sont monophysites; on les appelle 
Jacobites du nom Jacob Baradal (587). Ils se groupent 
autour de la maison de Jean-Marc. Leur eveque reside 
a Mardin. 

4. Les Copies et Abyssins sont egalemel1t monophy
sites; ils ne sont qu'une centaine. 

5. Russes. Leur influence penetrait methodique
ment avant la guerre,essayant de se substituer aux 
Grecs. La riehe Societe russe de Palestine amenait 
jusqu'a 13 000 pelerins russes par an, fondait des eta
blissements hospitaliers et scolaires sur divers points 
du pays. Cette influence a cesse depuis Ie regne des 
soviets. 

c) Protestants. - Nombreuses sont leurs fondations 
depuis Ie milieu du XIXe siecle. N'ayant pas reussi 
aupres des juifs, ils s'adresserent aux chretiens du 
pays. Le groupe protestant Ie plus nombreux est forme 
par la secte des Templiers qui, expulsee d'Allemagne 
vers 1867, a fonde en Palestine ses colonies de Jerusa
lem, de Jaffa et de Caiffa. Les Adventistes americains, 
les Quakers ont des etablissements, les premiers a 
Jerusalem, les seconds it Ramallah. Mais ce sont sur
tout la Haute Eglise anglicane et l'EgIise evangeIique 
prussienne, d'abord unies, puis separees, qui sont 
appehles a prosperer depuis Ie mandat con fie a la 
Grande-Bretagne. La Church Missionary Society entre
tient des missionnaires et des agents indigenes. 

Cette multiplicite et cette rivalite des confessions 
chretiennes autour du Calvaire ou Ie Christ est mort 
pour Ie salut de tous dans une meme foi causent une 
profonde tristesse dans l'ume du croyant; elle serait 
meme pour lui un scandale, s'il n'y voyait la realisa
tion de la Parole inspiree, I Cor., XI, 19 : Oportet et 
hrereses esse, ut et qUi probati sunt manijesii /iant in 
vobis. 

Rene HEDDE. 
PALESTRI NA, de sonvrainom Giovanni [ Jean] 

Pierluigi, surnomme « da Palestrina, " du nom de sa 
ville natale, I'antique Preneste, ou il·naquit vel'S Ie 
debut de 1526, mourut a Rome Ie 2 fevrier 1594, et 
re<;ut les honneurs de la sepulture dans la basilique 
Saint-Pierre du Vatican. De bonne heure (1537), il fut 
envoye a Rome, et choisi comme enfant de chreur 
de la celebre chapelle de Sainte-Marie-Majeure, ou il 
fut tres probablement l'eleve du compositeur fran<;ais 
Firmin Lebel, pendant quelque temps maitre de cha
pelle de cette basilique. De retour chez lUi, en 1544, 
Ie talent du jeune Pierluigi Ie fit nommer organiste et 
maitre de chant de la cathedrale de Palestrina; a la 
suite de l'election du cardinal-eveque de cette ville au 
souverain pontificat, celui-ci (Jules III) l'appela a 
Rome, en 1551, comme maitre des enfants de la cha
pelle Julia, a Saint-Pierre, puis, en 155.5, comme run 
des chantres-compositeurs de la chapelle pontificale. 



215 PALESTRINA - PALLIUM 216 

l\1ais, par suite de la reforme entreprise par Paul IV, 
qui entendait n'y conserver que des clercs s'adon
nant a la musique d'eglise, Palestrina, marie et pere 
de famille, et composant aussi bien madrigaux que 
motets, n'occupa que peu de temps cette charge. On Ie 
nomma neanmoins maitre de chapelle de Saint-Jean 
de Latran, plus tard de Sainte-Marie-Majeure; enfin 
(1571), il revint a Saint-Pierre, ou il cumula, jusqu'a sa 
mort, les fonctions de maItre de chapelle et de compo
siteur pontifical. 

Nombre de racontars ont ete reproduits sur ce 
maItre fameux, sa vie, son role dans la musique reli
gieuse; les travaux modernes ont definitivement mis 
au point tout ce qui Ie concerne (hormis la date pre
cise de sa naissance, pour laquelle un document autour 
duquel on a recemment fait quelque tap age a ete 
reconnu apocryphe). Disons seulement en quelques 
mots, pour faire justice des erreurs Ie plus souvent 
repetees sur Palestrina, qu'il ne fut point eleve du 
franyais Goudimel, lequel n'alla jamais a Rome; qu'il 
n'a He ni Ie reformateur ni Ie sauveur de la musique 
d'eglise en son temps; et qu'enfin, loin d'.etre tenu dans 
un etat mediocre, les honneurs et la fortune lui sou
rircnt d'une maniere continue. 

Palestrina fut Ie genie musical dont les composi
tions tiennent Ie point culminant de I'ecole romaine a 
cappella du XVIe siecle, sortie directement de 1'ecole 
franco-beIge (voir l\IUSIQUE, VII; JOSQUIN DES PRES; 
Orlande de LASSUS). La suavite de la forme, la dou
ceur des realisations n'ont d'egales, chez lui, que la 
science et 1'art avec lesquels il traite ses compositior s, 
dans tous les genres ou il excella. 

Ce maitre s'illustra surtout dans la musique reli
gieuse : on compte de lui quatre-vingt-douze messes, 
plus de quatre cents pieces du genre motet, diverses 
oeuvres {( spirituelles » composees pour les concerts 
sacres de l'Oratoire, a la demande de son directeur, 
saint Philippe Neri (voir ce nom et ORATORIO), et des 
pieces d'orgue. II negligea malheureusement Ie chant 
gregorien, qu'il n'appreciait qu'en raison des motifs 
et des cadres que cette melodie pouvait fournir aux 
developpements polyphoniques, et, charge par Gre
goire XUI de surveiller la reimpression des livres litur
giques, Palestrina outrepassa ses droits; bien que son 
travail ait dli .etre rejete, a la suite de plaintes auto
risees, ce grand maItre demeure en meme temps Ie 
grand responsable de la mutilation du plain-chant qui 
prevalut des cette epoque (voir GREGORIEN, III). 
Palestrina fut aussi un excellent compositeur dans les 
genres profanes de musique vocale usites en son temps: 
il ecrivit plusieurs livres de madrigaux, qui comptent 
parmi les plus beaux de cet art, it quatre et cinq voix. 

Dire les principales de ses oeuvres d'eglise, c'est 
s'exposer a ne dresser qu'une liste par eIle-meme inco
lore; nommons neanmoins quelques-unes des plus 
belles et des plus justement vantees. Ses messes, toutes 
a plusieurs voix sans accompagnement, sont Ies plus 
celebres et les plus completes de toutes les oeuvres de 
Palestrina. Au premier rang, la splendide messe a 
six voix que l'auteur dedia a la memoire du «Pape 
Marcel» II, en souvenir d'un trop court pontificat, et 
nullement pour Ia Iegende que l' on rllpete trop souvent 
a ce sujet; viennent ensuite, a cinq voix, les m~sses 
Ascendo ad Patrem et Assump/a est, sur les themes 
des antiennes qui commencent par les memes mots; 
la messe « brevis », ainsi nommee parce qu'elle est, 
a quatre voix, une sorte de reduction. d'u~e copie~se 
composition de Goudimel sur les motifs d Audl filw; 
la messe Iste confessor, dans laquelle, tour a tour, h;s 
divers themes d'un chant de cctte hymne sont traites 
aux diverses voix. Dans Ie genre motet, toutes les 
combinaisons abondent, depuis les tres simples et 
emouvants 0 bone Jesu; Adoramus te; 0 Domine Jesu 

Christe' les {( Improperes », jusqu'aux 1\1agnificat 
varies,' a I' Hcec dies, a l' Exsultate, au Stabat mater a 
huit voix en deux choeurs. Citons encore les Tantum 
traites d'apres la melodie liturgique, l' Alma, l' Ave 
r.1aria, Ie Sicut cervus du samedi saint, Ie Peccantem 
me (a cinq voix) de l'office des morts, etc. Remarquons 
que toute une serie de repons pour les tenebres de 1a 
semaine sainte, attribuee par certaines reeditions a 
Palestrina, a ete restituee a son veritable auteur, Ie 
venitien M.-A. Ingegneri. 

Sur l'ensemble de la vie et des amvres de ce maitre, 
consulter principalement Ie Palestrina de Mme M. Brenet 
(collection des «Maitres de la Musique .), en completant et 
en rectifiant quelques points de detail par les etudes 
recentes d' Alb. Cametti et de Mgr R. Casimiri; sur son rOle 
dans la question du plain-chant, les ouvrages de dom Moli
tor, et celui d'A. Gastoue sur Ie Graduel et Z'Antiphonaire 
romains. 

A. GASTOUE. 
PALLADIUS. - DMenseur de saint Jean ChTy

sostome, dont il a ecrit la vie en forme de dialogue, 
mais surtout connu pour son Histoire lausiaque. II 
est ne en Galatie vers J'an 363-364 et est mort pro
bablement en 425, eveque d'Aspuna, apres avoir 
occupe d'abord et avant son exil Ie Siege d'HeJeno
polis. Pendant une quinzaine d'annees, il vecut, en 
Egypte, de la vie monastique. « L'Histoire lausiaque, 
ainsi appelee du nom de Lausus, grand chambellan 
de Theodose II, pour qui elle a ete ecrite, est un 
recuei! de memoires sur les moines et les femmes 
ascetes que Palladius avait connus ou dont on lui 
avait parle dans ses voyages. L'ouvrage date de 419-
420. Par la fral:cheur du recit et la vivacite simple du 
sentiment, c'est, affirme J. Tixeront, Precis de patro
logie, Paris, 1918, p. 239, une des sources les plus 
import antes de l'histoire du monachisme. Le texte 
primitif, qui avait He altere par 1'adjonction d'une 
Histoire des moines, composee probablement par 
Timothee, archidiacre d' Alexandrie, en 412, a etC 
recemment [1898J degagee par dom Butler.» Voir 
A. Lucot, Palladius, Histoire lausiaque, texte, intro
duction et traduction franyaise, Paris, 1912 (Textes, 
et documents) .. 

J. BRICOUT. 
PALLIUM. - Le pallium latin est un ornement 

eccIesiastique accorde par Ie souverain pontife aux 
archeveques, et a un certain nomhre d'eveques qui en 
ont Ie privilege soit a titre personnel, soit a raison de 
leur siege episcopal. Les sieges episcopaux fran<;ais 
dont les titulaires ont droit au pallium sont Autun 
(depuis 599), Le Puy (1051), Marseille (1851), Cler
mont (1894), Coutances (1907). II est pour tous un 
insigne honorifique, et il signifie de plus pou~ les arche
veques une certaine participation au pouvOlr du pape. 
Cet ornement est sans doute un ancien vetement civil 
transforme et dont il n'est reste depuis Ie VIe siecle 
que la bo;dure. II se compose d'un cercle de laine 
hlanehe, tissue en forme d'epine, sur lequel sont atta
chees, aux extremites d'un meme diametre, deux 
eourtes bandes de meme etoffe. Ces deux bandes sont 
terminees par un appendice en soie noire qui contient 
une feuille de plomb ou de zinc pour·donner un peu de 
consistance a I'etoffe et l'empecher de flotter. Le pal
lium porte six croix de taffetas noir, deux sur les ap
pendices et quatre sur Ie cerele. Trois de ces croix ont 
trois petits anneauxAe soie pour y passer les epingies 
du pallium. Celles-ci se disposent une sur la poitrine, 
une sur I'epaule gauche et une sur Ie dos. Voir Annuaire 
pontifical, 1889, p. 207-217. Les palliums sont confec
tionnes par les benedictines de Sainte-Cecile au Trans
tevere (a Rome) avee la laine des agneaux benis en la 
fete de sainte Agnes. Chaque annee, en effet, Ie 21 jan
vier, a Sainte-Aglles-hors-Ies-Murs, apres la messe 
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pontificale celebree par l'abbe des ehanoines reguliers 
de Latran, on porte sur l'autel deux agneaux blancs 
ornes de fleurs et de rubans, couches sur des corbeilles 
de soie a crepines d'or. Le choeur chante I'antienne 
Stans a dextris ejus agnus nive candidior, Christ us sibi 
sponsam consecravit et marlyrem; puis Ie celebrant 
benit les agneaux. Une deputation du chapitre de 
Latran les porte en suite au pape qui lesbenit de nou
veau et les envoie. aux religieuses chargees de nourrir 
les agneaux et de confeetionner les palliums. Le 28 juin, 
Ie pape, dans la basilique Saint-Pierre, benit les pal
limns qui sont ensuite places dans un riche coffret 
cisele, de vermeil, don de Benoit XIV, et deposes dans 
la confession sur la tombe de saint Pierre: aussi dit-on 
des palliums qu'ils sont pris de corpore B. Petri. 

Le pallium demande en consistoire, et solennelle
ment remis a Rome ou hors de Rome (voir Ie detail des 
ceremonies dans Ie Pontifical, et dans Ie Ceremonial 
des Eveques, 1. I, c. XVI), doit etre « enveloppe de soie, 
et mis dans un coffret richement orne au dedans et 
au dehors, ou du moins recouvert de soie. » Voir aussi 
ce que nous avons dit (t. I, col. 364) de I'usage du 
pallium pour les archeveques. 

F. CIMETIER. 
PALMA.- 1. Palma Ie Vieux. II. Palma Ie Jeune. 
1. Jacopo Negretti PALMA, dit LE VIEUX, 1480-1547, 

naquit a Serina, pres de Bergame. Eleve de Giorgione, 
il peut figurer, dans la splendide peinture venitienne, 
du XVIe siecle, au point de 1'evolution qui va de ce 
maitre au Titien. Son art est voluptueux, onctueux et 
se plait aux belles figures de jeunes filles robustes 
dont les formes opulentes, la peau blanche, la blondeur 
doree, sont mises en valeur par de splendides vilte
ments et d'amples draperies. Sa couleur est plus 
fraiche, plus miroitante que celie du Titien, mais i! 
n'en a ni Ie genie ni 1'emotion. Cf. L. Hourticq, 
La jeunesse de Titien, Paris, 1919. 

Ses nombreux tableaux religieux ne manquent 
cependant pas de majeste. L'eglise San Stefano de 
Vicence conserve une Vierge entre saint George et sainte 
Lucie; 1'Academie de Venise, une Assomption, un 
Saint Pierre entre six saints, et, sur un beau fond de 
roches bleues et de ciel nuageux, une Sainte Conversa
tion dont la Vierge rappelle la Vierge des Pesaro du 
'fitien et dont la sainte Lucie reproduit les traits de la 
belle Violante, fille de Palma. D'autres Saintes Con
versations sont a Dresde, a Munich, a Vienne; une 
Adoration des Mages, au musee Brera; une Visitation, 
au Belvedere de Vienne; une Rencontre de Jacob et de 
Rachel, au musee de Dresde, ou est conserve aussi Ie 
fameux tableau intitule Les trois sceurs, bien caracte
ristique du type de beaute cher a I'artiste. II faut 
noter encore des portraits d'hommes d'un dessin vigou
reux et celui de Palma lui-meme, a la Pinacotheque de 
Munich. 

H. Jacopo PALMA, dit LE JEUNE (1544-1628), fils 
du peintre venitien Antonio Palma, petit-neveu de 
Bonifazio de Verone et de Palma Ie Vieux, subit natu
rellement tout d'abord l'influence de ces maltres, mais 
surtout aussi celle du Titien; puis il etudia a Urhino 
et a Rome. Voulant joindre ala splendeur du coloris 
venitien la majeste romaine, il ne sut aboutir qu'a une 
lourdeur emphatique et trop souvent morne. Son 
Jugement dernier de Ia salle du palais des doges est 
une terne replique du Paradis de Tintoret. II connut 
cependant des succes a Venise, surtout apres la mort 
de Veronese et de Tintoret. Ses tableaux de l'Oratoire 
dei Crociferi et ses portraits des doges sont parmi 
ses meilleures oeuvres. 

Carletta DUBAC. 
PAM PH ILE, martyr, l'admirateur d'Origene et 

rami d'Eusebe de Cesaree, naquit, comme celui-ci, a 
Cesaree de Palestine. II fut d'abord magistrat, et 

s'Ctant converti, alia etudier 1'Ecriture sainte dans 
l'ecole celebre d'Alexandrie, puis rentra a Cesaree ou 
i1 ouvrit une ecole. II etait pretre quand il fut arrete 
et, apres un long emprisonnement, execute en 309. 

J. BAUDOT. 
PANCRACE (Pancratius). - Pancrace, ne en 

Phrygie, et devenu orphelin, fut con fie aux bons soins 
de son onele Denys qui 1'emmena a Rome. Admis tous 
deux au nombre des catechumenes, ils furent haptises 
par Ie pape saint Marcellin. Pancrace, age de quatorze 
ans, n'eut plus alors qu'un desir: donner son sang pour 
la foi de Jesus-Christ. L'occasion s'en presenta bientot: 
Dioeletien Ie fit comparaltre devant son tribunal, et 
n'ayant pu l'ebranler, ni par les promesses, ni par les 
menaces, il lui fit trancher la tete (304). Sur Ie tom
beau de Pancrace enseveli dans Ie cimeUere de Cale
pode, Ie pape saint Symmaque (498-514) fit construire 
une basilique celebre, que restaura Ie pape Honorius 
(625-638). C'est l'une des eglises stationales de Rome. 
Au dire de I'historien Gregoire de Tours, des miracles 
y firent considerer Ie saint comme juge de la ({ fidelite 
aux serments ». Le culte de saint Pancrace se repandit 
en Italie, en Sicile, en France, en Espagne et jusqu'en 
Angleterre, ou Ie roi Oswi reyut une partie des reliques 
du saint martyr envoyee par Ie pape Vitalien. Aussi 
trouve-t-on dans ces pays beaucoup d'eglises dediees a 
saint Pancrace. 

J. BAUDOT. 
PANTALEON (Pantaleo). - Ne a Nicomedie 

d'un pere paYen et d'une mere cliretienne, il perdit celle
ci n'etant encore qu'au berceau. II etudia Ia medecine, 
fut converti par un saint pretre, nomme Hermolalls, 
eut Ia joie de convertir son pere par la guerison mira
culeuse d'un aveugle. Traduit comme chretien devant 
Ie tribunal de I'empereur Maximien, il refusa d'adorer 
les dieux, fut cruellement flagelle et en fin de capite 
(303). II fut honore a Constantinople, ou fut construite 
une eglise sous son vocable. En Occident, les villes de 
Cologne, Lyon, Verdun, Porto, Lucques pretendent 
posseder ses reliques ou du moins son chef. A Lyon, Ie 
chef est venere dans I'eglise cathedrale dediee a saint 
Jean-Baptiste. Les medecins regardent Pantaleon 
comme leur patron apres saint Luc, et Ie nom du mar
tyr est inscrit dans la liste des saints Auxiliateurs. 

, J. BAUDOT. 
PANTHEISME. - I. Notion. II. Formeshisto

riques. III. Refutation. IV. Reponses aux objections. 
V. Pantheisme et idealisme. 

I. NOTION. - Dans un ouvrage publie en 1705, John 
Toland usait du terme pantheist, mais Ie mot pan
theisme n'est employe pour la premiere fois qu'en 1709 
par son adversaire Fay dans sa De/ensio religion is. 
Etymologiquement, pantheisme signifie divinisation 
de tout. Exprimee so us forme de vague sentiment poe
tique, cette pretendue divinisation constitue Ie pan
theisme des poetes qui ({ n'implique pas. de theorie 
raisonnee», mais "consiste dans l'impression qu'une 
meme poussee de vie anime l'homme et la nature, que 
toutes les essences sont fraternelles, qu'intimement lie 
dans ses parties l'univers fait un tout, et qu'il est Ie 
Tout.» A travers la metaphysique, p. 81. Cette maniere 
de sentir, ainsi formulee par Ie P. Auguste Valensin, 
n'est irrationnelle que par exces, et son pouvoir ensor
celeur resultede l'ame de verite qui la soutient encore. 
Car, formes sur Ie modele de I'Etre, les etres ne peu
vent que se ressembler en lui ressemblant; rattaches a 
Lui par Ie lien d'une essentielle dependance, ils se 
relient aussi les uns aux autres par de multiples rap
ports. C'est l'universelle analogie entre etres qui fonde 
celles des concepts et des termes. ({ S'il y a, enseigne 
saint Thomas, une res semblance des choses aDieu ... , 
c'est qu'il est essentiel a l'agent de produire un effet 
qui lui ressemble, tout ce qui agit agissant conforme-
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ment a ce qu'il est en acte. » Mais de la creature au 
Createur la similitude ne peut etre qu'imparfaite et 
relative, « les effets, comme teIs, Hant necessairement 
inferieurs a leurs causes. » I Contra Gentiles, XXIX. II Y 
a donc bien une sorte d'affinite reelle entre les divers 
elements du tout, et les poetes theistes, les poetes 
chrHiens surtout, se doivent de la suggerer et de la 
traduire en l'enveloppant de beaute. Ainsi se trouvera 
efficacement neutralise Ie charme, en partie malfai
sant, du pantheisme des poeies. Celui des philosophes, 
dont il est ici question, pretend bien se poser comme 
l'explication metaphysique du reel integral. 

II se presente sous deux formes: dans l'une Dieu est 
abaisse au niveau du monde, dans l'autre Ie monde est 
eleve au l1iveau de Dieu. Certains disent : ill1'y a que 
de la matiere; eUe se suffit et suffit a tout expliquer; 
c'est Ie pal1theisme materialiste. Voir MATERIALISME 
et ATHErSME. Dieu est ici abaisse au niveau des ele
ments physico-chimiques, c'est-a-dire supprime. 
D'autres declarent : il n'y a que du psychisme, psy
chisme comportal1t une infinite de degres, mais qui 
se doit interpreter d'apres Ia conscience humaine. Un 
tel fond de realite se suffit et suffit a tout; c'est Ie pan
thCisme panpsychiste, Ie panpsychisme. Dieu est ici 
abaisse au niveau des elements de notre experience 
humaine, c'est-a-dire encore supprime. Ce sont Ill. 
deux varietes de la premiere forme de pantheisme; 
variete materialiste, representee par Democrite, 
Lucrece, David de Dinant, d'Holbach, Le Dantec, la 
gauche hegelienne; variete panpsychiste, representee 
par les Stolciens antiques, B. Teresius et Campanella, 
a l'epoque de la Renaissance, Paulsen, Hoffding, 
Fouillee et beaucoup d'autres, de nos jours. A ne 
considerer que la logique du systeme, Ie bergsonisme 
se presente plutOt comme un panpsychisme, tres spe
cial a coup sur et litterairement incomparable, mais 
panpsychisme tout de meme. Dieu y est-il vraiment 
rabaisse au niveau humain? Plusieurs l'ont pense, et il 
faut bien avouer que leurs raisons sont fortes. Rappe
Ions neanmoins, que dans une lettre, souvent citee, 
au P. de Tonquedec, H. Bergson declare formeUement : 
« Les considerations expo sees dans mon Essai sur les 
donnees immediates aboutissent a mettre en lumiere 
Ie fait de la liberte; celles de MatUre et Memoire font 
toucher du doigt, je l'espere, la realite de I'esprit; 
celles de l'Euolution creatrice presentent la creation 
comme un fait : de tout cela se degage nettement 
l'idee d'un Dieu createur et libre, generateur a la fois 
de Ia matiere et de la vie, et dont I'effort de creation 
se continue, du cOte de la vie, par I'evolution des es
peces et par la constitution des personnalites humaines. 
De tout ceIa se degage, par consequent, la refutation 
du monisme et du pantheisme en general. » Etudes, 
1912, t. I, p. 515. 

Ni Ie monisme materialiste, ni Ie monisme panpsy
chiste, ne meritent, a vrai dire, la denomination de 
pantheisme. II faut la reserver pour qualifier les sys
temes qui vont, au moins logiquement, a elever Ie 
monde au niveau de Dieu. Ainsi a fait Ie Dictionnaire 
apologetique, et ainsi ferons-nous ici. La matiere de 
notre etude reste encore tres riche., Tikhons mainte
nant a donner du pantheisme strict une definition qui 
embrasse ses diverses formes historiques, une defini
tion generale. Jusqu'a ces derni.ers temps, les inter
pretes spiritualistes, et meme bon nombre d'autres, y 
voyaient un rponisme divin integl'al. Le P. Auguste 
Valensin se refuse a reconnaitre Ill. autre chose que Ie 
pantheisme V11lgaire qui se refute en se formulant. " En 
fait, Ie pantheisme savant recourt pour s'expliquer 
(chez Spinoza explicitement; chez Fichte, Hegel, 
Schopenhauer implicitement) a la distinction de la 
nature et de la subsistance ... Dieu et Ie monde sont 
reellement distincts comme natures ... Le monde n'a 

pas de subsistance a part de Dieu; il subsiste en Lui 
et par Lui. Dieu et Ie monde ne sont pas reellement 
distincts comme subsistants ... L'opposition du Pan
theisme et du Theisme veritable est ainsi tres nette
ment marquee; et Ie 'probH~me que nous avons a 
resoudre se pose ainsi : Y a-t-il un Subsistant unique, 
de nature spirituelle, en qui existe tout ce qui existe, 
ou y en a-t-il pIusieurs? » A travers la met., p. 84, 85. 
Cette nouvelle interpretation du principe pantheiste 
merite certainement qu'on s'y arrete et qu'on la dis
cute, mais elle est trop etroite pour rendre tout ce que 
renferme d'essentiel chacune des formes historiques 
de ce principe. Toutes, il est vrai, postulent logique
ment cette unicite de subsistance, mais elles postulent 
autre chose. Quoi donc? L'impossibilite d'aucune 
espece de Transcendance divine. Toutes, elles rendent 
inintelIigible Ie Dieu qu'elles affirment, Un, Substance, 
Moi, Idee. Car toutes lui denient la veritable Liberte 
creatrice. Or, sans cette liberte, pas de source d'abso
lue difference, de multiplicite; quoi qu'on puisse affir
mer, l'on est alors accuIe a cette conclusion: l'Etre 
est tout, les etres rien; rien de possible et rien d'exis
tanto Otee la Liberte creatrice, il ne reste en Dieu, 
dans sa Pensee et son Vouloir, que totale necessite. 
Point seulement necessite d'etre mais d'etre formelle
ment et identiquement tout, point seulement necessite 
de penser mais de tout penser comme identique a Lui
meme, de vouloir mais de tout vouloir comme ne fai
sant qu'un avec Lui, d'agir mais de ne pouvoir ouvrir 
aucune issue exterieure a son activite, de ne pouvoir 
produire, s'il peut produire, que de l'immanent et du 
necessaire, de ne pouvoir poser hors de soi aucun etre 
contingent. Si, en effet, Dieu peut produire hors de soi 
des realites contingentes, il ne Ie peut que par libre 
choix; a moins de soutenir, ou qu'il est determine par 
du contingent, ce qui repugne a l'Etre souverainement 
independant, ou qu'il se determine lui-meme a pro
duire necessairement du contingent, ce qui est formel
lement contradictoire. L'essence du pantheisme con
siste donc bien dans un monisme divin integral, 
monisme exclusif de toute liberte et de toute contin
gence, de toute multiplicite reelle et de toute reelle 
diversite. En un tel systeme, queUes que puissent etre 
les resistances de l'experience personnelle des auteurs 
et les reactions salutaires du bon sens meconnu, l' affir
mation fondamentale et qui commande tout est celie 
de la necessite et de I'identite integrales; plus de place 
it la contingence et a la liberte, plus de place au mul~ 
tiple et au divers. 

II. FORMES HISTORIQUES. - Distinguons comme 
deux milieux, Ie prekantien ou realiste et Ie postkan
tien ou idealiste. Dans Ie premier, deux formes princi
pales, la neo-platonicienne, et la spinoziste; dans Ie 
second, deux types, Fichte et J. Lachelier. Tachons de 
degager les traits caracteristiques de chacun de ces 
pantheismes, tout en marquant comment Be trouve 
affirme en eux, au moins implicitement, Ie principe 
essentiel du pantheisme. 

10 PantMisme neo-plaionicien. - II se caracterise 
par cette assertion centrale, que les etres procedent 
du Premier, par voie d'emanations de plus en plus 
degradees, comme du soleH ses rayons. Rayonnement 
que regit un absolu determinisme. Nous trouvons la 
substanee du pantheisme emanatiste chez Ie palen 
Plotin, et aussi, malgre mainte hesitation, malgre une 
sorte de continuel effort de l'auteur pour briser la 
gangue, chez Ie chretien irlandais, Jean Scot Erigene. 

a) Plotin. - Ne en Haute-Egypte vers 205, Plotin 
ne s'adonna aux meditations philosophiques qu'a 
l'age de 28 ans, date de son arrivee a Alexandrie. C'est 
a son disciple, Ie tyrien Porphyre, que nous devons la 
publication des Enneades ou Neuvaines, traites ou 
s'est condensee la moelle de sa doctrine. Les Enneades 
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sont au nombre de six. L'ensemble de l'ceuvre ploti
nienne est relativement peu abondant, mais d'inter
pretation malaisee. Aussi Ie P. Rene Arnou, apres 
avoil' soigneusement expose diverses opinions, est-il 
amene a conclure que Ie chef du neo-platonisme n'a pu 
COl1struire un systeme bien ferIne sur la nature de l'Un 
et l'origine des choses. II oscille en effet entre Ie dua
lisme antique des Grecs et l'immanence pantheiste. 
Si « l'on considere dans les etres crees, leur difference, 
comme cette difference ne vient pas de l'Un, on ne 
voit pas comment ils peuvent encore se rattacher a lui, 
et Ie ploUnisme· apparalt comme une doctrine de la 
transcendance exageree; ou bien si on les considere 
comme venant de l'Un et portant en eux sa forme, on 
ne voit plus comment ils s'en distinguent, et Ie ploti
nisme semble une doctrine d'immanence pantheiste. » 

Le dt!sir de Dieu dans la philosophie de Plotin, p. 187. 
Malgre son titre restreint, cet ouvrage est de beaucoup 
Ie meilleur de ceux nldiges cn fran((ais pour s'initier, 
surtout en ce qui concerne les rapports de Dieu et des 
etres, a la doctrine de Plotin. II permet un usage plus 
sur de la traduction des Enneades par Bouillet, en 
attendant que M. Brehier ait acheve de publier la 
sienne dans la savante collection Bude. 

Si l'on veut se rendre un peu compte du sens au 
moins virtuellement pantheist'l de la philosophie plo
tinienne, il faut considerer surtout deux faits, celui du 
rayonnement necessaire des etres a partir de rUn et 
celui de leur rentree finale en Lui. L' Un est parfait, 
eternel, immense, immuable, ineffable, premier prin
cipe de tout. Les realites universelles, Intelligence et 
Ame, et les singulieres, individus humains et inferieurs, 
procedent, s'ecoulent de Lui, comme du solei! ses 
rayons ou de la source ses ruisseaux. Procession des
cendante. Elle se realise par amoindrissement pro
gressif, de l'Un a 1'Intelligence, de l'Intelligence a 
l' Arne, de I' Arne aux ames. Au terme de la descente, les 
ames infiniment peu participantes du Premier, de sa 
perfection, se trouvent au dernier degre de I'unite, de 
la verite et du bien; rayons presque Heints et qui cons
tituent la matiere. C'est l'interpretation moniste; eUe 
n'exclut pas tout doute, car il y a des textes dualistes 
d'apres lesquels l'auteur aurait con((u Ia matiere 
comme independante de l'Un et eternelle; elle est tout 
de meme plus conforme a l'ensemble du systeme. Mais 
comment s'effectue cette emanation progressivement 
decroissante? Par hasard? Non. En suite d'une indi
gence ou d'une contrainte dans l'Un? Pas davalltage. 
Par libre choix et amour personnel de bienveillance? 
Non plus. Elle resulte necessairement de la suraboll
dance du Premier. Comme Ie foyer solaire sa lumiere, 
comme la source ses ruisseaux, ainsi emet-elle les rea
lites diverses. La veritable notion de pur possible, et 
donc aussi celles de contingence et de liberte d'indiffe
rence active, sont en dehors de la perspective ploti
nienne. Mais l'Un, en donnant, sans pouvoir faire 
autrement, de sa surabondante richesse, ne s'amoin
drirait aucunement. «Imaginez une source qUi n'a 
point d'origine; elle donne son eau a tous les fleuves' 
mais eUe ne s'epuise pas pour cela. » Brehier, Ill, p. 166: 
Quelque chose de Ia substance me me de l'Un, ct point 
seulement de semblable a elle, est neanmoins transmis, 
sous forme degradee, aux realites emanees. 

Sur leur rentree finale en leur Principe, Plotin est 
?eu explicite. Ii res sort pourtant de ses textes que Ies 
ames humaines, au fur et a mesUre de leur degagement 
~e la materialite, de la mUltiplicite reflexive, des 
egOlsmes deprimants, prennent conscience, et tout 
naturellement, de I'Un en eUes. Sorte de possession 
intuitive qui n'est pOint due a ce que Ie christianisme 
appeUe grace sanctifiante, mais a leur nature. Ne sont
dIes pas, au sens propre du mot, des parcelles du Pre
mier? 

b) Seol Erigene. - Plotin est un neo-platonicien 
palen du me siecle, Jean Scot Erigene ou Eriugene 
un neo-platonicien chretien du IXe • Ne probablement 
en Irlande, il y apprit sans doute Ie latin et Ie grec. 
Vers 847, nous Ie trouvons en France, lie d'amitic 
avec Charles Ie Chauve et mis par lui a la tete de l'ecole 
~u palais. A la'requete d'Hincmar, eve que de Reims, 
II compose, en 851, contre les theories pessimistes de 
Gotteschalk, son De pnedestinatione. Traite personnel, 
trop personnel, ou il prelude avec la meilleure inten
tion du monde a des assertions gratuites, voire hete
rodoxes, qui prendront plus d'ampleur dans son grand 
ouvrage de philosophie, De diuisione nalur<£. Partisans 
et adversaires de Gotteschalk l'attaquent, et sa doc
trine est rejetee, en 855, par Ie concile de Valence, en 
859, par celui de Langres. Jean Scot, ace qu'il semble, 
ne connaissait alors que certains Peres latins, principa
lement saint Augustin, par lequel il recevait deja de 
larges influences neo-platoniciennes, plus ou moins 
modifiees et rectifiees. Vers 858, il commence a fre
quenter les Grecs, saint BaSile, saint Epiphane, saint 
Gregoire de Nysse et saint Gregoire de Nazianze, 
surtout Ie pseudo-Denys et Maxime Ie Confesseur. II 
traduit une bonne partie de l'ceuvre de ces deux der
niers, y puis ant ce fond de neo-platonisme plus ou 
moins christianise et d'erudition grecque qui s'etalera 
dans son traite de la Nature, acheve, semble-t-i!, avant 
865. Ses poesies nous permettent de suivre sa trace 
jusqu'en 877, date de la mort de Charles Ie Chauve. 
Puis l'histoire se tait au benefice de Ia Iegellde. 

De I'Un plotinien procedait l'Intelligence, lieu des 
Idees et inferieure a son principe; ainsi, pour Jean Scot, 
les Idees procedent-elles Hernellement du Pere dans Ie 
Verbe. Causes primordiales des etres, eUes dependent 
neanmoins de Dieu. D'eUes resultent les creatures 
materielles et spirituelles en lesquelles Dieu, sans pour 
aut ant se degrader, apparalt; d'ou Ie nom de tMo
phanies que leur octroie Ie metaphysicien de Charles Ie 
Chauve. Comment se realise l'apparition des Idees et 
des etres individuels, necessairement ou librement? 
La est Ie point essentiel. Par suite, sans doute, de ses 
connaissances scripturaircs, de son experience hu
maine et chretienne, Scot Erigene semble faire effort 
pour se liberer du determinisme neo-platonicien. II 
n'y parvient pas, ce qui ruine l'idee rationnelle et 
cliretienne de creation et introduit Ie principe du pan
theisme. Car alors c'est de la substance de Dieu et non 
a partir de rien que les etres sont formes. Ils ne sont 
pas seulement, par, selon et pour Dieu, mais de Dieu; 
rayons qui ne peuvent sub sister qu'en Lui, rayons 
necessairement emis, inegaux et tout ensemble homo
genes a Lui. Tantot Erigene appuiera sur l'inacces
sible grandeur de Dieu et l'on auracomme a essuyer 
des averses de formules apparemment agnostiques; 
tantOt, au contraire, il insistera sur ce fait que la 
nature creee est de Lui et en Lui, ce qui declanchera 
les formules panthCistes. II lui manquait d'etre sou
tenu, comme Ie seront plus tard saint Bonaventure et 
Thomas d' Aquin, par une tradition philosophique; il 
lui manquait en particulier I'exacte notion de l'acte 
createur, et donc',de l'universelle analogie. 

Au fond, Scot Erigene demeure pantheiste, n'ayant 
pas su briser la gangue neo-platonicienne du determi~ 
nisme et de l'emanatisme. Ce qui Ie rend prodigieuse
ment interessant c'est l'effort continuel et inconscient 
qu'il fait pour s'en degager, pour retrouver et adopter 
Ie theisme augustinien. Une lutte analogue, elle aussi 
bien instructive, entre la logique d'un systeme fon
cierement deterministe et les salutaires influences de 
la vie spirituelle, s'observe aisement chez Ie represen* 
tant inconteste du pantheisme pnlkantien, Spinoza. 

20 Pantheisme spinozisle. - N6 a Amsterdam. de 
parents juifs, Benoit de Spinoza (1632-1677) s'ado'nna 
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d'abord a l'etude de l'hebreu, puis du grec et du latin. 
Sa formation intellectuelle etait deja bien avancee 
lorsqu'il lut et aima la philosophie de Descartes. II 
fut bient6t, par suite de son audacieuse independance 
d'esprit, rejete de la synagogue et reduit ainsi a se 
faire a soi-meme une religion. IlIa trouva dans Ie culte 
constant de la Raison et de la Joie qui en decoule. 
" On peut dire que dans cette existence la pure raison 
s'est exprimee et glorifiee tout enti(,re ... Elle a fait 
de la vic de Spinoza un systeme qui n'a eu qu'a se 
reflechir dans son integrite pour devenir une philo
sophie. )) V. Delbos, Le probleme moral dans la philo
sophie de Spinoza, p. 14, 15. 

Spinoza, donc, a philosophe pour mieux parvenir au 
salut, realiser Dieuen lui, s'identifier psychologique
ment avec lui. Car, Dieu etant l'unique Subsistant, 
impossible aux hommes d'echapper a l'illusion et au 
neant, de se sauver, s'ils ne prenneht conscience de 
ce qu'ils ne sont pas et de ce qu'ils sont. Us ne sont 
pas des substances, car, la Substance devant se d6finir 
« ce qui est en soi et est con<;u par soi )) ne peut etre 
que necessaire, infinie et unique. Sont-ils du moins des 
imitations substantielles de l'une quelconque des per
fections, infinies en nombre, qui constituent et expri
ment Dieu? Non, car, n'y ayant pas de substances par
ticipees, comme les attributs sont identiques a la 
Substance divine, il ne saurait y avoir d'attributs par
ticipes. Pas plus que les objets inferieurs, les hommes 
ne peuvent en aucun sens etre qualifies d'imitations 
substantielles de Dieu; ils ne Ie sont ni de sa substance 
ni de ses attributs. Quesont-ils donc? Des modes cor
porels et spirituels tout ensemble. Modes ou affections 
de l'unique et divine Substance, n'ayant d'etre et de 
verite qu'en Elle. Comme essences, ils derivent de 
l'essence de Dieu ainsi que d'une notion fondamentale, 
celIe par exemple de triangle, ses proprietes; determi
nisme logique. Comme existences, ils pro cedent aussi, 
et par maniere d'absolu determinisme, de Dieu. II y a 
entre eux et Lui relation d'effet immanent et neces
saire a Cause; determinisme reel. 

L'ensemble des modes forme une pluralite et une 
diversite infinies. Nous n'en connaissons qne deux 
especes, les corps et les ames; les corps ou se traduit 
l'Etendue divine, les ames ou s'exprime la Pensee. 
C'est la Nature natun!e par opposition a la Nature natu
rante qui comprend la Substance avec I'infinite de ses 
attributs. Les hommes, donc Spinoza lui-meme, sont 
de Dieu et en Dieu; modes ou affections de Dieu meme 
et immanents a Lui, n'ayant d'autre subsistance que 
la divine. Spinoza a voulu l'Unite divine, s'y absorber 
et y tout absorber. D'ou ses deductions intn§pides a 
partir d'une definition faussement univoque de la 
substance. EBes formulent, en les outrant, ses desirs 
passionnes. 

Delbos et plus recemment 1\1. Emile Lasbax ont 
insiste sur cette origine psychologique et pratique du 
systeme spinoziste. Ce dernier s'attache, en outre, a 
montrer que I'oeuvre doctrinale elle-meme a un carac
tere dynamique. Ce n'est ni de l'univers materiel, ni de 
l'ame humaine, que part Spinoza, mais de Dieu. Voici 
donc, resumee en quelques lignes, toute sa methode : 
S'installer « en Dieu tout d'abord, partir de son exis
tence eomme de la source de toute realite; passer de la 
a l'homme, qui en decoule comme une simple moda
lite. Puis, une fois decouvert Ie mode de production 
originelle de l'homme par Dieu, chercher un moyen de 
remonter a la source pour y gouter, dans l'eternite, la 
beatitude. )) La hierarchie de l'univers chez Spinoza, 
p. 16. L'auteur de l'Ethique, en somme, ne differerait 
de Plotin que par Ie parallelisme modal des corps et 
des ames, expression du parallelisme substantiel de 
l'Etendue et de la Pensee. L'un et l'autre explique
raient l'origine de l'univers par une emanation neces-

saire a partir de Dieu, l'un et l'autre affirmeraient 
que Dieu seul subsiste, que les realites emanees ne sont 
point preeisement analogues mais homoglmes aDieu. 
Et nous voila logiquement reduits a ce qui fait l'es
sence du pantheisme, Ie determinisme divin integral et 
Ie monisme divin integral. Elle se trouve aussi, on va 
Ie voir, dans les idealismes postkantiens. 

30 Panthl!isme idealiste. -- a) Fichte. - Ne en 
Lusace, J. Theophile Fi.chte (1762-1814) ne se livra 
a l'etude de la philo sophie qu'apres avoir appris la 
theologie. II enseigna comme professeur prive jus
qu'en 1794, puis publiquement a l'Universite d'Iena. 
Accuse d'athGisme, il dut quitter sa chaire, mais telle 
etait sa reputation de philosophe qu'il fut appele a 
enseigner a la nouvelle Universite de Berlin. Fervent 
de la Revolution fran<;aise, i1 s'effor<;a de reveiller en 
Germanie l'esprit national. 

Son but doctrinal est de depasser Kant en realisant 
I'unite complete. II croit y n\ussir en eliminant tout 
objet en soi, en reduisant tout ala realite du sujet, qui 
devient ainsi Ie Moi ou l'Esprit. Voici les lignes mai
tresses de son systeme. L'univers tel qu'il no us appa
rait se doit expliquer, non pas seulement par coordina
tion de nos connaissances experimentales, mais en 
degageant « l'enchainement des determinations de la 
conscience, lesquelles sont les conditions de I'expe
rience meme. )) La philosophie de Fichte, par X. Leon, 
preface de E. BoutrouX, p. x. Le principe explicatif 
devra rendre entierement raison de la reduction de 
tout au sujet; il ne peut donc etre con<;u sous forme de 
Chose mais seulement comme Esprit. 

L'Esprit se determine peu a peu et prend conscience 
de soi dans un progres indefini, qui se realise selon Ie 
rythme fameux : these, antithese et synthese. En se 
posant, il s'oppose necessairement un objet, lequel est 
enfin connu comme un pur mode de l'activite de 
l'Esprit. Ce rythme ternaire se poursuit sans fin rea
lisant Ies divers sujets et objets empiriques avec leurs 
infinies syntheses. Ainsi se cree et se revele dans un 
progres essentiellement inachevable Ie Moi pur ou 
l'Esprit. II appartient a la philo sophie de determiner 
les conditions de ce developpement dialectique. II y 
en a deux, la matiere et la n)fiexion : la matiere qui 
« est Ie produit du fond obscur et inconscient de l'acti
vite creatrice de l'Esprit ... , la refiexion qui s'y 
applique pour l'analyser et pour Ie comprendre. » 

X. Leon, ouvrage cite, p. 460. Le Droit, la Morale, la 
Religion marquent les etapes du progres de l'Esprit. 
Les sujets empiriques ne sont ainsi que les moments 
de la creation progressive et spontanee de l'Esprit. 
Ce n'est donc point au solipsisme mais au pantheisme 
evolutif qu'aboutit l'idealisme de Fichte. 

b J J. Lachelier. - II faut en dire autant de Schelling 
et de Hegel, et aussi, sous benefice d'une reserve,tres 
importante que nouS allons formuler, de l'idealisme 
du fran<;ais Jules Lachelier. Donnons-lui d'abord Ia 
parole: « Je ne crois pas qu'il puisse etre question de 
pantheisme s'il n'existe qu'une somme d'etres phy
siques, ou meme qu'un etre purement materiel. Le 
pantheisme, ce me semble, suppose d'abord l'unite 
de l' etre, et en suite que cet etre est au fond spirituel, 
raison, liberte meme, quoique d'abord sans conscience, 
mais destine a s'apparaitre a la fin a lui-meme sous 
la forme de la pensee. Je crois qu'il n'y a pas d'autre 
eire que celui-Ia pour la pure philosophie, et qu'elle 
est essentieUement pahtheiste. Mais on peut croire a 
un au-delQ du monde, spirituel aussi, mais sans me
lange de matiere, sans devenir transreel, et inconnais
sable pour nous dans nos conditions actuelles d'exis
tence. Si l'on reserve pour cet au-dela Ie nom de Dieu, 
on se content.era d'appeler monde l'etre spirituel uni
versel; et distinguant ainsi Ie monde de Dieu, on ne 
sera pas pantheiste. » Bulletin de la Societe tranraise 
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de philosophie, 1912, p. 256. En ces lignes tres sinceres 
et tre~ nette~, J. Lachelier a defini, en les distinguant, 
sa phIlosophle et sa croyance: sa philosophie comme 
un idealisme. panthCiste, sa croyance comme un 
tl1eisme. On sait qu'il etait catholique. 

III. ~EFUTATION. - L'essence du pantheisme, telle 
du. moms que nous l'avons caracterisee et deceh;e 
a travers les systemes, s'oppose tout ensemble aux 
principes ~e Ia .raison, a l'experience, a la veritable 
morale et a la veritable religion. 

10 Aux principes de la raison. - En effet a s'en 
tenir a la logique des systemes pantheistes i'on est 
bien oblige d'avouer que, d'une maniere ~u d'une 
autre, et d'ordinaire de beaucoup de manieres leurs 
auteurs. int.roduisent des elements inintelligibles et 
contr~dlctOlres dans leur conception du reel. D'une 
part, Il~ admettent l'iitre par essence, Dieu, sous des 
no;~s dlve~s a~ reste : rUn, la Nature qui n'est pas 
creee .et qUI cree, l~ Substance, l'Esprit, la Pensee. Or, 
note J.ustement. smnt Thomas, il n'y a pas, il ne peut 
y aVOlr de malll~re plus parfaite d'etre que d'etre par 
essence. Donc, II faut absolument attribuer a I'etre 
par e~sence, a I?ieu, toute perfection et en plenitude; 
de meme, faut-I! se garder de parler de lui comme on 
f~rait d'un etre. auquel.il manquerait quelque perfec
tIOn, ou du moms quelque degre de perfection. Pour 
detai~ler ur: peu, eire par essence, c'est etre infiniment 
pa:-fmt, umque, absolument simple, immuable, eternel 
et I.mlllense; attributs exclusifs de toute imperfection. 
EXlster par essence, c'est exister comme Personne 
viv.ante, intelligente et aimante, comme une Personne 
plemement consciente de soi et de tout en soi, comme 
une Personne souverainement libre de creer ou de ne 
pas creer, ~t qui, si elle veut bien produire des etres, ne 
p.eut Ie, fmr? q,ne de la ~aniere la plus parfaite pos
Sible, c est-a-dlre par creation a partir de rien et en 
les faisant subsister en eux-memes. Or il est e;sentiel 
au pantheisme de nous presenter un Dieu tout autre 
q~e cel.ui qUi vient d'etre decrit. Son Dieu n'est, a vrai 
dIre, ill createur, ni libre, ni proprement ou du moins 
parfai~:ment conscient et personnel. De plus, tout 
panthelsme af!irr:l~ q;re Di,eu seul subsiste en soi, que 
tout.l~ reste, realltes ~manees, modes, sujets et pensees 
emplrIqu~s, ne SubsIste qu'en Dieu. C'est s'acculer 
dans une Impasse. Car, ou bien l'on declare que ce que 
nous appelons ici tout Ie reste est pure illusion et ce 
n:e5t pomt expliquer Ie donne mais Ie supprim'er; ou 
bIen 1 on admet que c'est du reel identique aDieu et 
c' est. poser que I' etre par essence est illlparfait, flni, 
~ultlple, compose, change ant, temporel, etendu, ce qui 
s op~ose absolument a sa nature; ou bien enfin l'on 
ensc:gne que c'est du reel, mais qne ce reel tout en 
subsls~ant nat~relle:uent et necessairement 'en Dieu, 
n~ ~UI est pas IdentIque, et c'est soutenir cette enor
mIte qu~ des realites imparfaites, limitees, multiples, 
composees,.changeantes, temporelles et etendues sont 
c~m~e S.ulet .natu:eI et necessaire d'atiribution, l'f:tre 
parfmt, mfilll, ulllque, simple, immuable, eterne1 et 
llnmer;~e. n y ~ la une refutation generale du principe 
panthClste, et 11 ne serait pas malaise de souligner en 
s'.atta~hant aux diverses formes qu'il a revetues 'des 
VIOlatIOns particulieres des lois essentielles qui ;egis
sent la raison humaine. Mais cette critique speciale 
~o~s ent,rainerait hors des limites assignees a cet 
artIcle. Notons pourtant que 1'affirmation fondamen
~~e des r;antheistes postkaritiens, d'apres laquelle 
. leu; peu a peu, se cree, se revele a lui-meme s'iden

tI~e a « l'infini du progres )), constitue Ie renve~sement 
llleme du principe de raison suffisante. 

20 A l' .. , experzence. - Le principe·pantheiste s'oppose 
eaalement a' l' . .. 1 . t" experIence mmame. Dans son livre A 
ravers la metaphysique, Ie P. A. Vaiensin a presente 

sous deux fo . t " ' rmes res poussees, Ia refutation du pan-

DICT. PRAT. DES CONN. RELlG. 

theisme,. appuyee sur l'experience. S'il a eu tort, meme 
en c~ qUI co.neer~e Ie pantheisme qu'il nomme savant, 
de ~eclare~ ll:ope~ant.e la .re!utation metaphysique, du 
mo~ns a-t-II ete bIen msplre en faisant saillir de fa<;on 
luclde celIe qui se prend de notre conscience de la 
respons~bilite. Je me per90is moralement responsable 
de certams de mes actes, bons ou mauvais. Sans doute 
la Theodicee dernontre-t-elle que ces actes memes je n~ 
Ies pose q.u'au ~itre de cause seconde. II n'en est pas 
moms vrru que Je me les approprie, que je me considere 
comme leur sujet naturel ultime d'attribution' me 
felicitant des bons et me gourmandant des mau'vais. 
C'est don.c, qu'au titre de creature, j'existe en moi et 
pou.r mOl, que je subsiste comme personne creee. 
D'a.lll~urs, s'il en etait besoin, Ie raisonnement vien 
~rrut .Ici ~ompleter la preuve d'experience intime, car 
I attrIbutIOn naturelle et necessaire aDieu d'actes 
~0.ralement mauvais, com me tels, est une monstruo
SIte, et l'attribution natureIle, necessaire, d'actes mo
raler:1ent bons, mais imparfaits, au meme Dieu est 
une Impossibilite. ' 

~o A la vraie morale. - La veritable morale est celle 
qUI ~upp?se libre arbitre, obligation, et sanction pro
P?rtIOnnee. Or,. il. est de l'essence du pantheisme 
~ excl~re Ie vral lIbre arbitre, celui qui se prend de 
1 experIence et que ron appelle liberte d'indifference 
act:ve. Bref, Ie determinisme est partiellement consti
t~tJf du principe pantheiste. Mais poser Ie determi
m~me, c'est supprimer l'obligation morale, c'est par la 
meme ,pervertir la :reritable morale. Sans do ute, les 
panthelstes, un Plotm, un Spinoza, un Fichte ont-ils 
pu trouver. d'autres ressorts pour bien faire. Nous 
~ffirmons sImpiement que, dans la mesure meme ou 
lIs s~ son~ enfermes dans·la logique pratique de leur 
systeme, lIs se sont prives du res sort Ie plus puissant 
du .ressort specifiquement moral pour marcher ~ 
I'Ideal. 

,4.0 A la vraie religion. - Du moment qu'il eli mine Ie 
verItable caractere du fait moral, et donc, de Ia science 
moral~, Ie pantheisme ne peut sauvegarder Ie veritable 
car~ctere,. non seulemel1t de la religion chretienne, 
mrus aUSSI de la religion tout court. Ce n'est point en 
effet. un culte au Moi profond, un culte a la plus haute 
~or~lOn de notre eire, qui Ia constitue, c'est un culte 
a DICU, ~u Di~u personnel, aimant et libre du theisme 
authe.ntJque. Etre religieux est autre chose que prendre 
conscI~nce de notre naturelle divinite, c'estreconnaitre 
un Createur, l'adorer humblement, lui rendre graces, 
chanter ses louanges, Ie prier avec con fiance d'etre 
~xauce, s'offrir et se donner a Lui. C'est encore croire 
a s?n amour, a sa providence sur tout et sur nous, lui 
obelr: Tout cela implique sens du libre arbitre et du 
~e:rOlr m.oral en nous, sens egalement de la personna
lite de Dleu, de son amour bienveillant et bienfaisant 
de .~on coeur; tout cela implique theisme et non pan~ 
thelsme. 

~V. !lEPONSES AUX OBJECTIONS. - aJ Une premiere 
o,bJect:on se tire de l'unite de notre idee d'etre. Qu'elle 
s expnme au dehors par les mots Un Substance 
~:prit ?U Pensee, peu importe; elle est ~ne. Et don~ 
I etre reel est unique. La reponse est depuis loncrtemps 
ve:r~e, m.ais il ne faut pas se lasser de la repeter. La 
VOICI. OUI, l'unite de l'idee d'etre emporterait l'unicite 
de !'e~re ;-eel, si c~tte unite etait adequate, parfaite, 
:ua:s II n en est rIen; notre idee objective d'etre ne 
JOUIt. que ~'une unite fort imparfaite d'analogie; eIle 
exprIme 1 mcomplete ressemblance des etres entre 
eux, des etres a l'f:tre; bien loin d'impliquer I'unite 
et l'ident!te .reeIles; elle postule l'Un et Ie multiplie. 

b) On mSIste : SI Ie monde etait distinct et different 
de Dieu, il y aurait quelque chose hors de lui, faisant 
no:ubre avec lui et Ie limitant. Reponse : Nullement 
pUIsque, selon Ia doetrine theiste, Ie monde n'exist~ 

v. - 8 
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qu'en dependance essentielle de Dieu, que tou~ c~ qu'i1 
a de realite se trouve etre sous une forme. emll::m
ment, infiniment superieure en Dieu. Du fait e.nt:e~e~ 
ment libre de la creation resulte une multlpllclte 
d'etres, mais non plus d'etre. . 

l'intelligence s'aper~oit que sa nature ~st de~e cO~" 
former, par maniere de co~nais~ance, ~ un detern:l
nant objectif, et que satIsfactIOn lUI est donnee. 
Archives de philosophie, ill, 2, La doctrine de S. Thomas 
sur la verite, p. 3-11 et p. 32-38. 

Blaise ROMEYER. 
c) L'esprit divin ne peut etre consclent ~ue dans son 

devenir en s'opposant indefiniment u.n.obJet e~ ~n. sur
montant indefiniment cette opposItion... \ Olla en 
raccourci l'objection du pantheisme idealiste. E~le est 
deux fois inintelligible; en ce qu'elle n!e, a saVOlr que 
I'Esprit par essence n'est pas, du me~e coup, ~on
science exhaustive de Soi et de tout en SOl; en ce qu elle 
affirme a savoir que d'un neant primordial de con
science' peut naitre et se creer indefiniment la con-
science. 

d) Le theisme dit-on, conyoit Dieu comme une Pe~-
sonne infinie, et 'c'est absurde, car qui dit personne .dlt 
conscience, et donc dualite de suje~ et d'obJet. 
Reponse : Toujours la meme. confusIOn er:tre les 
consciences limitees et la Conscience; celles-la enve-
loppent dualite, celle-ci est l'Etre m~me. . 

e) Le tMisme philosophique ense!gne que la SUbSI~: 
tance est de meme ordre que la nature, et don~, qu a 
une nature contingente correspond une. S.Ubsl.stance 
contingente. Mais alors, comment se concille-t-.II avec 
Ie theisme theologique qui admet dans Ie Chnst un.e 
nature contingente subsistant dans Ie .verb~? Re
ponse : La nature humaine du Christ subslsteralt d~ns 
une personne de meme ordre si, par une inte~v~ntlOn 
;urnatureUe et libre de Dieu, une Personne dlvme, Ie 
Verbe, ne suppleait eminemment Ie rOle de cette per
sonnalite connaturelle. . . . 

V PANTHEISME ET IDEALISME. - Il ne s'aglt pas ICI 

d'introduire une etude comparee de l'idealisme et du 
pantheisme mais simplement de montrer comment, 
sur un point d'importance, Ie present article s'ac?or~e 
avec raft. IDEALISME. En achevant sor: expose cr:
tique M. Monnot voulant preciser au mlCUX sa POSI

tion ;t prevenir d'inutiles objectio,~S .ec~ivait : « Y .Y 
aurait cercle vicieux a exclure Ildeahs~e, theone 
metaphysique de la connaissaI:c.~, en conseque;rc~ ~u 
rejet de son equivalent Ie pantnelsme par la.th~o?i~ee 
traditionnelle, laqueUe suppose exclue la th~O:lC ldea
liste de la connaissance. II n'y a pas ce~cle V;~I~U:X:, du 
moment qu'on raisonne dans Ie suppo~e de Ilde,ahsme 
tel qu'il est, a se rendre compte par aIlleurs qu ?n est 
tout simplement en train de refuter Ie panthelsme: 
Qu'on veuille bien se reporter aux paragraphes qm 
precedent et l'on verra que teUe a ete notre marche. 
C'est l'impossibilite d'admettre, pou~ rendre compte 
de notre connaissance teUe qu'eUe a heu, u~~ explIca~ 
tion qui comporte logiquement Ie pant.heisme, qUI 
empeche la tentative idealiste d'ab~ut:r. ': '!". III, 
col. 877. Pousse jusqu'au bout, Ie prmclpe Ideahste 
s'acheve en pantheisme. nest donc naturel d~ Ie 
suivre jusque-Ia et de deceler, ida lu~ier~ des l?remlers 
principes de l'intelligence et par. VOle dlalectIqu~, !es 
contradictions qu'il recele, de falre toucher so~ mm
telligibilite radicale. C'est ce q?e no~s ,av.ons fm~ PIU~ 
haut en montrant que Ie panthelsme Ideahste et evolu 
tionniste d'un Fichte constitue Ie renverse.me;:tt d.ll 
principe de raison suffisante. Et M. Monnot !ndlq~aIt 
nettement dans son article Ie sens de cette refutatIOn, 
loco cit" col. 877. Ce faisant, il refntai~ l'i~eal!sme dan: 
sa consequence pantheiste; refutatIo~ mdIrect~ ~UI 
ne supplee pas mais complete celle, dIrecte, qUI s en 

, d ' l'affirmation idealiste eUe-meme. Cette refu
prcn a . 'la tra 
tation repose, meme quand il faut en .vemr a,. . .-
duire sous forme dialectique, sur Ie fmt que 1 mtellI: 
gence humaine est capable de realiser un retour sur ~OI 
par reflexion complete lorsqu'elle enoJ?-ce un preml~r 
principe ou du moins nn jugement 9Ul, ?e toute ~Vl
dence, s'y ram ene, Dans cet acte de reflexlOn complete, 

PAPAUTE. Sa condition devant Ie Droit 
international contemporain. - 1. Comment Ie 
Pape est sonverain en droit et en fait, me:n~ sa~s pos
seder un royaume tempore!. II. La partICIpatIOn du 
Pape a la vie internationale. III. La question du dra
peau pontifical en France. 

I. COMMENT LE PAPE EST SOUVERAIN EN DROIT ET 
EN FAIT, meme sans posseder un royaume temporel. :-: 
En raison des exigences permanentes de so.n autonte 
spirituelle sur les catholiques du m?nde. en~Ier, Ie Pon: 
tife romain doit demeurer et paraltre mdependant a 
l'egard de toute souverainete temp?r~ll~, quel!e .qu'elle 
soit. Ni la liberte ni la dignite du mmIstere relIgleux de 
la Papante, ni !'interet moral des catholiques de tout 
pays, ni l'interet polit~qr:e .de. cha?un .. ~es gouverne
ments qui ont sur eux JundictlOn secu:lere ne conco~
deraient avec un regime qui soumettrmt ou se~l?l~raIt 
soumettre Ie premier pasteur de la .C~th0,lIclte, au 
pouvoir Iegislatif, judiciaire et. COer?ltl~ d un .Etat 
quelconque : et, en fait, de l'Etat. ltal:e~, pUlsq~e 
Rome est situee en Italie. Une necesslte de drOIt 
reclame qne Ie Pontife romain soit juridiquement ~t 
diplomatiquement reconnu exempt. de .toute subordI
nation envers un gouvernement seculler et re~onnu 
apte a traiter d'egal a egal ave.c.tous Je~ s.ouverams et 
chefs d'Etat les affaires de pohtIque rehgieuse concer
nant Ie catholicisme. Or, pour designer une pareille 
condition il existe un terme consacre dans Ia langue 
du droit ~ublic : c'est la souuerainete. Le P~pe doit 
etre et ne peut pas ne pas etre reconnu souveralll. 

Ii y a beaucoup de vrai dans la bontade fameuse de 
Spuller : « Croyez-vous que la souverainete du Pape 
tienne a une molle de terre? )) . 

Guizot avait deja dit, Ie l er ctecembre 1847: «Ce q~l 
constitue vraiment l'Etat pontifIcal, c'est la souveraJ
nete dans l'ordre spiritueL La souver~i~~te ~'un petit 
territoire n'a pour objet qne de garantlr lmdependance 
et la dignite visible de la souverainete spirituelle du 
Saint-Siege. )) . 

Le 20 novembre 1882, un ministre opportnm.ste del.a 
troisieme Republique expliquait ainsi pouro;ruOl, ~epu:s 
la chute du pouvoir temp~rel, la Pap.a~te cont,l.nUalt 
d'etre une aussi grande Pmssance.pohtIque <.Iu a;rpa
ravant, nne Puissance a laquelle II demeuraIt ~e~es
saire d'envoyer des ambassadeurs : «Avant les evene
ments qui ont mis fin au pouvoir temporel, Ie Pape 
etait souverain de deux ou trois millions d'homm~s. 
Croyez-vous que ce flit it ce souverain que les !"UIS
sances envovaient des ambassadeurs? JamaIs la 
France n'a e;lVoye d'ambassadenr a un souverain tel 
qu'etait Ie Pape comme prince temporeL C'est::u Sou
verain Pontife, representant d'une grande pUIssance 
politi que, que les ambassadeurs etaient envoy~s ... Le 
Saint-Siege est encore actuelleme~t une pUls.s~nce 
politi que, une aussi grande l?mssance pohtIque 
qu'avant la suppression du pouvOlr temporeL.:." .. 

Le cas tres special et caracteristique. d~ Samt-~lege 
cpmme personnalite souveraine en dro:t mter~a~!Onal 
aide les juristes a spiritualiser et it mleux preciser Ie 
concept meme de Ia souverainete. 

II. LA PARTICIPATION DU PAPE A LA 'lIE ~NT~RNA
TIONALE. _ 10 Les ambassades. - Aujourd hm, un.e 
ambassade ou une legation diplomatique. est acc:-e
ditee en permanence aupres du souveram. PontIfe 
par leg Etats suivants : Allemagne, ~r.gentI~e: Au
triche, Baviere, Belgique, Bolivie, BreSil, ChIlI, Co
lombie, Costa-Rica, Espagne, France, Grande-Bre-
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tagne, Hollande, Hongrie, Lettonie, Nicaragua, offices ou sa mediation pour la pacification generale. -
Peron, pologne, Portugal, I:t0umanie, Tcheco-Slova- I Nous rencontrons ici l'une des preoccupations cons-
qnie, Venezuela, Yougo-Slay,e.. . tantes du personnel gouvernemental de l'Italie uni-

Une nonciature ou une mternonclature est accre- fiee, aussi longtemps que ce personnel fut recrute dans 
ditee en permanence par Ie Souverain Pontife aupres Ie monde liberal et mayonnique qni avait joue un role 
des Etats suivants : Allemagne, Argentine, Autriche, preponderant dans la realisation et l'organisation de 
Baviere, Belgique, Bolivie, Bresil, Chili, Colombie, l'unite italienne. 
Costa-Rica, Espagne, France, Hayti, HoUande, Hon- 30 L'apres-guerre. - L'exclusive prononcee par 
grie, Luxembourg, Perou, Pologne, Portugal, Rou- l'Italie et les Puissances alliees de l'Italie est l'une des 
manie, Suisse, Tcheco-Slovaquie, Venezuela, Y ougo- diverses canses pour lesquelles Ie Saint-Siege a ete tenu 
Slavie. Le nonce apostolique est, partout ou existe a l'ecart de toute participation, meme indirecte, au 
une nonciature, Ie doyen-ne du corps diploma- reglement de Ia paix et it Ia naissance de la Societe 
tique. des Nations. Benoit XV ne fut ni convie a aucune des 

D'autres Puissances, comme Ie Japon et les Etats- tractations internationales ni con suIte d'aucune 
Unis, ont envoye au Vatican des negociateurs officiels, manj(~re a leur propos, nonobstant l'immense interet 
mais transitoires, pour certaines tractations deter- moral et spirituel que presentait 1'oeuvre d'universelle 
minees. reconstruction et nonobstant !'indiscutable prestige 

20 L'action diplomatique. - Le 17 decembre 1885, que possedait et retrouvait la puissance pontificale 
Ie differend survenu entre l' Allemagne et l'Espagne, au milieu de l'universel desarroi. Le Saint-Pere envoya 
it propos des archipels Carolines et Palaos, fut regle cependant, de lui-meme, un negociateur a Paris, 
pacifiquement grace a la mediation diplomatique du durant la Conference de la Paix, en 1919, pour obtenir 
pape Leon XIII. - Le 8 septembre 1909 et Ie 12 aout une meilleure redaction des textes concernant les mis-
1910, Ie litige survenu entre Ie Bresil et Ie Perou, Ie sions catholiques des anciennes colonies allemandes 
Bresil et la Bolivie, fut regIe pacifiquement, grace a et de to us les territoires soumis a la domination des 
une commission d'arbitrage dont la presidence appar- Puissances victorieuses et ou l'evangelisation avait 
tint au nonce du pape Pie X. - Le 1 er aout 1917, Ie ete exercee, avant Ia guerre, par des missionnaires 
pape Benoit XV proposa en vain ses bons offices ou sa allemands. Les textes definitifs fnrent, a cet egard, 
mediation a tous les belligerants de la Grande Guerre moins rigoureux que la redaction primitivement sou-
pour la pacification generale. - Mais, en faveur des mise aux deliberations des diplomates. 
prisonniers de guerre et des detenus civils, Benoit XV La Grande Guerre eut, d'ailleurs, pour result at inat-
put faire agreer, aupres des belligerants, ses proposi- tendu d'augmenter considerablement la participation 
Uons charitables et delicates du 19 decembre 1914, officielle du Saint-Siege it la vie internationale : car de 
dn 11 janvier 1915, du 14 mai 1915, du 23 aoUt 1915, nombreux Etats, anciens et nouveaux, se trouverent 
du 25 aout 1915, du 18 juillet 1916. - Le 26 avril 1918, obliges, queUes que fussent leurs tendances et leurs 
deux importantes conventions diplomatiques, signees antipathies, de nouer ou de renouer des relations diplo-
it Berne, apporterent la delivrance ou une ameli ora- matiques avec la Papaute, pour assurer la paix reli-
tion de leur sort a de nouvelles categories de prison- gieuse et la paix civique dans les regions multiples 
niers de guerre et de detenus civils : Benoit XV, repre- dont les traites internationaux changeaient Ie statut 
sente it Berne par Mgr Marchetti, puis par Mgr Ma- politi que. Le regime legal du culte catholique, apres la 
glione, avait exerce une part serieuse d'influence sur translation de souverainete, devenait un probleme 
la preparation de ces deux protocoles. d'extreme urgence qui exigeait la collaboration pu-

Lars de la premiere Conference de la Paix, tenue a blique du Saint-Siege. D'ou resulta 1'augmentation 
La Haye en 1899, Leon XIII avait ete mele, comme importante du nombre des ambassades et legations 
taus les autres souverains, aux negociations prelimi- accreditees aupres du Vatican et pareillement du 
naires engagees par Ie tsar Nicolas II. Les deux notes nombre des nonciatures et internonciatures accreditees 
diplomatiques du cardinal Rampolla sur ce probleme par Ie Saint-Siege aupres des Puissances seculieres. Le 
portent les dates du 15 septembre 1898 et dn 10 fe- retablissement des relations diplomatiques entre la 
\Tier 1899. Mais l'intervention de l'Italie crea un France et Ie Vatican fut, en 1921, Ie principal evene-
obstacle efficace a la convocation du Saint-Siege parmi ment politique qui manifesta ce renouveau d'influence 
les Puissances invitees, Ie 6 avril 1899, a se faire internationale du Saint-Siege dans l'Europe d'apres-
repf{)senter au palais royal de La Haye ponr la Con- guerre. 
ferenceinternationale qui s'ouvrirait Ie 10 mai suivant. 40 Les visiles souveraines au Vatican. - A la fin du 
II y eut, dn moins, echange de lettres significatives regne de Benoit XV fut elargi, en ce qui concerne les 
entre la reine Wilhelmine (7 mai 1899) et Ie pape personnages catholiques, Ie protocole qui, depuis la 
Leon XIII (29 mai 1899). Lettres dont lecture pu- chute du pouvoir temporel, reglait les audiences des 
bUque fut dennee a tous les membres de Ia Conference souverains et chefs d'Etat au Vatican. Ce proto cole 
de La Haye, immediatement apres Ia clOture officielle tendait a rappeler que Ie Pape ne reconnait, dans 
de leurs travaux. - Une exclusive non moins deplo- Rome, aucune autre souverainete legitime que la 
rable it l'encontre de la Papaute fut commise par les sienne. Mais la regIe s'etait appliqueejusqu'alors avec 
gouvernants liberaux de l'Italie unifiee durant la une rigueur inegale aux souverains on chefs d'Etat 
Grande Guerre. Le 26 mars 1915, un traite secret avait selon qu'ils appartenaient ou qu'ils n'appartenaient 
He signe it Londres entre l' Angleterre, la France, la pas a la religion catholique. 
Russie et l'Italie, pour decider l'entree en guerre de Pour les souverains et chefs d'Etat non catholiques, 
cette derniere Puissance, aux cotes des trois autres, ils devaient, pour se rendre au Vatican, partir du 
contre les Empires centraux. L'article 15 obligeait Ies palais de leur pro pre ambassade ou legation (a dMaut 
signataires a seconder to ute demarche qu'accomplirait d'ambassade ou de legation, un etablissement eccle
l'ltalie pour faire ecarter Ie Pape de toute negociation siastique de leur propre nationalite). De meme, ils 
eventuelle qui concernerait Ie denouement de la guerre devaient, en quittant Ie Vatican, se rendre, non pas 
et la conclusion de la paix future. Telle est la raison au Quirinal ou a quelqne autre palais officiel de la nou
pour laquelle la France et l'Angleterre ne daignerent velIe Italie, mais, comme au depart, it leur propre 

meme adresser une reponse officielle et motivee a ambassade ou legation. ns seraient done officiellement 
note diplomatique du l er aout 1917, par laqueUe presumes se rendre du territoire de leur pays au Vati

Benoit XV proposait a tous les belligerants ses bons can et du Vatican au territoire de leur pays, sans passer 
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par Ie Quirinal et sans paraitre savoir qu'il existe a 
Rome un roi d'Italie. 

Pour les souverains et chefs d'Etat catholiques, Ie 
Pape exigeait, en outre, qu'iIs s'abstinssent de visiter 
d'aucune maniere Ie roi d'Italie au Quirinal et a Rome: 
ce qui rendait moralement impossible toute .visite de 
leur part dans la Ville eternelle sans ur: confh~ avec Ie 
Quirinal ou Ie Vatican. Aller au palms pontIfical en 
omettant de faire, dans Rome, vi site au roi d'Italie, 
etait chose incompatible avec les relations normales 
entre Puissances dont les rapports diplomatiques sont 
amicaux et reguliers. Aller au Quirinal, par contre, 
etait manifestement se faire refuser toute audience au 
Vatican ainsi que provoquer les publiques protesta
tions du Saint-Siege, car la vi site au roi d'Italie, it 
Rome, en de telles conditions equivaudrait a consacrer 

·la violation des droits du Pontificat romain. Telle fut 
la signification de la vilite faite au Quirinal en 1904 
par Ie president Loubet : vi site qui fut Ie point de 
depart de Ia rupture diplomatique entre la France et 
Ie Vatican. L'empereur d' Autriche Fran€(ois-Joseph et 
Ie roi Carlos de Portugal avaient precedemment con
tremande, pour obtemperer aux adjurations du Vati
can, Ie voyage qu'ils avaient annonce l'intention ~e 
faire chez Ie roi Humbert d'Italie. Pour Fran<;Ols
Joseph, il s'agissait cependant de rendre une visite 
officielle faite par un souverain allie. Pour Carlos .de 
Portugal, il s'agissait de relations politiques fond~es 
sur une tres proche parente avec la Maison de SavOl~. 

Benoit XV, en 1920, par l'encyclique Pacem De!, 
annon<;a l'intention de rendre moins malaisee la ~on
dition faite, a cet egard, aux souverains et chefs d'Etat 
catholiques. De fait, on reduisit Ie proto.c?le de le~rs 
audiences pontificales aux memes condItIOns, moms 
onereuses et deja clairement significatives, qui etaient 
deja imposees aux souverains et chefs d'Et.at non 
catholiques. Depuis 1922, Albert Ier de BelgIque et 
Alphonse XIII d'Espagne furent re<;us au Vatican de 
la meme malliere et d'apres les memes regles qu'y 
avaient ete re<;us precedemment Guillaume II, 
Edouard VII, Ie president Woodrow Wilson. Le ~ut 
avoue de cet elargissement de l'etiquette rom~llle 
etait de faciliter les visites mutuelles entre chefs 
d'Etat: visites qui comptent parmi les choses utiles au 
maintien de la paix et des bonnes relations internatio
nales. 

50 Le Pape et la Societe des Nations. - Nous pou
vons affirmer sanscraindre aucun dementi, que Ie 
Souverain Pontife Pie XI ne desire nullement prendre 
place dans la Societe des Nations. Bie?- plu~, ':lua~d 
bien meme (et par impossible) on lUI offrI~mt d Y 
entrer, il est resolu a decliner absolument pareille pro
position. 

Le rang que la Papaute devrait necessairement. y 
occuper, au meme titre que les cinqu~nte autr~s ~UIS
sances deja representees, ne sauralt convemr a la 
supreme dignite du Siege apostolique.. .. , 

La vlupart des questions que doit resoudre la SOCIete 
des Nations appartiennent a un domaine temporel et 
profane ou Ie Saint-~ere juge.avoir les raisons les plus 
serieuses de ne pas mtervemr et de ne pas com pro
mettre son autorite morale et spirituelle. 

L'article 16 du Pacte de la Societe des Nations 
impose aux Puissances contract antes l'o~1igati?n juri~ 
dique de contribuer solidairement ~ la repress!on et.a 
la coaction contre toute autre PUIssance qUI aurmt 
viole ses engagements internationaux. par quelqu~ 
attentat criminel. Le Souverain Ponhfe n~ veu~ a 
aucun prix participer a de telles mes~r~s de r~p~esslOn 
ct de coaction. Le caractere de sa mISSIOn relIgIeu.se y 
repugnerait. La nature de son ministere a~ostoh~ue 
lui interdit d'accepter par avancela consigne dun 
an\opage humain, fftt-ce un areopage international. 

Non seulement Pie XI ne cherche pas a entrer dans 
la Societe des Nations, mais il refuse d'envisager 
actueIlement l'idee meme d'une representation offi
ciellc et permanente du Saint-Siege a Geneve, comme 
plusieurs Puissances en ont deja constitue, pour suivre 
par Ie dehors les afIaires de la Societe des Nations e~ 
pour negocier avec elle les problemes eventuels qUI 
offriraient un interet commun au Pape lui-meme et a 
l'organisation genevoise. Bien que cette combin,?son 
diplomatique ne presente evidemment pas les memes 
inconvenients que la penetration a l'interieur de la 
Societe des Nations, Pie XI veut ecarter toute appa
rence de solidarite morale et de collaboration habi
tueIle avec cette organisation. Il veut demeurer visi
blement €Stranger, independant, par rapport a la 
Societe des Nations et a son fonctionnement. 

Ce n'est pas, d'ailleurs, que Ie Souverain Pontife se 
desinteresse Ie moins du monde de l'ceuvre de collabo
ration internationale, de pacification internationale, 
que la Societe des Nations a pour but d'accomplir. 
Pareille chose ne reclame vraiment aucune demons
tration. Ce n'est pas non plus qu'il desapprouve les 
personnalites ou les institutions catholiques q~i p~rti
cipent a la Societe des Nations et aux orgamsahons 
qui gravitent autour d'elle, dans Ie but d'y defendr~ 
les interets d'ordre moral et spirituel qui sont chers a 
tous les catholiques. Mais les personnalites ou les insti
tutions dont il s'agit n'engageront qU'eIles-memes et 
leur responsabilite privee. Elles n'engageront en rien 
l'autorite pontificale. 

Ce n'est pas davantage que Pie XI repudie pm: 
avance tout contact officiel et direct avec la SOCIete 
des Nations. Bien loin de la! Neanmoins, il n'envisage 
que des contacts intermittents, qui se produiraient .a 
propos de telle ou telle affaire apte a interesser partI
culierement Ie Saint-Siege en meme temps que la 
Societe des Nations. Les questions de minorites reli
gieuses, de droits des missionnaires dans les territoires 
sous mandat, de repression internationale des trafics 
scandaleux, de secours aux populations en detresse, de 
protection aux travailleurs intellectuels et beau coup 
d'autres problemes analogues presentent un grand 
interet du point de vue religieux non moins que du 
point de vue international. Si Ia Societe des Nations, 
a propos d'une affaire de ce genre, reconnait l'avan
tage ou meme Ia necessite de se procurer la collabo
ration officielle de la Papaute, den ne lui sera plus 
facile que de Ie faire connaitre par un message adresse 
au Vatican. Le Saint-Siege sera tout dispose a exa
miner favorablement une pareille requete et a lui 
donner la suite qu'elie pourra utilement comporte'r. 
Certaines questions, sans doute, comme celIe de la 
rMorme eventuelle du calendrier, ne sont pas de celles 
ou Pie XI approuve I'intervention de la Societe des 
Nations; il en reservc, pour sa part, Ie reglement futur 
a l'appreciation exclusive de I'autorite ecclesiastiq,ue. 
Mais, en beaucoup d'autres cas, une collaboratIon 
positive entre Rome et Geneve paraltra possible et 
desirable au Saint-pere. II reglera donc l'affaire par 
vole de negociations officielles avec la Societe des 
Nations au moyen du nonce apostolique a Berne ou de 
tout autre diplomate pontifical. Des resultats efficaces 
pourront ainsi etre obtenus selon les vceux communs 
des deux autorites en presence. 

Telle serait la forme sous laquelle pourra se creer 
opportunement Ie contact public entre l'organisation 
internationale constituee a Geneve et la plus haute 
Majeste spirituelle de l'univers. 

De notre cote, a nous catholiques, il faudra eviter 
Ies revendications maladroites. Ne nous declarons pas 
hostiles, systematiquement, a la Societe des Natio~s 
parce que Ie Souverain Pontife n'en fait pas partie. 
La verite est que Ie Pape ne desire nullement penetrer 
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dans Ia Societe des Nations et que, si on lui ofIrait 
meme d'cn devenir membre, il refuserait par principe. 
Mais, par les moyens d'action dont nous pouvons dis
poser, a Geneve et ailleurs, il faudra promouvoir les 
justes requetes dont Ie succes importe a la cause du 
bon droit et faire echec aux intrigues qui tendraient a 
confisquer au profit d'erreurs et d'utopies malfai
santes les forces et les influences de .l'organisation 
internationale. Voila qui importe pour Ies realisations 
utiles et pour Ie triomphe du bien. Et puis, lorsque la 
matiere Ie reclamera, lorsque les circonstances Ie sug
gereront raisonnablement, notre tache sera de reven
diquer avec methodeet avec tact, dans les divers pays 
de la chretiente, que, pour une affaire importante 
d'interet moral et spirituel non moins que d'interet 
international, les organes qualifies de la Societe des 
Nations sollicitent la collaboration officielle du Saint
Siege. 

Deja, certains pourparlers diplomatiques ont eu 
lieu, entre Rome et Geneve, a propos du controle de la 
liberte religieuse aux Lieux saints de Palestine et de 
certaines autres questions concernant les missions 
catholiques en territoire sous mandat et la lutte inter
nationale contre certaines miseres, certains abus et 
certains fleaux. 

III. LA QUESTION DU DRAPEAU PONTIFICAL EN 
FRANCE. - Cette question, qui a fait un certain bruit 
durant les annees d'avant-guerre, est completement 
inexistante aujourd'hui, Ie droit d'arborer Ie drape au 
pontifical etant desormais reconnu Eans conteste, en 
droit et en fait, dans notre pays. 

Un decret, dirige contre les emblemes revolution
naires, et datant du ministere Casimir-Perier (1894), 
interdisait en France l'exhibition sur la voie publique 
de tout drapeau qui ne serait pas Ie drapeau frans:ais, 
Ie drapeau d'une Puissance etrangere ou, comme en 
temoignerait une inscription explicative, l'etendard 
d'une association legalement constituee. En vertu de 
ce dccret, plusieurs personnes furent poursuivies pour 
avoir arb ore, en la fete de Jeanne d'Arc, Ie drapeau 
blanc et jaune du Saint-Siege. De juridiction en juri
diction, l'affaire fut portee, apres des peripeties di
verses, jusqu'a la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation. Celle-ci, apres avoir entendu un rapport plus 
qu'etrange du procureur general Baudouin, appuyant 
les conclusions les plus severes, declara que Ie drapeau 
pontit1cal etait au nombre des emblemes interdits par 
Ie decret de 1894. L'arret du 5 mai 1911 prononce, en 
cfiet, que Ie drapeau pontifical aux coulcurs blanche et 
jaune n'est plus un drapeau aux couleurs nationales 
etrangeres, et que, en effel, la souverainetl! dont il elait 
autrefois Ie symbole a cesse d'exisler par suite de la 
I'bmion des Blais pontificaux au royaume d'Italie. 

Le probleme souleve a l'occasion du drapeau est 
donc Ia question suivante : la reunion des Etats pon
tificaux au royaume d'Italie, en 1870, a-t-eUe eu pour 
consequence de rendre irreelle et inexistante, au 
regard du droit international, la souverainete du 
Saint-Siege? 

Nous regardons comme inutile, apres toutes les 
explications qui precedent, de dCmontrer longuement 
un fait politi que et juridique qui s'impose a tous les 
yeux avec une clarte aveuglante. La condition sou
veraine du Saint-Siege dans la vie internationale est 
chose distincte de la possession d'un territoire, qui en 
etait la garantie de droit public. Apres com me avant 
la chute du pouvoir temporel, Ie Pape demeure exac
tement ce qu'il etait jusqu'alors dans la communaute 
du Droit des Gens, quant a l'independance politi que et 
a la capacite juridiquement reconnue de traiter, par 
les voies diplomatiques, d'egal a egal avec tous les 
SQuverains et chefs d'Etat. La disparition du pouvoir 
temporel a change seulement une modalite dans la 

designation du statut officiel de la Papaute au regard 
du monde politi que et profane. Selon la distinction 
suggeree par Ie grand jurisconsulte fran<;ais Louis 
Renault, a la premiere Conference de La Haye, en 
1899 : depuis 1870, Ie Saint-Siege n'est plus En Blat, 
puisqu'il n'a plus de territoire independant, mais il 
demeure une Puissance, puisqu'il conserve, en droit 
et en fait, dans la communaute internationale, la pre
rogative de souverainete. 

Cette controverse affiigeante date des annees 
d'avant-guerre. L'arretdu 5 mal 1911 et les conclu
sions du procureur general Baudouin restent comme 
un souvenir humiIiant dans l'histoire de la Cour de 
cassation et de la magistrature fran!;aise. L'intole
rable pretention de considerer comme inexistante la 
souverainete du Pape, a cause de la chute du pouvoir 
temporel, est en discordance trop evidente avec toutes 
les realites actuelles du Droit des Gens pour etre 
dMendue serieusement par aucun juriste digne de ce 
nom, pas plus que par aucun homme de sens commun. 
Depuis 1921, Ia Republique fran<;aise accrectite un 
ambassadeur aupres du Pape; elle re<;oit a Paris un 
nonce apostoliqlle du Saint-Siege, qui est Ie doyen
ne du corps diplomatique accredite en France. II ferait 
beau voir qu'on all at maintenant pretendre que la 
Puissance pontificale n'existe plus, aux yeux de l'Etat 
fran<;ais, comme personnalite souveraine, ni que son 
drapeau blanc et jaune ne peut pas etre deploye chez 
nous dans les memes conditions que tous les drapeaux 
des souverainetes etrangeres. C'est une· question regl{.e 
sans conteste. 

Impossible de revoquer en doute la valeur de cette 
reponse officielle du ministere Waldeck-Rousseau, Ie 
4 septembre 1901, transmise au procureur general de 
Dijon par les soins de MM. Monis et DeIcasse : Ie 
drapeau pontifical aux couleurs elrangeres blanche e/ 
jaune est cclul d'un SOUVERAIN s'il n'cst /Jas eclul d'un 
ETAT. 

Outre les ouvrages et les textes qui seront mentionnes 
plus loin, apr<\s l'art. PODVOIR TEMPOREL DD PAPE, enume
rons quelques etudes specialement comacrees au drapeau 
du Saini-Siege, comme symbole de sa souverainete : Louis 
Delzons, La SouDeraineie du Pape, dans Ja Revue des Deux 
Mondes du 15 juillet 1911; Yves de I.a BriEre, Les Luiies 
presenies de I'Bglise, Paris, 1913 (et 1927), t. I; Louis Le 
Fur, Le Saini-Siege et la Cour de cassation, Paris, 1911; 
Pierre Ravier du Magny, La SouDeraineif du Saint-Siege et 
Ie Drapeau pontifical, dans la Revue d'Organisaiioll et de 
Defense religieuse du 6 aout 1911. 

Inutile d'ajouter que la question du drapeau pontifical 
ne comporte pas de references anciennes, Ie symbolisme 
d'un drapeau officiel et unique comme embleme distincti! 
d'une Puissance souveraine etant (avec Ie sens que nous 
lui attribuons aujourd'hui) une conception essentiellement 
contemporaine. 

Yves DE LA BruERE. 
1. PAPE (Dogmatique), successeur de saint 

Pierre dans Ie gouvernement de l'Eglise universelle 
- I. Primaute de Pierre. II. Primaute du pape. 
III. Infaillibilite du pape. 

r. PruMAUTE DE PIERRE. - Trait distinctif de 
l'Eglise catholique, la monarchie pontificale n'est pas 
seulement un fait d'ordre humain. II faut la tenir 
pour une institution divine, qui a wn germe dans 
les pouvoirs speciaux confies a Pierre par Ie Christ. 

10 Doctrine catholique. - Hostiles par principe 
a la papaute, les protestants et les grecs orthodoxes 
Ie sont pareillement a la primaute de Pierre. S'ils 
consentent a lui reconnaltre une preseance honori
fique sur Ie reste des Apotres, ils lui refusent toute 
veritable juridiction. En vertu de la meme tendance, 
les gallicans extremes s'appJiquaient a restreindre ses 
pouvoirs en les ramenant a une delegation plus ou 
moins implicite de I'Eglise. 
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Deja saint Leon IX avait revendique, contre Michel 
Cerulaire (1053), les privileges de Pierre. Denzinger
Bannwart, n. 351. Jean XXII avait condamne 
(23 octobre 1327) la conception oligarchique soutenue 
par iVlarsile de Padoue, d'apres laquelle Pierre n'aurait 
pas reo;:u plus d'autorite que les autres ApOtres. Ibid., 
n. 496. Plus tard, Innocent X fit censurer comme 
heretique par Ie Saiut-Office (24 janvier 1647) une 
proposition gallicane, qui tendait a etabHr une egalite 
absolue entre saint Pierre et saint Paul, sans aucune 
subordination de celui-ci a celui-la. Ibid., n. 1091. 

Joints au magistere ordinaire, ces actes de l'auto
rite ecclesiastique attestaient suffisamment la foi de 
l'Eglise. Mais il etait reserve au concile du Vatican 
d'en formuler la definition. Const. Pasior reiernus, c. I, 

ibid., n. 1822, 1823. De son enseigncment il resulte 
que Pierre fut constitue par Ie Christ, suivant les 
expressions traditionnelles, « prince de tons les Apo
tres », soit isoles, soit reunis, et « tete visible de toute 
l'Eglise militante ». A quoi Ie concile ajoute, a l'adresse 
des protestants et des schismatiques orientaux, qu'il 
ne s'agit pas seulement lad'une «primaute d'honneur», 
mais d'une « veritable et propre juridiction », puis, 
contre Ies subtilites gallicanes, que ce pouvoir il l'a 
reo;:u « directement et immediatement ". En deux 
mots, il faut reconnaitre a Pierre une primaute effec
tive et de droit divino 

20 Institution de la primaute de Pierre. - Cette 
doctrine repond a la place privilegiee que Pierre 
tient partout dans l'Evangile. 

Apres avoir reo;:u de Jesus un surnom symbolique, 
Marc., III, 16; Luc., VI, 14; Joa., I, 42, il apparalt 
regulierement comme son compagnon et confident 
dans les circonstances les plus solennelles : a la trans
figuration, par exemple, Matth., XVII, 1, et a l'agonie, 
ibid., XXVI, 37. n beneficie d'une p8che miraculeuse, 
presage de ses conqu8tes spirituelles a l'avenir. Luc., 
v, 4-10. De son cOte, il parle et agit au nom des autres 
disciples, MaUh., XVI, 16, 22; cf. xv, 15; XIX, 27; 
Joa., VI, 69. Apres sa resurrection, Jesus a pour lui 
une pensee particuliere, Marc., XVI, 7, et lui accorde 
la faveur d'une apparition personnelle, Luc., XXIV, 
34; I Cor., XV, 5. Tous ces traits denotent une atten
tion spedale du Maitre, qui designe Pierre comme 
Ie chef du « petit troupeau )) deja groupe par sa predi-
cation. 

Rien de surprenant, des lors, 11 ce que Jesus, au 
moment de la scene celebre de Cesaree, Ie choisisse 
comme fondement de son Eglise future. Docile aux 
lumieres de Dieu plutOt qu'a la voix de la chair et du 
sang, Pierre vient de confesser la mission divine de 
son Maitre, MaUh., XVI, 13-16. En recompense de 
cette foi, Jesus lui annonce Ie rOle qui lui est devolu 
dans l'avenir de son reuvre. Jouant sur ce nom de 
« Pierre)) qu'illui avait prealablement donne, i! veut 
faire de lui la « pierre)) sur laquelle s' elevera son Eglise, 
c'est-a-dire Ie fondement de l'edifice chretien. 

Pour echapper a ceUe evidence, quelques anciens 
exegetes protestants ont imagine qu'en disaut ces 
mots Jesus aurait fait un geste qui Ie designait lui
meme : c'est faire violence au sens obvie de tout Ie 
morceau, dont Pierre est visiblement l'objet. D'autres 
ont repris l'exegese allegorique de certains Peres, 
pour dire, d'apres I Cor., III, 11 et x, 4, qu'ilne sam'ait 
y avoir dans l'Eglise d'autre fondement que Ie Christ. 
Verite dogmatique incontestable, mais qui n'empeche 
pas la delegation que Ie Christ fait ici a l'Apotre de. 
ses pouvoirs divins. Plus subtilement, la plupart ont 
allegue que Ie fondement serait ici la foi au Christ 
que Pierre vient d'exprimer. Et rien n'est plus vrai, 
a condition de reconnaitre que la foi de Pierre est 
inseparable de sa personne. 

Le sens liUeral de cette parole est confirme par Ie 

contexte qui l'environne, ou l'on voit que Pierre 
reo;:oit « les clefs du royaume», avec Ie plein pouvoir 
de lier et de delier. Au demeurant, la part d'image qui 
reste dans ces expressions s'eclaire par les textes 
similaires, qui montrent Pierre charge de « con firmer 
ses freres ", Luc., XXII, 32, de « paitre )) les agneaux et 
les brebis, Joa., XXI, 15-17. 

Aussi n'y a -t-il plus guere aujourd'hui de desaccord 
sur la signification du privilege de Pierre. Mais la 
critique en conteste l'authenticite, celle surtout du 
texte capital de saint J\1atthieu dont la ruine entraine
rait tous les autrcs. Aux raisons generales qui rendent 
inacceptable l'idee d'nne interpolation tardive, voir 
EGI.ISE, t. II, col. 1042, il raut ajouter ici que l'histoire 
des premiers siecles ne montre aucune force qui soit 
susceptible d'expliquer une semblable creation; car 
Ie texte evangelique est beaucoup plus formel en 
faveur de la primaute de Pierre que les circonstances 
qui seraient censees l'avoir fait naitre. La preponde
rance de l'Eglise romaine est un effet et non point 
une cause. 

En fait de raisons positives pour Ie rayer de l'Evan
gile, on a invoque Ie desaveu inflige tout aussitot a 
Pierre par Jesus, MaUh., XVI, 22, 23. Comme si la 
mediocrite actuelle dont l' Apotre y fait encore preuve 
s'opposait au role qui lui est devolu dans l'avenir! 
On s'est egalement prevalu des pouvoirs generaux 
accordes a tous les Apotres, ibid., XVIII, 18; mais 
ceux-ci ne sont pas incompatibles avec l'autorite 
preponderante de Pierre etabHe par ailleurs. II reste 
done que Ie principal argument de la critique ne soit 
autre qu'une certaine systematisation a priori de 
l'Evangile, que son exclusivisme meme suffit a con
damner. 

Au lieu de supprimer Ie texte g8nant, d'autres criti-
ques ont pretendu en restituer la forme originale, qui 
lui enleverait toute valeur dogmatique. Jesus aurait 
dit : « Tu es Pierre et les portes de l'enfer ne prevau
dront point contre toL » Parole qui promettait seule
ment a l' Apotre l'exemption personnelle de la mort. 
En faveur de cette leo;:on, on allegue la maniere dont 
Ie texte est parfois cite dans Eusebe et quelques 
auteurs du IVe siecJe. Mais, comme il est deja rapporte 
tel que nous Ie lisons aujourd'hui par Origene et 
d'autres ecrivains dUIIIe siecle, par Tatien au deuxieme, 
il s'ensuit qu'au lieu d'etre primitive la lecture invo
quee est, en realite, une simplification pour appliquer 
a Pierre ce que l'Evangile dit de l'Eglise. On ne s'ex
pliquerait guere, du reste, la signification du privi
lege contenu dans Ie texte ainsi restitne. 

D'ou il faut conclure que ce passage appartient a 
1'Evangile de saint Matthieu et que, par consequent, 
rien n' auto rise a ne pas Ie faire entrer dans I' enscignc
me[]t authentique de Jesus. 

3" Nature de la prima1lte de Pierre. - QueUe que 
soit la simplicite de leur forme, on ne rend pas justice 
a ces divers textes si on refuse d'y lire 1'affirmation 
d'une veritable autoriie. 

Pierre est donne comme Ie fondement de l'Eglise 
et Ie principe immediat de sa stabilite. Cf. Matth., 
VII, 24, 25. Resultat qui suppose des moyens en propor
tion, c'est-a-dire une action rt~elle et decisive sur l'edi
fice spirituel qu'il support!'. C'est lui, en particulier, 
qui a mission d'affermir la foi de ses freres dans un 
moment de crise grave, Luc., XXII, 32. On a objecte les 
textes ou l'Eglise est dite fondee sur Ie Christ, I Cor., 
III, 11,_ ou, en general, sur les Apotres et les prophetes, 
Eph., II, 20. II est bien evident, en effet, que l'autorite 
de Pierre n'est pas unique dans l'Eglise et qu'elle ne 
peut resulter que d'une participation a celle du 
Christ; mais rien n'empeche que, sous cette double 
reserve, elIe puisse Hre une realite. 

Si, malgre tout, la metaphore du fondement peut 
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paraitre, a la rigueur, enoncer un role seulement 
passif, Ie pouvoir des clefs, celui de lier et de delier 
ant une signification incontestablement active. Ces 
metaphores e~priment une juri diction sur Ies cons
~ie~ces, voir ~GLI.SE, t. II, col. 1069, qui appartient 
emmemment a PIerre. II en est de meme pour la 
charge de pasteur supr8me, qui lui est attribuee dans 
.TO!., ~XI" 15-1? ?n a voulu restreindre Ie pouvoir des 
clc"s a 1 admISSIOn des Gentils dans Ie royaume 
promis d'abord aux Juifs; mais rien ne donne Ie droit 
de limiter les souveraines initiatives de Pierre a ce 
cas particulier. 

Cette a:rt~rite de Pierre s'etend a toute l'Eglise 
sans restnctIOn. Le texte de saint Jean invite a y 
c?mp:en.dre les brebis aussi bien. que les agneaux, 
c est-~-dlre les grands non moins que les petits. Celul 
de saint Luc l'applique specialement a ses « freres » 
d~ns. l'apostola;, ~ans tous les cas, il s'agit d'une 
mISSIOn dont I Apotre est investi par Ie Christ en 
personne et qui ne laissc place a aucune delegation 
d'ordre humain. Pierre occupe Ie sommet d'une hierar
chie qui ne tient ses pouvoirs que de Dieu. 

.4~ Exercice de !a primaute de Pierre. - D'apres la 
CritIque I?oderllI~te, Pierre n'aurait " m8me pas 
S,oup?onn~ » Ie. falt de ceUe autorite superieure que 
! Eghse lUI attn~ue. Le ~ecr~t Lameniabili a tres juste
ment condamne cette negatIOn. Denzinger-Bannwart 
n. 2055. Car l'histoire de l'Eglise apostolique montr~ 
en actes suffisamment formels l'exercice de ceUe 
primaute. 
. Pierre figure toujours au premier rang dans la 

lIste des douze apOtres. Matth., x, 2-5; cf. Marc., III, 

16-1?; Luc., VI, 1~-16; Act. I, 13. On trouve a maintes 
reprises. chez les Evangelistes, pour designer Ie corps 
apostohque, cette formule significative : « Pierre et 
s~s compagno~s. » Marc., I, 36; Luc., v~II, 45; IX, 32. 
1 outes expreSSIons qui ten dent a donner Pierre comme 
un chef. 
. De fait, c'est, lui qui preside aux actes les plus 
nuportants de l'Eglise naissante : election de Matthias 
Act., I, 15; ~remieres predications aux Juifs, II, 14, 37; 
ct HI, 12; dI.s~ours de;ant Ie sanhedrin, III, 8, 13, 19 
et, v,. 29; chatIme?t d Ananie et de Sapphire, v, 3-9; 
ml3SIOn en Samarle, VIII, 14; extension de 1'Ealise aux 
Gentils en la personne du centurion COfl:eille X 
5-.XI, 18. ~ussi, ~p,res la mise a mort ·de Jacques, ~'est 
PIerre qm est VIse par la persecution d'Herode XII 
'j Dalls l'affa" db" 0; " Ire. S1 grav: es 0 servances judalques, 
c est I aVIS de PIerre qUI est preponderant a l'assem
blee de Jerusalem, xv, 7-11. 
. A.ux yeux de saint Paullni-meme, si jaloux de son 
mdel?endance , Pierre compte parmi les « colonnes » 
de l'Eglise. C'est avec lui qu'i! est venu conferer avant 
d'aborder son reuvre. Gal., I, 18. II lui reconnait 
« j-apostolat de la circoncision», avec la m8me fermete 
<:Il~'il revendique sa pro pre vocation aupres des Gentils, 
l~ld., II, 7, 8. Les ~aroles ou il s'attribue « la solli
cltude de toutes les Eglises», II Cor., XI, 28, s'entendent 
dans Ie rayon de son apostolat. Car I' ardeur d6bordante 
de ~o~ zele, Rom., I, 14, n'est pas telle qu'il veuille 
" batlr sur Ie fondement d'autrui », ibid., xv, 21. On 
a bea~coup exploite, chez Ies protestants, sa resis
tance a PIerre dans Ie fameux incident d' Antioche 
G:al., II, 11-15. Mais cette conduite n'a rien d'un~ 
re.volte: ~lle ;onsac:e plutot Ie grand prestige de 
PIerre: pUISqU une SImple attitude jugee equivoque 
suffit a provoquer de sa part une si vive reaction. 

Tous ces faits montrent que l'autorite de Pierre 
s'es~ exerc~e, des l'age apostoliql}e, dans la mesure Ol'! 
~e r~clamaIent les besoins de l'Eglise naissante. Elle 
"Hart se transmettre au meme titre it ses successeurs 

n, PRlMAUTE DU PAPE. - Ricn n'indique, dans le~ 
paroles du Christ, que la prerogative accordee it I 

Pie.rre ait un caract ere purement personnel. Au con
tralre, .du moment que l'avenir de l'Eglise est en jeu 
c'e~t d:re que la primaute de Pierre est une institutiOl~ 
qUI dOlt ,durer a~tant qu'elle. CeUe permanence de Ia 
pr,mau~e dan~ ~'Eglise est Ie point principal sur lequel 
porte I OPPOSItIon de tous les adversaires du catho
licisme. Voila pourquoi Ie concile du Vatican lui COll
sacre une definition speciale, const. Pasior reiernus 
c. II, ~enzi~ger-Bannwart, n. 1824, 1825, qui tranch~ 
tout a la fOlS la question de droit et la question de fait, 
en affirm ant qu'en vertu de l'institution du Christ 
Pierre devait avoir des successeurs it perpetuite et 
que les eveques de Rome detiennent ceUe succession. 

.10 Presomptions rationnelles. - Au regard de la 
rarso~, la ~apaute se presente comme Ie seul moyen 
plaUSible d assurer Ie -bon gouvernement de 1'Eglise 
universelle. 

L: probleme se pose a peine pour les protestants, qui 
ramenent Ie christianisme a une religiosite tout indivi
d.uel~e et ne cOll<;oivent pour les groupements ecele
slastlques aucun autre but que de la favoriser. Mais 
tous ceux qui font de l'Eglise Ie centre de l'economie 
di,:ine d?ivent admettre qu'elle a des interets generaux 
qm domment ceux des individus et des communautes 
l~cales. D' ou il suit. que son fondateur a du la munir 
d un organe propre a sauvegarder ces biens superieurs 
de toute la famille chretienne. 

Or la constitution catholique est parfaitement 
approl?rie~ a cette fin. Comme toute societe, l'Eglise 
a besom d un centre, autant qu'une armee d'un eten
dard, pour rallier 8es fideles au milieu des causes 
mult.iples qui menacent leur union. Elle a surtout 
besom d'un chef, qui soit capable de prendre les 
ll;esures de pr?tection ou d'impulsion que peuvent 
reclan;er les. Clrconstances. La papaute est apte a 
remplIr cette double fonction et l'histoire montre en 
eff~t: que c'est a elIe que l'Eglise catholique doit c~tte 
ullIte, cette stabilite, cette fecondite qui sont ses 
marques distinctives. 

Mais c'est surtout quand augmentent les charges 
de. la lutte pour la vie que 1'armature sociale doit se 
fan'e plus forte. De meme que I'experience de la arande 
g.uerre fit sentir a tous la necessite d'une con;entra
hon d~s pouvoirs civils et militaires, l'hostilite crois
sante a laqueUe est en butte la foi chretienne dans Ie 
1110n~e moderne n'est-elle pas pour la monarchie 
pontlfical~ la plus eelatante des justifications? 

Ces raisons utilitaires sont confirmees par de 
hautes convenances theologiques. Le Christ etant la 
tete uJ?i<;Iue de l'Eglise, il etait dans la logique du 
plan dlvm que ce chef invisible fut supplee par un 
represen~ant visible qui en incarnat aux yeux de 
tou~ l~ :ol~ et le.s pouvoirs. De toutes falCons, Ie pape 
est a I EglIse ullIverselle ce que l'ev8que est a l'Eglise 
locale et son autorite supreme se legitime parIes memes 
motifs. 

A la co?cept~on cathoJique s'oppose Ie systeme des 
g:-ecs .schISma!lques et ,des anglicans, qui confient la 
dlr~ctIOn .s~preme de l'Eglise au seul corps episcopal. 
Mars un eplscopat sans t8te est evidemment expose 
ar;x dangers I~o~tels de toutes les oligarchies, savoir Ie 
~efaut de coheSIOn et d'unite, Ia paralysie des initia
trves, ,la mollesse Oli Ia discontinuite dans l'action. II 
est, d~s lors, ~atal que Ie particularisme des Eglises 
en arnve rapldement a obliterer Ie sens de l'interet 
general ou les rende incapables d'y pourvoir. 
E~ c~mme, malgre tout, il faut aux groupements 

partlc~lIers un centre d' attraction, on peut prevoir 
que .1 absence . d'u~e autorite religieuse supr8me 
favorisera la mammise du pouvoir civil sur l'episcopat 
de chaque pays. L'episcopalisme a pour aboutisse
lll:nt normal Ia constitution d'Eglises nationales. On 
sart avec quelle implacable rigueur cette loi se verifie 
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dans l'histoire pour toutes les Eglises qui ont rompu 
avec la papaute. 

II ne faut, d'ailleurs, pas compteI' sur les conciles 
pour pallier cet inevitable deficit du systeme episco
palien. Les docteurs du gallicanisme en attendaient 
un controle bienfaisant de l'autorite pontificale; 
mais il est bien clair qu'on ne saurait en faire un 
moyen regulier de gouvernement. Car les conciles sont 
de reunion difficile et donc necessairement rares. De 
plus, l'autorite d'un chef est indispensable pour en 
diriger, unifier et appliquer les decisions. 

On ne peut donc pas echapper a l'alternative ou de 
sacrifier l'Eglise universelle ou d'en remettre la 
direction a un seul chef. 

20 Attestations historiques. Ce que la raison 
reclame a priori, l'histoire Ie montre realise en fait : 
l'Eglise catholique a toujours reconnu la supreme 
autorite du pontife romain. 

En pareille matiere, il faut evidemment compteI' 
avec les actes beaucoup plus qu'avec les paroles : 
la primaute du pape est impliquee dans la preponde
rance pratique de l'Eglise romaine, bien avant d'etre 
analysee en concepts theologiques. Cette preponde
rance elle-meme ne s'est pas toujours manifestee de 
la meme maniere : la centralisation actuelle est notoi
rement etrangere a l'ancienne Eglise. On ne s'etonnera 
pas non plus de rencontrer parfois des reculs ou des 
resistances. En un mot, comme et plus que les autres, 
Ie dogme de Ia papaute a eu son developpement; 
mais on en retrouve a toutes les epoques les traits 
essentiels. 

1. Periode des origines. - II n'est pas, a cet egard, 
de peri ode plus importante que celle des trois premiers 
siecles. Malgre la penurie des documents, !'influence 
directrice de Rome s'y fait partout sentiI'. 

Des la fin du ler sieele, alors que saint Jean est 
encore en vie, saint Clement intervient par une Iettre 
tres ferme aupres de l'Eglise lointaine de Corinthe, 
pour rappeler Ie devoir de la discipline a ses fideles 
revoltes c~ntre leurs pasteurs. Extrait dans Denzin
ger-Bannwart, n. 41, 42. Peu de temps apres, saint 
Ignace d' Antioche appelle Rome « la presidente de 
la charite », c'est-a-dire sans doute l'Eglise univer
selle. 

Vel's Ie dernier quart du n e siecle, sur l'ordre du 
pape Victor, des conciles se reunissent dans tout 
l'Empire et au dela pour regler la querelle pascale, 
et les Asiates dissidents sont par lui menaces d'excom
munication. C'est dans ces circonstances que saint 
Irenee renvoie les heretiques a la tradition de l'Eglise 
romaine comme a l'Eglise apostolique par excellence 
et temoigne qu' " avec eUe, a cause de son autorite 
preponderante, toute Eglise doit necessairement 
s'accorder ". Contra ha;reses, III, 3, 2, P. G., t. VII, 

col. 849. 
Au debut du IIIe sieele. en vue d'adoucir au profit 

des fornicateurs et des adulteres les rigueurs de l'an
tique discipline penitentielle, Ie pape Calliste, en 
tant que « pontife supreme », porte cet « edit peremp
toire » que cite ct raille Tertullien. De pudic., 1. Un 
demi-siecle plus tard, Ie pape Etienne veut imposer 
d'office aux Africains la pratique romaine au sujet du 
bapteme des heretiques et saint Cyprien lui-meme, 
qui conteste sur ce point l'usage de son aut,orite, 
avait auparavant rendu hommage a cette « Eglise 
mere d'oL'! est issue l'unite du corps sacerdotal ». 
Epist., LlX, 14, edit. Hartel, p. 683. Aces temoignages 
precis il faut ajouter quelques faits generaux, tels 
que l'affiuence a Rome des dodeurs chretiens ou 
heretiques de tous pays, Ie rayonnement de sa litte
rature, son influence sur l'organisatioll de la discipline 
ecelesiasti que. 

Ces divers faits sont aujourd'hui generalementrecon-

nus et des historiens protestants tels que Ad. Harnack 
admettent que " catholique » etait des lors synonyme 
de «romain ». Seulement ils s'efforcent de les expliquer 
par la situation politi que de Rome comme~-capitale 
de l'Empire. Cf. Decret Lamentabili, n. 56, dans Den
zinger-Bannwart, n. 2056. Mais aucune idee n'est 
plus etrangere, soit aux papes qui revendiquent leur 
autorite, soit aux Peres qui la proclament ou la criti
quent; pour les uns et les autres, Rome doit sa position 
preponderante au fait qu'elle est l'Eglise de saint 
Pierre et de saint Paul. 

2. Sous I' Empire chretien. - A partir du IV· sieele, 
les temoignages abondent sur la primaute de l'Eglise 
de Rome; mais son gouvernement est plus d'une fois 
entrave par les intrusions des empereurs chretiens on 
limite par leurs initiatives. Toute I'action des papes 
tend desormais a obtenir leur concours pour la cause 
de l'Eglise ou a defendre son independance c~ntre leurs 
empietements. C'est ainsi que Ie pouvoir imperial eut 
toujours une part importante dans les affaires ecele
siastiques et les conciles qui les reglerent, sans que 
pourtant Ie dernier mot cessat d'appartenir a l'auto
rite du pontife romain. 

II faut aussi tenir compte de la difference de regime 
administratif qui s'accuse des lors entre l'Occident et 
rOdent. L'Occident est sous la dependance immediate 
des papes, qui en suivent de pres toutes Ies afIaires 
et dont les decisions font loi - avec Ie pape Sirice 
(385), Denzinger-Bannwart, n. 87, s'ouvre la serie des 
decretales authentiques - encore que les Eglises 
locales, celle de l' Afrique surtout, jouissent d'une 
certaine autonomie. Au contraire, l'Orient est gou
verne par ses patriarches et ne communique avec Ie 
centre de la clmltiente que par leur intermediaire : 
c'est seulement dans les cas exceptionnels qu'un 
recours direct a Rome se produit. 

Sur cet ensemble 5e detachent quelques faits parti
culierement propres a mettre en relief la primaute 
romaine. C'est d'abord Ia controverse arienne. En 
protestant c~ntre l'injuste deposition de saint Atha
nase, Ie pape Jules Ier rappelait aux Antiochiens (341) 
«la coutume » d' apres laquelle toute cause grave devait 
etre " tout d'abord soumise » a I-'eveque de Rome, 
pour etre par lui" regICe selon Ia justice )). Denzinger
Bannwart, appendice, n. 3003. Quelques annees apres 
(343-344), Ie concile de Sardique consacrait, pour tout 
eveque condamne par ses pairs, Ie droit d'en appeler 
a Rome, ibid., n. 3004-3006, et cette procedure fut 
toujours en vigueur dans la suite, comme en temoigne 
l'appel de saint Jean Chrysostome (403). II n'est pas 
jusqu'au concile de Constantinople (381) qui ne s'in
cline a sa fayon devant la primaute pontificale, en 
demandant pour I'eveque de cette ville Ie second rang 
apres celui de Rome. 

La controverse pelugienne fournit a Innocent Ier 
(417) l'occasion de reprendre les declarations du pape 
Jules. " Aucune affaire ne doit etre consideree com me 
close sans avoir etc portee a la connaissance du Siege 
apostolique. » Ibid., n. 100. En revanche, suivant Ie 
mot classique de saint Augustin, " la cause est finie " 
par un decret de Rome. Car, comme s'accordent a 
Ie dire Zozime (418) et Boniface Ier (422),,, les sentences 
romaines ont une telle autorite que personne n'y peut 
desormais revenir. " Ibid., n. 109, 110. 

Plus importantes sont les controverses christolo
giques du ve sieele, parce qu'elles mettent en cause 
l'Orient. 

Le cas de Nestorius avait ete simultanement porte a 
Rome par Ie patriarche lui-meme et par son adver
saire Cyrille d' Alexandrie. II fut tranche par Ie 
condIe d'Ephese (431), OllIe Iegat Philippe fit entendre 
les plus fermes deelarations sur l'autorite du succes
seur de Pierre. Ibid., n. 112. C'est egalement vel'S 
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Rome que se tournent Eutyches apres la con damna
tion portee contre lui par Ie synode de Constantinople 
et, peu apres, les victimes du brigandage d'Ephese 
(449) : Flavien de Constantinople, Eusebe de Dorylee, 
Theodoret de Cyr. Le pape etait alors saint Leon Ie 
Grand, dont l'amvre entiere traduit avec une parti
culiere majeste Ie sentiment qui l'anime de ses respon
sabilites apostoliques et des pouvoirs qu'elles com
portent. Reuni par ses soins, Ie concile de Chalce
doine (451) prend par rapport a lui la position des 
membres par rapport a la tete, ibid., n. 149, et impose 
a l'Orient tout entier ses decisions en matiere de foi. 
Mais il accuse en me.me ter1ps les plus facheux symp
tomes, en s'e£Ioryant de faire consacrer les pretentions 
de la « nouvelle Rome » sur la base de sa situation 
politique : ce qui revient a expliquer de melle les 
droits de l'ancienne. Le " mal byzantin )) est dans 
I'air. 

Dans la suite pourtant, les principes catholiques 
s'affirment encore a maintes reprises, par exempIe 
dans la decretale du pape Gelase ler (495), dont 
la source remonte peut-eire au pape Damase, sur la 
n§glementation des ressorts patriarcaux, ibid., n. 163, 
~t. dans Ie celebre ~ormulaire d'Hormisdas (517), 
I b~d., n. 171, 172, qUI, fut soumis a tout l'episcopat 
OrIental en vue de reparer Ie schisme d' Acace. A 
l'adresse des Peres du second concile de Nicee Ie 
pape Hadrien Ier proelamait de meme (785) la ~ri
maute de son siege sur la terre entiere et sa qualite 
de ." tete» par rapport a " to utes les Eglises de Dieu ". 
Ibid., n. 298. 

Neanmoins rOrient glissait de plus en plus vel'S la 
separation. A l'encontre de Photius, Nicolas Ier pro
clame ~,:ec energie les prerogatives du Saint-Siege 
(865), Ibid., n. 330-333. La rupture fut conjuree et 
Ie VIlle concile cecumenique (869-870) souscrivit 
encore une fois la deelaration d'Hormisdas. Mais Ie 
con flit fut rouvert par Michel Cerulaire et aboutit au 
schisme detinitif (1053), malgre les revendications 
formelles de saint Leon IX. Ibid., n. 350-353. 

3. Moyen Age el temps modernes. - Pendant ce 
temps, les souverains po~tifes elargissaient paisi
blement leur empire sur l'Eglise latine. Dans l'ordre 
politi que aussi bien que religieux, Ie Moyen Age 
marque l'apogee du pouvoir pontifical, qui 5e traduit 
dans les faits par des interventions imperatives sur 
tous les domaines de la vie ecclesiastique et civile et 
re<;oit en meme temps des docteurs la consecration 
du droit. Suivant une expression familiere a Inno
cent III, Ie pape est vraiment Ie « vicaire de Dieu ». 

Cette souveraine autorite s'affirme dans les decrets 
prom:rlj5ues par Ie IV- concile du Latran (1215), 
c. v, Ibid., n. 436, et dans Ia celebre bulle Unam Sanc
tam (1302), ibid., n. 468, 469. Elle est momentane
ment reconnue par les grecs eux-memes au deuxieme 
concile cecumenique de Lyon (1274), ibid., n. 466 en 
attendant d'ctre definie a leur adresse par Ie con'cile 
~e F!orence (1439), ibid., n. 694. Les negations de 
!lIarslle de Padoue ne rencontrent pas encore d'echo 
et sont condamnees par Jean XXII (1327). Ibid. 
n. 496. ' 

,D'apres les adversaires de la papaute, cet immense 
de."eloppement de ses pouvoirs serait vicie dans son 
prmc~pe par l'inflnence des Fausses Decretales. II est 
certam que les papes y ont cherche et trouve des 
arguments, mais avec une entiere bonne foi. Car cette 
collection d'apocryphes a vu Ie jour en Gaule vel'S la 
fin du IXe siecle, et non a Rome. Elle n'a ~ailleurs 
p,as pour .but de serviryautorite des papes, mais de 
s en serVlr pour proteger les eveques c~ntre leurs 
m~tropolitains. Par Oll eUe atteste a quel point la 
pnmaute pontificale etait des lors reconnue de tous. 

Cependant, a partir du XIVe siecle, fa puissance 

P?l.itique de la papaute mCdievale est brisee par les 
resIstances de. Philippe Ie Bel et de Louis de Baviere. 
Le grand schls~e .d'~c~ident allait bientOt compro
mettre son autonte spmtuelleet favoriser l'avenement 
du gailicanisme. Pour retablir l'union de la chretiente 
l~ c?r;ciIe de Constance avait dil proclamer sa supe~ 
r~onte sur les trois pretendants a la tiare (Ive et V e ses
s.lOns, mars-a,vril 1415) et de cet expedient, Ie conci
lIabul~ ~~ Bale (1~31-1,434) avait entrepris de faire 
une decl.slOn de fO!. L'Eglise de France, la politique 
royaIe azdant, fit sienne cette doctrine, qui s'exprime 
encore dans la fameuse declaration de 1682 tandis 
que I.es. extremistes comme Richer, Marc-Antoine de 
::>om}~ls et febronius, soutenus par les parlementaires 
J~nsel1lstes, se rattachaient au radicalisme de Mar
sll.e ~e Padoue et tendaient a ne faire du pape que l'ad
mmls~rateur-delegue de l'Eglise universelle. 
. l\1al~, P?ur .la p~~part des eveques et des theologiens. 
lIne s aglssazt deja plus que de limiter I'autorite du 
pape et les docteurs qui la niaient etaient O"enerale
ment ,desavoue~. ,Cette opposition oligarchlque fut 
eUe-meme entramee dans la ruine de l' Ancien Reaime 
dont elle etait pour une bonne part Ie fruit. Au XI;e sie~ 
cle, Ia question etait moins de reconnaitre la primaute 
du p~l?e que de remettre en pleine lumiere les principes 
tradltlOnnels qui en precisent la notion. 

Ju~qu'a quel point la primaute est-elle liee au siege 
romam? De fait, seull'eveque de Rome a toujours ete 
reconnu comme Ie successeur de Pierre et l'heritier 
de ses pouvoirs. Ce fait est communement rattache au 
droit divin, en ce sens que Ie choix de ceUe ville aurait 
et?, sin,on inspi~e par Dieu, du moins approuve par 
lUI apres que PIerre s'y fut etabli. D'autres tiennent 
cependant qu'il ne s'agit la que d'un droit purement 
ecclesiastique. En tous cas, Ie Syllabus, n. 35 con
d~n:~e l'hyp~these d'une translation arbitrai;e par 
deCISIOn de l'Eglise ou du peuple chretien. Denzinger
Ba~nwart, n. 1735. II ne faut d'ailleurs pas confondre 
Ie titre avec la residence et rien ne s'oppose a ce que, 
da~s un .cas de force majeure, Ie chef de l'Eglise 
pUlsse qUItter Ie centre normal de son sieae pour un 
temps plus ou moins long. " 

30 Nature de la primauil! pontificale. - Tout en 
ad~ettant la primaute du pape, Ie gallicanisme enten
dazt la soumettre a toutes sortes de restrictions des
tinees a en reduire Ie concept theorique et cont~arier 
pratiquement I'exercice. Le concile du Vatican a 
porte Ie coup de grace ace systeme de subtiles entraves. 
Const. Pastor a;ternus, c. III, Denzinger-Bannwart 
n. 1826-1831. ' 

D'une man}ere generale, il faut reconnaitre au 
pape, dans l'Eglise, Ie role et les pouvoirs du chef. 
Telle est la portee des pro messes faites a saint Pierre 
et des a~p!ica~ions ~iverses qu'elles OHt reyues au 
cours de llustolre. Mazs ces pouvoirs sont evidemment 
s~bord~nnes a Ia fin de l'Eglise : c'est pourquoi, loin 
d autonser un despotisme arbitraire, ils se restrei
gnent a l'o~dre spi~ituel, avec tout ce que comporte r:ne sage dIspensatIOn de la verite et de la vie chre
tl,ennes. Parce qu'il est Ie vicaire du Christ, Ie pape 
n est pas autre chose que Ie gardien et Ie gerant de 
son ceuvre ici-bas. 

Ces .p~incipes cO,mmandent ses rapports avec Ie 
corps epIscopal. L'episcopat est nn element essentiel 
de l~ hierarc~i~ c~tholique et les eveques, loin d'etre 
de. SImples delegues, sont vraiment les pasteurs ordi
nazres de le~rs dioceses respectifs. Voir EVEQUES, t. III, 
col. 87. Mals Ie pape a sur eux l'autorite du chef su
preme. Les gallicans ne voulaient lui reconnaitre 
qr;'un rOle ~'insl?ection ou de direction; tout au plus 
lUI ac~ordalent-Ils une autorite partielle dont il ne 
pourralt user que dans des circonstances exception
neHes et par l'intermediaire de l'echelon episcopal. 
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Contre ces pretentions, Ie conci~e du V a~ican :: d~r:n~ 
que la primaute signifie un pI.em I;0~volr de Jundlc 
tion, universel, ordinaire, et Illlmedlat, sur t?us Ies 
pasteurs et fideles de l'Eglise, tant. e~ matIere de 
discipline que de foi et de moeurs. Amsl l~ d~m~r:d~ 
Ja tradition catholique prise dans. son lllt;.gnte . 
la gallicanisme avait Ie tort de sacnfier ou d Ignorer 
Ie fait du developpement. , A 

D'ou suit pour Ie pape Ie droit de ~onner. aux eve
ques l'institution canonique, de controler ~t Jug,er ~eur 
gouvernement, de recevoir et, au besom, d eXlger 
leur demission ou leur deposition. Mais l'usage de .c~s 
droits fondamentaux est suscepti?le d; mod~htes 
diverses. Autrefois Ie pouvoir supreme s ~Xef(;~lt . a~ 
moyen d'une large decentralisati?n : aUJourd hm II 
tend a se faire de plus ell plus dIrect. . 

Ce qui est vral des eveques isoIes .l'est aus~l. des 
eveques rennis. La superiorite du concile oecumelllqu~ 
sur Ie pape Hait un des postulats du gallicanisme, qUI 
cOlllportalt comme conseque~ce Ie ~roit d~en ,a~peler 
de celui-ci a celui-la. PareII systeme eut ~':Id~m
ment rendu impossible Ie gouvernement de ,I E~hse. 
Il n'etalt pas moins contraire au concep~ theol?gIque 
du concile general, qui, etant la representatlOn de 
l'Eglise universelle, ne se con!;oit pas sa.rIs ou, contre 
Ie chef de J'Eglise. De fait, les conciles n euren~ 
jamais de valeur que grace a Ia pre~i?enCe ou., a 
l'approbation du pape : ceux de la perlOde patlls
tique comptent precisement, comm,e ~n I a, vu, 
parmi les faits ou se montre Ie m~eux I a~tIon pre~on
derante du Saint-Siege. CeUe these gallicane ~e!v:r
tissait, en realite, toute la constituti?n .de I EgI~se 
catholique et conduisait logiquement a mer Ie P~lll
eipe meme de la hierarchie. Aussi fut-eUe succe.sslVe
ment condamnee par Pie II (1459), Denzlllger
Bannwart, n. 717, Leon X (1516), ibid., n. 740, 
Alexandre VIII (1690), ibid., n. 1319, en atten?ant 
de I'Hre encore une fois au concile du Vatican, 

ibid., n. 1830. , l'f t 
Telle Hant la situation normale, les specu ati s on 

envisage I'hypothese d'un pape indigne ou dO,uteux. 
Pour ce dernier cas, I'imbroglio du grand schIsm~ a 
pratiquement fait eonsacrer la con:pet~nce du con'::lle. 
Les canonistes medievaux appl1qument lao meme 
solution au cas d'un pape heretique ou notOlrement 
scandaleux. Generalement les auteurs preterent au
jourd'hui ecarter ces eventualites comme morale
ment impossibles. Ceux qui ne les rejeUent pas a 
priori admettent que l'inconduit~ pe:s.on~elle du pape 
n'est pas un vice absolument redhlbitOire et, que la 
profession de l'hCresie aurait pour effet de I exclu~e 
ipso facto de l'Eglise, de telle sorte, qU'!I. n'y auraIt 
jamais de place pour une veritable deposItIOn. . 

Non contents de snbordonner Ie pape. a un c~nel~e 
toujours lointain, les gallicans entendaIent qu 1,1 .fut 
soumis a l'autorite permanente des cano~s eccl~s.Ias
tiques. C'etait oublier que toutes les lOIS, ,PosltlVes 
sont essentiellement revisables, quand Ie .men com
mun Ie demande, et que Ie pape est tonJ~urs dan~ 
l'Eglise Ie representant de ces iI;terets generaux .. qu~ 
motivent les derogations ou les dIspenses: Le~ anCIen, 
canons ne peuvent avoir qu'une val.e~r.dI:eCtlVe, sans 
qu'on puisse limiter en leur nomles IllltJ,a~Ives du chef. 
Ces modifications eventuelles ont d aIlleur~ eIles
memes Ie caract ere de dispositions legislatlves ,et 
doivent, des 10rs, se produire dans les formes fixees 

chef supreme de l'Eglise.le pape en est aussi Ie supreme 
docteur et possede, de 'ce chef, l'infailli~ilite. C~tte 
prerogative lui Halt refusee par les gaU:ca~s, qm ne 
voulaient admettre ses decisions comme Irreforn;-ables 
que moyennant Ie consentement formel ?u tacIte de 
l'Eglise. La definition du privilege pontIfical fut Ie 
principal result at du concile du Vatican, cons~. Pastor 
teternus, c. IV, Denzinger-Bannwart, n. 183~~184?, 
qui reconnait a ses ~nseigneme.nts ex ~at~edra 1 mfml
libilite meme de l'Eglise et aJoute, a 1 encontre d!S 
theories gallicanes, qu'ils ont cette valeur !lar eu -
memes et non par Ie consentement d~ celle-cl. . 

10 Notion. - Des l'origine, les paSSIOns ont obscurc~ 
ce dogme de confusions ou de travestisse~ents, q~l 
sont loin d'avoir tous disparu encore aUJour~ hm. 
C'est pourquoi il impo,rte de preciseI' avec som Ie 
concept qu'en donne l'Eglise. 

II s'agit d'infaillibilite dans l'enseignement, et non 

Pas dans l'action beaucoup moins encore d~ns la 
, , t II pas conduite personnelle du papc. Encore n es .- , 

question d'un enseignemellt quelco~q~e, m~:s d. u~ 
acte doctrinal propre a engager l'EglIse. L I.nf~Illl: 
bilite n'appartient donc pas aux s~ntiments pnves de 
l'homme mais aux decisions officieUes du chef. E~le 
n'atteint' pas davantage tous les dom~ines du saVOlr, 
mais uniquement les matieres de fOi et ~e moeu~~ 
les seules sur lesquelles porte la competence 
magistere ecclesiastique. 

Comme celle de l'Eglise dont eUe est une ~0:r:1e, 
l'infaillibilite du pape doit son origine a un pnvilege 
divin, qui consiste cn une grace d'assistance e.t nOl: 
d'inspiration. En consequence, eUe ne soustrmt pa, 
son beneficiaire aux lois communes de la prud~nce 
humaine : eUe garantit seulement de l'erreu~ Ie resul
tat definitif de ses deliberations. Son but ~ est donc 
pas d'accroitre de verites nouvelles Ie tr~sor de la 
revelation divine, mais d'en assurer la parfalte conser· 

vation. d' 'd I cc L'infaillibilite cst un privilege in IVI ue, en . 
1 t ne saura,t sens qu'elle appartient au pape seu e , ,-

faire l'objet d'une delegation. Cependant eUe n est pas 
un charisme destine a l'exaltation de sa l?e~sonne, 
mais un moyen pour lui de remplir sa. :TIlSSIOn . de 
pasteur supreme: ainsi elle tend tout entlere ~u b.Je~ 
commun des ames chretiennes. Elle est une m~mllI
bilite separee, en ce sens qu'il n'~st p~s besom de 
confrontation pour eire silr que 1 enseignemeI;t . d~ 
pape repond a la foi de l'Eglise. ~1~is c'es~, ~~ realIte, 
une seule et mellle protection dlvme qm s etend au 
corps et a la tete. Hne s'agit donc pas de ~~ux aut~
rites rivales dont on puisse craindre l'o~posltIOn, mars 
de deux or ganes differents, l'un collectlf, l' ~u~r~ per
sonnel, pour communiquer aux ~royants la vente dont 
Ie Christ est la source et Ie gardlen. ,., . ., , 

')0 Fondemenls. - Ainsi entendue, ImfaIlhbilIte 
du~ pape est appclee par toute l'ecclesiologie catho-

lique. ..' t' 
Elle est la consequence necessalre de l~ ~)flma;: e. 

Du moment, en effet, que Ie pape a l'autonte sup:-e.m.e 
dans l'Ecrlise et que l'Eglise est detentrice de la vente, 
il s'ensult qu'ilne peut pas y avoi~ de desacc~rd ~ntre 
les decisions de celui-Ia et la fOl de ceUe-ci. Smo~, 
on tombe dans l'une on l'autre de ces deux absuI
dites, ou que l'Eglise doive renier son chef po.ur rester 
fidele a la verite, ou qu' eUe perde la possesSlOn de la 
verite pour obeir a son chef. 

L'infaillibilite du pape est encore la sauvegarde 
par Ie droit. " 

II va de soi que Ie pouvoir du pape ~st m.o:a!ement 
soumis dans son usage a cet esprit d humilite et de, 
charite chretiennes que Jesus inculquait ases Apotres, 
Matth., xx, 25-28, et que saint Pierre, I Petr., v, 1-4, ~ 
rappelait aux premiers pasteurs. 

III. INFAILLIBILITE DU PAPE. - Parce qu'il est Ie 

indispensable de l'unite. Des c?ntro:verses peu".ent~ 
en efIet, surgir, qui divisent les mtelhgences et rec1~ 
ment des mesures promptes, efficaces et soupl.e, 
comme seulle chef de l'Eglise peut en porter. L~ bIen 
superieur de l'unite exige que c~s de;!siOnS pUIs~~nt 
Hre sans appel, et eUes ne saurarent 1 etre en matiere 
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de foi si eUes ne sont absolument garanties de l'erreur. 
Tous les chretiens sont d'aecord pour reconnaltre 

1'infaillibilite de l'Eglise. Or, quand se posent des 
questions prcssantes et delica!es, ce privilege ne 
peut s'exercer utilement par I'Eglise dispersee, dont 
l'enseignement n'offre pas assez de precision, ni par 
des assemblees conciliaires, dont la reunion est neces
sairement intermiUente et qui ne sont pas non plus 
a l'abri de la division. D'ou il suit que l'infaillibilite 
de l'Eglise est un vain mot si Ie pape n'en est eminem
ment Ie detenteur. 

Aussi bien, quand on les prend dans la plenitude 
de leur tencur, tous les textes evangeliques ou s'enonce 
l'autorite de Pierre impliquent-ils son infaillibilite. 
Comment Pierre serait-il Ie fondement de l'Eglise s'il 
ne devait eire a jamais inebranlable dans la foi? 
Et comment pourrait-il con firmer ses freres s'il avait 
lui-meme besoin d'etre confirme par eux? Dans la 
prevision des assauts que Satan doit leur livreI', Ie 
Christ a specialement prie pour que sa fidelite ne 
connaisse pas de dMaillance, Luc., XXII, 32: comment 
cette priere serait-elle inefficace? Enfin, des lors que 
Pierre est charge de pattre agneaux et brebis, n'est-ce 
pas dire qu'illes conduira toujours dans les paturages 
de la verite? 

Ces diverses deductions theologiques ou scriptu
raires ne peuvent cependant Hre peremptoires qu'a 
la lumiere de la tradition de l'Eglise. Pendant les 
premiers siecles, l'infaillibilite pontificale est implici
tement comprise dans l'autorite souveraine qui 
s'attache aux jugements de l'Eglise romaine. Son 
attitude fut decisive pour l'elimination des anciennes 
heresies : marcionisme, montanisme, novatiahisme. 
Elle eclate au grand jour de l'histoire dans les contro
verses trinitaires ou christologiques des IVe et v e siecles. 
Leurs fauteurs furent successivement invites a se 
mettre d'accord avec Rome et les conciles qui les 
terminerent ne firent, Ie plus souvent, qu'enregistrer 
les decisions deja portees par elle. En particulier, Ie 
concile de ChalcCdoine re!;ut Ie tome a Flavien par 
l'acclamation celebre: « C'est Pierre qui a parle par 
ia bouche de Leon », que Ie VIe condIe oecumenique 
(680-681) devait reprendre a propos de la 1ettre du 
pape Agathon. Quant au pelagianisme, la seule 
sentence de Rome suffit pour imposer a l'Eglise univer
selle la censure des conciles africains. 

De ces faits generaux emergent, a l'occasion, quel
ques declarations deja plus expresses. Saint Leon 
puise dans les promesses faites a Pierre l'assurance 
que Rome est pour jamais a l'abri de la perversion 
heretique, Senn., III, 3, P. L., t. LIV, col. 146, 147, et 
Ie formulaire d'Hormisdas proclamc que « dans Ie 
Siege apostolique la religion catholique s'est toujours 
cOl1servee sans tache », qu'en lui se trouve « l'entiere, 
veritable et parfaite solidite de la foi chretienne ". 
Denzinger-Bannwart, n. 171, 172. « Jamais on ne 
prouvera, pouvait ecrire plus tard Ie pape Agathon, 
que l'Eglise apostolique ait devie du sentier de la 
tradition apostolique. » P. L., t. LXXXVII, col. 1169. 

Au lieu de contredire a ces declarations des papes, 
les Peres y souscrivent en termes plus ou moins 
formels. « La controverse ainsi tranchee, rapporte 
Sozomene a propos du pape Damase, Hist. eeel., VI, 
22, P. G., t. LXVII, col. 1348, tous se turent et Ia 
question paraissait terminee. " Saint Augustin devait 
s'ecrier de meme, apres les rescrits d'Innocent Ier: 
« La cause est finie : puisse egalement eire finie 
l"erreur! " Serm., CXXXI, 10, P. L., t. XXXVIII, coL 734. 
« Nous croyons comme verite catholique, ecrivait 
Justinien au pape Hormisdas, p, L., t. LXIII, col. 476, 
ce que votre auguste reponse nous intimera. » Ainsi 
encore saint Maxime Ie Confesseur, au moment des 
controverses monothelites, P. G., t. XCI, coL 137 : 

« Tous les con fins de la terre ... dirigent leurs regards 
vel'S l'Eglise romaine et sa confession de foi, com me 
vel'S Ie soleH de la lumiere Hernelle. )) Et Sergius de 
Chypre au pape Theodore : « Tu ruines toutes les 
heresies, parce que chef et docteur de la foi ortho
doxe immaculee. )) Mansi, COllG., t. x, col. 914. En 
matiere administrative, l'ancienne Eglise a souvent 
connu la menace de particularisme; mais les sentences 
doctrinales venues de Rome ont toujours aussitot 
passe pour l'echo fidele et sur de la commune tradi
tion. 

Au Moyen Age, cette autorite supreme des pontifes 
romains continue a s'affirmer d'une maniere plus ou 
moins ferme. Saint Bernard renvoie Abelard a Rome, 
comme au lieu « ou Ia foi ne peut eprouver d'eclipse ». 
Epist., CXC, P. L., t. CLXXXII, coL 1053. D'apres saint 
Thomas, Sum. tlzeal., lId lIm, quo I, art. 10, il appar
tient au pape d'editer des symboles, parce qu' « il 
est dans sa mission de trancher en dernier lieu les 
questions de foi ». Autant les canonistes envisagent 
comme possible une defaillance personnelle du pape, 
autant ils sont d'accord pour regarder ses decisions 
doctrinales comme irrMormables, Les definitions 
portees par les conciles du Latran et de Florence sur 
l'autorite du Pontife Romain, Denzinger-Bannwart, 
n. 466 et 694, expriment equivalemment la foi en son 
infaillibilite. 

En regard de cette tradition constante,l'opposition 
gallicane apparatt comme une mauvaise et tardive 
chkane. Du moment que les decisions romaines 
6taient pratiquement re!;ues par tous comme Mfini
tives, n'etait-ce pas une vaine subtilite que d'expli
quer ce caract ere par l'approbation de l'Eglise1 
Cette theorie d'ecole deguisait mal Ia reconnaissance 
d'un fait traditionnel. Aussi bien, malgre les postulats 
du gallicanisme, l'infaillibilite du pape eut-elle tou
jours, meme en France, des defenseurs et, quand Ie 
condIe du Vatican mit a son ordre du jour la procla
mation de ce dogme, il n'y eut plus qu'une poignee de 
sectaires pour I'attaquer en face, tandis qu'en se rMu
giant derriere la question d'opportunite les derniers 
gallicans avouaient leur defaite sur Ie fond. 

Au cours des controverses qui precederent ou sui
virent la definition conciliaire, on a fait grand etat 
contre l'infaillibilite des erreurs imputees a quelques 
papes. Mais la plupart des faits invoques appar
tiennent a l' ordre disciplinaire et sont, par conse
quent, hoI'S de propos. 

Comme objections tant soit peu serieuses, on n'a 
pu apporter que la conduite des papes Libere, VigUe 
et Honorius. Et il est deja frappant qu'une histoire 
de dix-neuf siecles n'ait pu fournir qu'un si maigre 
dossier. Au demeurant, Ie cas des deux premiers se 
ramene a des faiblesses ou contradictions sans conse
quence doctrinaIe. Celui du dernier se reduit a un 
manque de clairvoyance dans la question des deux 
volontes du Christ; mais les lettres ou il prescrit 
d'eviter cette expression n'ont rien d'un acte ex catlze
dra <,'t la condamnation prononcee contre sa memoire 
par Ie Vre concile oecumenique n'a que la portee d'un 
anathcme personneL De meme, la doctrine courante de 
I'Ecole sur l'eventualite d'un pape herHique ne vise 
que l'apostasie de l'homme prive. Quant a la fameuse 
con damnation de Galilee, elle releve du Saint-Office 
et ne constitue pas un acte proprement pontifical. 

Par consequent, ces faits ne sont pas de nature a 
ebranler la tradition de l'Eglise, ni a ruiner les princi
pes sur lesquels elle repose. Mais Ie theologien doit les 
retenir pour marquer les Iimites exactes dans Ies
queUes s'exerce l'infaillibilite. 

30 Conditions. - En definissant Ie dogme de l'in
faillibilite, Ie concile du Vatican a precise, dans une 
formule dont tous les mots portent, les conditions 

II ........................ --------------------------------------~-------~ 
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q~e doit presenter un acte pontifical pour beneficier 
de ce privilege. 

Suivant une expression depuis Iongtemps usitee 
dans l'ecole, « Ie pontife romain est infaillible quand 
il parle ex caihedra, c' est-a-dire lorsque, exer<;ant sa 
fonction de pasteur et docteur de tous les chretiens, 
en vertu de sa supreme autorite apostolique, il definit 
une doctrine relative a la foi ou aux moeurs comme 
devant Ctre tenue par l'Eglise universelle. » Den
zinger-Bannwart, n. 1839. 

II faut donc tout d'abord que Ie pape se prononce 
officiellement comme tel, et ceei exclut de la categorie 
des actes infaillibles, n~n seulement ses opinions ou 
travaux de docteur prive, mais les decrets qu'il pro
mulgue simplement au nom des Congregations, dont 
il est Ie prefet. Des lors, il doit s'adresser a l'Eglise 
universelle, quel que puisse etre d'ailleurs Ie desti
nataire immediat de son message: une decision d'ordre 
strictement local ne peut avoir qu'une valeur d'indica
tion. Enfin, il faut qu'il s'agisse d'un enseignement sur 
la toi ou la morale: ce qui interdit de faire entrer en 
ligne de compte ses actes ou instructions politiques, 
ses mesures Iegislatives ou administratives, ses sen
tences judiciaires. 

Quand toutes ces conditions sont reunies, Ie pape 
peut etre infaillible. Pour qu'il Ie soit en realite, il 
faut, en outre, que son acte presente Ie caractere d'une 
definition, voir t. II, col. 741-743, c'est-a-dire qu'il vise 
un point de doctrine et qu'il ait pour but de Ie tran
cher categoriquement. D'ou il suit que ne sont pas 
infaillibles, meme en matiere doctrinale, les actes 
qui imposent ou interdisent une attitude pratique et 
tout autant ceux d'ou ne resulte aucun jugement 
definitif. 

Ces conditions sont a verifier de pres suivant la 
matiere et Ia forme de chaque document en particu
lier. On peut citer comme types d'enseignements ex 
cathedra la con damnation des doctrines de BaYus par 
Pie V, de Jansenius par Innocent X, de Quesnel par 
Clement XI, du synode de Pistoie par Pie VI et, au 
XIXe siecle, la definition de l'ImmaculCe Conception 
par la bulle Inettabilis de Pie IX. 

En dehors des enseignements qu'il porte ex cathedra, 
il reste que Ie pape est toujours Ie docteur supreme de 
l'Eglise ct que celles-Ia memes de ses decisions qui ne 
sont pas strictement irrMormables meritent respect 
et soumission. Suivant les habitudes maternelles de 
l'Eglise, Ie pape met rarement en usage la ple.nitu~.e 
de son autorite. II suffit Ie plus souvent de savOlr qu II 
la possede et qu'il pourrait eventuellement y reconrir 
pour arreter les controverses et pacifier les esprit~. 

Contrairement aux craintes qu'exprimait, au conclle 
du Vatican, la minorite gallicane, il semble que la 
proclamation de l'infaillibilite du pape ait eu !lour 
resultat de diminuer Ie nombre de ses interventIOns, 
dans la me sure meme ou eUe en augmentait Ie relief. 
Par ou cette definition apparaU d'une particuliere 
opportunite en un temps ou des dangers plus nom
breux et plus graves font sentir aux intelligences 
croyantes la presence dans l'Eglise d'un guide plus 
sur et plus respecte. 

P. Batiffol, L'Bglise naissante et Ie caillOlicisme, ~~ris, 
1909; La paix constantinienne, Paris, 1914; Le c.athollcls,;!e 
de saint Augustin, Paris, 1920; Le Siege Apostollque, Pans, 
1924; Catholicisme et papaute, Paris, 1925;". Turmel, 
Histoire du dogme de la papaute, Paris, 1908 (a l'Index); 
.J. de Maistre, Du pape; .J. Gosselin, Eouuoir du p~pe <:'1 
Moyen Age, Paris, 1845; J. Riviere, Le probleme ~e I Bgllse 
et de I' Btat au temps de Philippe Ie Bel, Louvam •. 1926; 
Bellarmin, De Summo Pontifice, dans Opera omnia, ~di!. 
Vives, Paris, 1870, t. I, p. 451-618; t. n, p. 5-276; PalmIer!, 
De Romano Pontifice, Rome, 3' edit., 1902; Th. Grande:-ath, 
Constitutiones . dogmaticlE... concili! Vatican! .... exp/rcatlE 
atque illustrallE, Fribourg-en-Brisgau, 1892, p. 103-234; 

Histoire du concile du Vatican, trad. fraw;;, t. Dr, Bruxelle" 
1912-1913; E. Dublanchy, art. Infaillibilite du pape, dans 
Diet. de theol. cath., t. VII, col. 1638-1717; J. Fessler, 1:a 
uraie et la fausse infaillibili!e des papes, trad. fr., ParIS, 
1873; Y. de la Briere, etc., art. Papaute, dans Dict. apol. 
de la foi, fasc. XVII, col. 1333-1534. J. RIVIERE. 

2. PAPE (Droit canonique). - 1. Election du 
pape., II. Pouvoirs du pape. III. Let;res d~ pap~ .. 

1. ELECTION DU PAPE. - Rien nest determme de 
droit divin sur Ie mode de designation du Pontife 
Romain: c'est ce qui explique, au cours des siecles, 
les variations de la discipline sur ce point. 

10 Hislorique. - a) Nous ne savons pas au juste 
comment furent nommes les tout premiers papes; 
mais des Ie IIIe siecle,les textes no us montrent que 
I'eve~ue de Rome est elu comme les autres eveques : Ie 
clerge et Ie peuple Ie designent, les eveques de .la 
province ratifient Ie choix et Ie con firment, et :18 
consacrent Ie nouvel elu. Certains papes ont-Ils 
designe leurs successeurs? La question n'est pas 
resolue. 

b) Peu a peu, les chretiens devenant plus nombreu~, 
l'election est plus turbulente et des schismes se prodUl
sent (366, 418, 498 ... ). Aussi les papes se preoccupent 
de reduire Ie role des lalcs dans l'election (synode 
romain de 499). En 555, Justinien, devenu n;.alt:~ de 
l'Italie, sous prHexte de bon ordre, SOUl?et ~efi~I~lve
ment l'election du pape a l'approbatIOn ImperIale. 
Le resultat de cette mesure fut la duree prolongee des 
vacances du Saint-Siege (en 590, par exemple, saint 
Gregoire attendit six mois la confirmation impe:ia~e) 
et les troubles et les schismes ne furent pas supprlmes. 
La confirmation imperiale, demandee d'abo~~ .3 
Byzance, puis a l'exarque de Ravenne fut sollIcltee 
pour la derniere fois par Gregoire III en 731.. , 

c) Depuis la fondation du pouvoir temporel 3m.qu en 
824 les papes furent elus librement par Ie cl~rge et Ie 
peupJe de Rome. Mais, a cette date, Lothalre ay~n~ 
du rHablir l'ordre a l'election d'Eugene II, celUl-cl 
fit pretcr serment a son clerge « de ne consentir jamais 
que]' eJu soit consacn! avant que, en presence du peup~e 
et de l'envove de l'empereur, il ait fait serment ce 
fidelite au s;uverain. » Les carolingiens userent de ce 
droit avec moderation; mais, s~r la fin du IX;e siecle, 
l'empire afIaibli, puis detruit, lmssa la papaute sous la 
domination des factions italiennes. Les ncn;.b.reu.x 
papes de cette epoque sont Ie plus souvent deslgnes 
par les comtes toscans, par leurs feI?mes. ou filles, 
Theodora, Marozie : c'est la plus tnste epoque de 
l'histoire de lapapaute. Apres Ie retablissement de 
I'empire (962), ce sont des luttes continuelles entre Ie 
parti toscan qui veut avoir son pape et l'empereur 
qui veut designer Ie sien. Les papes renouvell~nt en 
faveur des empereurs Ie privilege de Lothmre, e~ 
Clement II en couronnant Henri III, consent (1046) a 
ce que non' seulement la consecration, mais l'eleciion 
du pape ne puisse se faire qu'en presence de l'empe
reur. Trois ans apres (1049), Henri III designe comme 
pape l'eveque de Toul (Leon IX) qui accepte, mais ala 
condition que son election sera ratifiee par Ie vote du 
clerge et du peuple romain : il emmene avec lui a Rome 
Hildebrand; nous touchons a la grande rCforn;.e. 

d) En 1059, Nicolas II promulgue la bulle In. nom!l~e 
Domini reglementant l'election du pape : dewrmms 
les eveques-cardinaux seuls decident de I'election. Les 
autres membres du clerge de Rome donneront leu: 
adhesion, et Ie peuple applaudira a l'election. Sl 
l'election ne peut pas se faire a Rome, les eveques
cardinaux choisiront un autre lieu et y feront l'elec
tion en s'associant quelques (paucos) clercs et laYques. 
C'est ainsi que furent ecartes de l'election propre
ment dite Ie peuple et Ie clerge de second ordre. Quant 
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a l'empereur, Ia bulle declarait que I'election se ferait 
« avec Ie respect du a notre cher fils Henri» - age alors 
de huit ans - auquel Ie Souverain Pontife espere 
pouvoir donner un jour la couronne Imperiale. Ses 
successeurs auront Ie meme privilege (que l'election 
du pape leur soit notifi~e) s'ils l'ont personnellement 
obtenu du Saint-Siege. EIu pape en 1073, Hildebrand 
(Gregoire VII) notifia son election it Henri IV, mais 
il sera Ie dernier it accomplir cette formalite, et Ie 
concordat de Worms (1120), qui termina la longue 
lutte entre Ie sacerdoce et l'empire, rendit it l'Eglise 
la pleine liberte des elections. 

e) Lorsque, en 1179, Alexandre III promulgua Ia bulle 
Licet de vitanda decidant que Ie pape serait elu desor
mais par iaus les cardinaux (et par eux seuIs) et qu'il 
devrait obtenir les deux tiers des voix, il n'est plus 
question ni du peuple, ni de I'empereur. 

1) Cette bulle eut d'excellents resultats : jamais 
I'election des papes ne se fit avec aut ant d'indepen
dance et de promptitude. Mais, it partir de 1127, 
les cardinaux n'arrivant pas it se mettre d'accord, les 
vacances se prolongent (18 mois en 1241; 34 mois en 
1268). C'est alors qu'en 1270, les 18 cardinaux reunis 
a Viterbe sont enfermes par la population dans Ie 
palais episcopal et rationnes jusqu'a ce qu'ils aient 
donne a l'Eglise un pape (Gregoire X). La mesure 
ayant He efficace, Ie nouveau pape la prescrivit pour 
l'election de ses successeurs, et c'est cette institution 
du Conclave (1274) qui, modifiee aU: cours des siecles, 
specialement par Gregoire XV en 1621, et par Pie X 
en 1904, regit encore aujourd'hui les. elections ponti
ficales. 

20 Discipline actuelle. - EIle se trouve codifiee par 
Pie X dans la constituti<;m Vacanie S ede Aposialica, 
du 25 decembre 1904, reproduite en appendice au 
Code de droit canonique (doc. I). Voir aussi «Motu 
proprio» Cum proxime de Pie XI, l er mars 1922. 

a) A la mort du pape, on avertit les cardinaux 
absents et on attend quinze ou dix-huit jours au plus 
pendant lesquels on celebre les novemdialia (offices 
funebres pour Ie pape dMunt). Le Sacre-College, 
devenu souverain, tient pendant ces jours ses congre
gations generales. 

b) Apres ces 15 ou 18 jours a lieu la messe du Saint
Esprit, et l'entree solennelle en conclave. Les cardi
flaux entendent d'abord la lecture des constitutions 
en vigueur relatives au conclave, pretent Ie serment 
de ne favoriser aucune intervention des pouvoirs civils 
et de garder Ie secret Ie plus absolu. Ils ecoutent en suite 
un sermon du doyen et prennent possession ainsi que 
leur conclaviste de la cellule qui leur est echue. A 
partir de ce moment, toute communication avec Ie 
dehors est soigneusement surveillee. Le conclave 
s'ouvrirait cependant, tant que I'election du pape n'a 
pas eu lieu, pour donner entree a un cardinal en retard. 

c) Tous les cardinaux (meme excommunies, sus
pens, interdits, mais non les cardinaux deposes ou 
demissionnaires) et eux seuls sont electeurs. - II 
convient que Ie pape soit choisi parmi les cardinaux 
(de fait, depuis 1378, Ie pape a toujours He choisi 
parmi eux; de 1058 a 1378, on ne signale que 9 papes 
non cardinaux); mais cela n'est pas requis. Un laYc 
pourrait validement etre elu (v. g. Jean XIX, en 1024). 
- L'election peut se faire par acclamation unanime 
ou quasi-inspiration; ou encore par compromis (si 
les cardinaux, d'un avis unanime, donnent par ecrit 
mandat a quelques-uns d'entre eux pour faire l'elec
tion au nom de tous); mais Ie mode Ie plus ordinaire 
est Ie scrutin secret. Il y a deux scrutins par jour, et 
qui ne prennent fin que lorsqu'un candidat a reuni les 
deux tiers des voix. 

d) Apres I'election canonique, Ie cardinal doyen va 
demander Ie consentement de I'elu. S'il accepte, il 

devient aussitot pape, et re<;oit de droit divin la ph~ni
tude de la juridiction. II se choisit alors un nom, se 
revet des ornements pontificaux et re<;oit l'obedience 
des cardinaux. Le premier cardinal diacre annonce au 
peuple masse sur la place Saint-Pierre la bonne nou
velle et Ie pape (Pie XI a repris cettc tradition) donne 
sa benediction Urbi et Orb!. Sil'elun'etaitpaseveque, 
il serait consacre par Ie cardinal doyen du Sacre
College. En toute hypothese, il est couronne quelques 
jours apres par Ie premier cardinal-diacre. 

Ainsi donc, c'est par un corps d'elite, peu nombreux 
et separe du monde pendant la duree de l'election que 
Ie pape est elu; et encore requiert-on les deux tiers des 
voix. II y a la, disait Auguste Comte " un ensemble 
de precautions vraiment admirables... un veritable 
chef:d'oeuvre de sagesse politique. » Cours de philos. 
positive, ed. Littre, t. v, p. 245. 

On demande parfois pourquoi Ie pape est elu par 
des cardinaux en majortie italiens. La rapide expose 
historique que no us avons trace montre que pendant 
de longs siecles Ie pape Hait elu, comme les autres 
eveques, par Ie clerge de sa ville episcopale. Si la 
bulle de 1059 ne conserva Ie droit d'elire Ie pape qu'aux 
eveques incardines a I'Eglise de Rome, et ne donna 
aux autres membres du clerge que Ie droit d'adhesion 
a I'election, celle de 1179 Ie rendit a tous les cardinaux 
et ce fut l'origine du Sacre-College. Mais ce college 
des electeurs du pape ne comprenait que des romains. 
Si peu a peu des Hrangers y furent introduits, si 
plus tard Ie concile de Trente et maintenant Ie Code 
(c. 232) demande que Ies cardinaux soient choisis 
" ex toto terrarum orbe ", ces origines historiques 
comme aussi les ll(lcessites de I'administration, et 
meme jusqu'au XIXe siecle, la difficulte des commu
nications, expliquent qu'au conclave les cardinaux 
italiens soient la majorite. Mais alors qu'aucun etran
ger ne prit part a l'election de Pie IX, les cardinaux 
Hrangers etaient au nombre de 25 a celle de Leon XIII 
et plus nombreux encore aux conclaves suivants. 

II. POUVOIRS DU PAPE. - Des qu'il a accepte son 
election (pourvu qu'elle ait He valide) et sans aUen
dre Ie couronnement, l'elu est pape et a de droit divin 
juridiction universelle, ordinaire, et immediate sur 
toute I'Eglise et chaque fidele. Can. 219. 

On appelle causes majeures les afIaires de plus grande 
importance qui lui sont reservees soit par leur nature 
meme, soit par la loi positive. Can. 220. Exemples : 
la beatification et la canonisation des saints (c. 1999); 
la collation de certains offices et benefices : tous les 
benefices consistoriaux; toutes les dignites des eglises 
cathedrales et collegiales (c. 836); d'autres benefices 
encore (c. 1435); Ie jugement des cardinaux, des legats, 
des souverains, et (au criminel) des eveques (c. 1557) etc. 

Juge supreme qui ne peut etre juge par personne 
(c. 1556), auquel tous les fideles peuvent immediate
ment deferer leurs causes (c. 1569) et qui peut evoquer 
toute cause a son tribunal (c. 1557), il est aussi Ie 
legislaieur supreme, l'administraieur et Ie dispensateur 
souverain de tous les biens ecclesiastiques (c. 1518), 
Ie collateur supreme dans toute l'Eglise de tous les 
benefices (c. 1431). Nous n'avons pas a rappeler iei 
que, docteur supreme, il a Ie privilege de l'infaillibi
lite personnelle lorsqu'i1 parle ex caihedra (c. 1323, § 2). 

Ces pouvoirs (mais non Ie privilege de l'infailli
bilite) sont communicables, et Ie pape les exerce soit 
personnellement, soit par l'intermediaire des difIe
rentes Congregations, Tribunaux, ou Offices de Ia Curie 
romaine (Ie pape est prMet du Saint-Office, ?e la 
Consistoriale, et de la Congregation pour l'Eglise 
Orientale), so it par ses dClegues. 

Le pape est non seulement souverain pontife pour 
l'Eglise universelle, mais il est patriarche d'Occident, 
primat d'Italie, metropolitain de la province romaine, 
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eveque de Rome. Il fut longtemps de fait, et il reste 
de droit, Ie souverain temporel des Etats pontificaux. 
Le diocese de Rome est administre, au nom du pape, 
par Ie Cardinal Vicaire, et on appeUe Vicariat de 
Rome l'ensemble des offices qui aident Ie cardinal 
dans l'administration du diocese de Rome. Le Vica
riat de Rome a ete completement reorganise par 
Pie X Ie 1er janvier 1912. 

III. LETTRES DU PAPE. - Nous voudrions brieve
ment donner ici Ie sens canonique des principaux 
termes employes pour designer ees lettres : Ie terme 
Let/res Apostoliques est un terme generique qui designe 
les aetes du pape en tant que tel (Bulles ou Brefs non 
signes par lui) par opposition aux Episto/re qui por
tent sa signature. L'expression Motu proprio signifie 
que Ie pape a pris sa decision de lui-meme, et non ala 
demande d'autrui. Les lettres encyC/iques sont celles 
qui sont adressees a l'episcopat de tout l'univers ou 
du moins de tout un pays. Le terme Constitution est 
reserve aux aetes les plus importants du pouvoir doc
trinal, legislatif, ou administratif. 

Au point de vue de la forme exterieure, les lettres 
apostoliques peuvent se classer en Brefs et en Bulles: 

Le BreI est une lettre apostolique assez courte, qUI 
porte, en tete, Ie nom du Souverain Pontife, suivi de 
son chi fIre ordinal (Pius PP. XI), puis Ie nom du 
destinataire. " Le bref est donne " sous I'anneau du 
pecheur» : ces mots designent Ie cachet a l'encre rouge 
qui represente saint Pierre dans sa barque, retirant ses 
filets. Cette lettre est fermee et porte exterieurement 
l'adresse du destinataire; eUe n'est pas signee par Ie 
pape, mais par Ie Chancelier des Brefs (actueUement 
Ie Secretaire d'Etat). 

La Bulle est une Iettre apostolique patente (= ou
verte) ecrite en forme solennelle. En tete, se trouve 
Ie non.; du Souverain Pontife (sans son chifIre ordinal) 
snivi des mots « eveque, serviteur des serviteurs de 
Dieu, en perpetuelle memoire de cet acte ». Les bulles 
ordinaires sont signees par Ie cardinal prMet de la 
Chancellerie et Ie prMet du Dicastere d'ou emane Ie 
document ~t visees par des protonotaires aposto
liques. A ~ant Leon XIII, toutes les bulles etaient 
munies d'nn sceau en metal (bulla) : d'ot't lenr nom. 

F. CIMETIER. 
3. PAPIES (PREMIERS). - Par " premiers 

papes ", on entend les papes des deux premiers siecles, 
de saint Pierre a saint Victor Ier. La liste en est con
nue par saint Inlnee, Eusebe, l'anonyme appele Ie 
Chronographe de 354 (cata/ogue dit liberien), saint 
Jerome, etc. 

Pour les noms et la succession de ces papes, aucun 
d;ute ne parait subsistel'. Apres saint Pierre, ont reg~e 
successivement saint Lin, saint Clet, (ou, semble-t-Il, 
Anaclet ou Anenclet), saint Clement, saint Evariste, 
saint Alexandre, saint Xyste (ou Sixte), saint Teles
phore, saint Hygin, saint Pie, saint Anicet, saint 
Soter, saint Eleuthere, saint Victor. 

Mais pour leur chronologie, on ne s'accorde pas 
completement. Saint Irenee, qui s'arrete Ii Eleuthere, 
ne donne pas Ie nombre des annees de pontificat. 

Pour classer chronologiquement ces episcopats, ecrit 
L Duchesne His/oire ancienne de l'Eg/ise, 2' edit., Paris, 
1906, t. I, p. 236, 237, nous n'avons d'autre ressource qu'un 
catalogue dont la premi<;re redaction peut rem.onter au 
temps de l'empereur Commode et du pape El~uthere" p~ut
etre un peu plus haut. Des chilIres y figurment it cote de 
chaque nom. . . 

Leur total donne 125 ans. En remontant a partlr de 
189, annee 0[1 mourut Eleuthere, ces 125 aus nous condui
sent juste it l'annee 64, date J?resumable. du martyr~. de 
saint Pierre. Ainsi la chronologIe des premIers papes s eta
blirait ainsi qn'i! suit : 
Lin ., . . . . . . . . .. 12 ans, approximativement 
Anenclet.. . . . . . . 12 -

65-76 
77-88 

Clement ........ . 
Evariste ...... . 
Alexandre .... . 
Xyste ......... . 
Telesphore .... . 
Hygin ........ . 
Pie , .......... . 
Anicet ........ . 
Soter ......... . 
Eleutllere ..... . 

9 ans approximativement 
8 

10 
10 
11 

4 
15 
11 

8 
15 

89-97 
98-105 

106-115 
116-125 
126-135 
137-140 
141-155 
156-166 
167-174 
175-189 

:Mais ces chilIres d'annees, en supposant qu'ils nous aient 
He exactement transmis, doivent Hre consider",. comme 
des chiffres ronds, obtenus en negUgeant les fragments 
d'annee soit en plus, soit en moins. Aussi ne faut-il pas se 
tenir avec rigueur aux dates qui en ressortiraient. Au seul 
endroit ou I'on dispose d'une verification precise, la table 
ci-dessus est en dMaut. Saint Polycarpe vint it Rome, au 
plus tard en 154, et il y fut re;u par Ie pape Anicet. 

Quoi qu'il en soit de cette chronologie, la succession 
episcopale de Rome est un docnment de la plus haute 
valeur. 

On aura remarqne que Mgr Duchesne place en 64 
Ie martyre de saint Pierre. Cf. op. cit., p. 64, Eusebe 
Ie met en 67 ou 68. Si l'on donne raison a Eusebe, 
les dates des premiers pontificats, jusqu'a Xyste, dif
fereront de quelques annees: Lin (67-79), Clet (79-91), 
Clement (92-101), Evariste (101-109 ou 110), Alexandre 
(109-116), Xyste (118-126). Ces dernieres dates sont 
celles qu'indique L. Cri sti ani , Almanach catholique 
franr;ais pour 1926, p. 125. 

A partir de saint Eleuthere, la chronologie des pal?es 
peut etre consideree comme a peu pres sure : SaInt 
Victor (189-199), etc. 

Des premiers papes, surtout jusqu'a Pie et Anicet, 
on connait assez peu de chose. Nous avons, toutefois, 
de Clement une epitre celebre aux Corinthiens, et 
nous savons que, si quelques-uns seulement fig;.'rent 
au canon de la messe, to us sont honores dans l'Eglise 
pour leur saintete. 

J. BmcouT. 
4. PAPIES OONTEMPORAINS. -- SOilS 

ce titre nous parlerons brievement des cinq derniers 
papes, des papes sous Ie gouvernement desqnels ont 
vecu bon nombre de nos contemporains. Brievement, 
avons-nous dit: ce dictionnaire, en efIet, ne com
porte pas de longs developpements; en outre, les 
actes les plus importants de Pie IX, de Leon XIII, 
de Pie X, de Benoit XV et de Pie XI ayaRt eta ou 
devant etre etudh~s dans des articles speciaux, nous 
n'avons guere qu'a donner ici une vue d'ensemble de 
leurs pontificats. Nous Ie ferons d'apres, surtont, 
J\1ourret, Histoire genera/e de I' Eglise, t. VIII, IX, 

L' Eglise contemporaine, Paris, 1921, ou MOl!rret et 
Carreyre, Pn!cis d'histoire de I' Eglise, Paris, 1924, 
1. III, p. 163-481 : nos citations sans nom d'auteur 
sont extraites de ces ouvrages. 

L PIE IX. - Jean-Marie Mastal Ferretti, de la 
famille des comtes Mastal, naquit Ie 13 mai 1792, a 
Sinigaglla, dans la marche d'Ancone. Ordonne pretre 
a l'age de trente et un ans (son premier elan vel'S la 
vie ecclesiastique avait He entrave par l'epilepsie), 
il ne tardait pas a partir pour Ie Nouveau Monde, afin 
d'y regIer, avec les repnbliques qui venaient de sec(:mer 
Ie joilg de l'Espagne, les nouveaux rapports ~~ l'Etat 
et du clerge. Son episcopat a SpolHe, au mIlle,;- des 

·troubles politiques de 1831 et 1832, fut marque par 
l'heureux ascendant que sa bonte et sa charite lui 
valurent sur les insurges. Dans l'eveche plus consi
derable d'Imola, il con quit tous les cceurs par ses 
multiples oenvres d'assistance. A cinquante-quatre 
ans, Ie 16 juin 1846, il etait elu pour succeder a Gre
goire XVI. Pie IX monrut Ie 7 fevrier :878, dan~ sa 
quatre-vingt-sixieme annee, apres aVOIr occupe la 
chaire de saint Pierre plus de trente et un ans. " II 

253 PAPES CONTEMPORAINS 254 

avait depasse les annees de Pierre, et son pontificat 
n'avait pas ete seulement Ie plus long de l'histoire; 
par les grands evenements qui l'avaient rempli, il en 
avait ete l'undes plus memorables. }) 

1. " Par ses personnelles sympathies, aut ant que 
par ses antecedents de famille, Pie IX se rattachait 
au parti que l'on appelait alors Ie parti national, 
denommc aussi par Ie peuple Ie parti Ii bera/. }) Le 
17 juillet 1846, un mois apres son avenement, il 
rendait la liberte a to us les condamnes et accuses 
oolitiques, et ce decret !\tait accueilli par des acclama
lions universelles. Quelques jours apres, de nouvelles 
mesnres liberales !\taient prises. " Mais, en meme 
temps qn'il prodiguait les temoignages de sa magna
nime liheralite, Ie nouveau pontife condamnait avec 
force, a I'exemple de son predecesseur, Ie liberalisme 
religieux, sous toutes ses formes. }) Aucune equivoque 
n'Hait possible, d'autant plus qne, dans la meme ency
clique du 9 novembre 1846, sa premiere, il demasquait 
'( ces sectes secretes, sorties du sein des tenebres pour 
la ruine de la religion et des Etats. )) Les agitatenrs 
eontinuerent, toutefois, de reclamer a grands fracas 
ce que Ie pape ne pouvait accorder. Pie IX gardait 
toujours l'espoir de gagner par la bonte son peuple 
egare. " Le 11 fevrier 1848, nn incident caracieristique 
contribua a Ie desabuser. C'Hait Ie soir. Pendant une 
de ces ovations grandioses et tapageuses qui se renou
velaient incessamment sous les fenetres du Quirinal, 
nne voix, dominant Ie bruit de la foule, s'eeria : 
« Plus de pretres aux affaires! )) Pie IX, qui elevait 
deja, du haut de sa loggia, la main pour benir la foule, 
protesta doucement contre « certains avis, ou, dit-il, 
il ne reconnaissait plus Ie cceur de son peuple )). Puis, 
comme un leger murmure semblait sncceder Ii l'ova
lion, on l'entendit prononcer avec force la formule 
de protestation que plnsieurs de ses pnldecesseurs 
avaient employee dans des circonstances solennelles : 
« Non POSSO, non debbo, non Doglio. "Je ne peux pas,. 
'( je ne dois pas, je ne venx pas. )) On eut alors la sensa
tion qu'nne sorte d'abime s'etait creuse entre lui et 
les agitateurs. » 

En vain Ie systeme constitutionnel etait introduit 
dans les Etats pontificaux : l'aneien ambassadenr du 
roi Louis~Philippe, Ie comte Pellegrino Rossi, devenu 
premier ministre du pape, etait ass as sine Ie 15 novem
hre 1848, ct ce fut Ie debridement des forces anar
chiques. Le 24, Pie IX, habille en simple pretre, 
s'enfuyait a Gaete, dans Ie royanme de Naples. II en 
rcvenait dix-sept mois apres, pour rentrer Ie 12 avril 
1850, a Rome, reconquise par l'armee fran((aise 
Ie 3 juillet precedent. 

« Pie IX, sans rien abandonner des dogmes catho
!iques et sans rien ceder 9-es droits du Saint-Siege, 
avait voulu montrer que l'Eglise Hait prete a repon
dre a toutes les aspirations lCgitimes des temps 
modernes; la preuve etait faite; et l'echec de ses 
genereuses entreprises ne pouvait Hre attribue qu'a 
la mauvaise ,volonte des sectes revolutionnaires. II 
aI!ait desormais chercher, avant tout, Ie salut de 
l'Eglise et de la societe dans la restauration des 
,,{irites doctrinales et de l'autorite disciplinaire dont 
Dieu lui avaiL con fie Ie depot. )) 

Et ce sera la definition du dogme de l'Immacnlee 
Conception (8 decembre 1854), par laquelle Pie IX, 
affirmant son autorite sonveraine dans l' ordre de 
l'enseignement, preIudait a la proclamation de 
l'infaillibilite pontificale. Ce sera ensnite, juste dix 
ans apres (8 decembre 1864), la promulgation de 
l'encyclique Quanta cura et du Syllabus, ou, derechef, 
les principales erreurs modernes, dans l'ordre poli-

et social autant que dans I'ordre intellectuel 
religieux, etaient nettement et fortement condam

!lees. Ce sera en fill, du 8 decembre 1869 (encore Ie 

8 decembre) an 20 octobre 1870, Ie condIe du Vatican 
et Ie vote, d'abord, de la constitution Dei Filius o~ 
De fide catholica (24 mars 1870), puis, de la non moins 
importante constitution De Ecclesia Christi (18 juil
let 1870). 

Le 20 septembre de cette meme annee 1870, les 
troupes italiennes entraient a Rome. La rnine du 
ponvoir temporel etait complete. 

Les ennemis de l'Eglise triomphaient. Mais ses 
enfants, que frappait cette saisissante opposition entre 
la suppression de l' autorite temporelle des papes et 
l'etablissement definitif de leur souverainete spiri
tuelle, se confiaient en la Providence et escomptaient 
de pro chaines victoires. 

2. Pie IX fut un energique lutteur. Mais il sut, 
au besoin, user de sagesse et de moderation. La loi 
Falloux (15 mars 1850), a laquelle nous devons la 
liberte de l'enseignement secondaire, n'etait pas par
faite de tout pOint, et plusieurs des notres Ia combat
taient vivement. Que devaient faire les catholiques? 
Au nom du Saint-Pere, Ie nonce repondit, par une 
lettre adressee Ie 15 mai 1850 a tous les eveques de 
France, qu'il fallait accepter la loi. " Sa Saintete, 
disait-il, ne peut oublier qne l'Eglise sait, dans l'in
teret de la societe chretienne, supporter quelque sacri
fice compatible avec son existence et ses devoirs. )}
En 1851, surgissait la querelle des classiques parens. 
L'intervention dn pape vint y mettre fin : sa lettre 
du 21 mars 1853 recommanda aux eveques de former 
la jeunesse « a l'art d'ecrire avec elegance, en etudiant 
et les ouvrages si excellents des saints Peres, et les 
ecrits des auteurs palens les plus celebres, soignense
ment expurges ». - Quand, apres Ie congres de Mali
nes (18-22 aout 1863), certains catholiques den once
rent a l'Index, comme suspects de liberalisme, les 
deux discours dn comte de Montalembert, Pie IX 
s'abstint d'un blame public, et se borna a faire temoi
gner son mecontentement a l'illustre orateur, par nne 
lettre confidentielle du cardinal Antonelli. Montalem
bert n'anrait-i! pas du, Ie 28 fevrier 1870, se souvenir 
de ceUe bienveillante discretion du pape et lui epar
gner ses vivacites de langage sur « l'idole » du Vati
can? - Le 4 fevrier 1865, Pie IX felicitait Mgr Du
panloup de son opuscule, La Convention du 15 sep
lembre et I' Encyclique du 8 decembre 1864 : «Vous avez, 
lni ecrivait-il, reprouve ces erreurs [enoncees dans l'en
cyclique et Ie Syllabus] au sens ou nous les avons 
reprouvees nous-meme. )} - En 1871, Mgr Fessler, 
eveque de Saint-Hippolyte, en Autriche, secretaire 
general du concile du Vatican, publiait, sous ce titre 
La vraie et la lausse infaillibilite des papes, une bro
chure, tres remarquee, dans laquelle il commentait 
la definition conciliaire de l'infaillibilite pontificale 
et la degageait de certaines interpretations tendan
cieuses. Pie IX l'honora anssitOt d'un bref approbatif. 
Bien plus, il se hatait, dans l'allocution du 20 juillet 
1871, de rassurer lui-meme les chefs d'Etat au sujet 
de la portee politi que que des publicistes attribuaient 
a cette definition. 

II n'en reste pas moins vrai qne Pie IX parlait 
et agissait avec une franchise tout apostolique. On 
sait comment il tint tete tres hardiment au toile bene
ral que suscita l'affaire du petit juif Mortara. - Le 
24 avril 1864; lors des persecutions du tsar Nicolas 
et du soulevement qu'elles provoquerent en Pologne, 
Ie pape, celebrant, dans la chapelle de la Propagande, 
la fete d'un martyr capucin, Fidele de Sigmaringen, 
s'ecriait tout a conp : « Le sang des faibles et des 
innocents erie vengeance... J e me sens inspire de 
condamner un potentat dont je ne tais Ie nom en ce 
moment que pour Ie nommer dans un autre discours ... 
II persecute, et massacre les pretres. II relegue les 
eveques au fond de son empire. Insense! n ignore donc 
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qu'un eveque, sur son siege ou dans les catacombes, 
est toujours Ie meme, et que son caractere est indele
bile. )) L'empereur d'Autriche, Franc;ois-Joseph, ne 
cessant de tracasser l'Eglise, Pie IX, dans une allocu
tion du 11 mars 1875, parlait de " ces gouvernements 
catholiques qui depassent les gouvernements protes
tants dans la honteuse carriere de l'oppression reli
gieuse ... Dieu, ajoutait-il, criera au persecuteur pro
testant : Tu as peche, et gravement peche. Mais au 
persecuteur catholique il dira : Tu as peche plus gra
vement encore. Majus peccalum habes. )) 

"Pie IX, ecrivait Louis Veuillot, Le parIum de Rome, 
t. II, p. 434, 435, dedaigne les menees de la politique ... 
n n'est pas charge de faire triompher la verite, il est 
charge de confesser cette verite jusqu'it la mort. A 
toutes les suggestions il 'a repondu : Non! A toutes les 
menaces: Faites 1 » De moins en moins confiant en la 
politi que et aux hommes d'Etat, il affirmait de plus 
en plus sa souveraine autorite, et, tandis qu'il invi
tait au concile les schismatiques et les hen\tiques, 
il decidait que les princes catholiques, admis aux ses
sions solennelles, ne pourraient prendre part aux 
deliberations. 

Ajoutons que « Pie IX, dont la mobilite souriante 
et l'aimable spontaneite contrastaient si fort avec la 
tenacite froide et les attitudes calculees de son secre
taire d'Etat [Ie cardinal Antonelli], conserva tou
jours, malgre 1'age et Ie malheur, ce gracieux aban
don, cette bonhomie charmante et pleine de traits 
qui lui avaient valu tant de popularite aux debuts de 
son regne. )) Ne peut-on pas dire, au demeurant, que 
cette popularite ne fit que se deplacer, et que rarement 
pape fut aut ant aime et plaint de la fIlasse des pieux 
fidNes? 

II. LEON XIII. - Le successeur de Pie IX, Joachim 
Pecci,naquit, Ie 2 mars 1810, d'une ancienne famille 
de Carpineto, au-dessus d' Anagni. Ses etudes au Col
lege Romain terminees, il entra it l' Academie des 
Nobles Ecclesiastiques, et cultiva la theologie et Ie 
droit. En 1837, Gregoire XVI Ie nommait prelat de sa 
Maison et referendaire a la Signature; peu apres, il 
l'envoyait comme delCgue it Benevent, puis it Spolete, 
puis a Perouse (1838-1843) : il se signala, dans ces 
villes, par son equite et sa fermete non moins que par 
sa charite. En 1843, a trente-trois ans, il Hait preco
nise archeveque de DamieUe et envoye comme nonce 
it Bruxelles. Rappele sur sa demande et it cause de sa 
sante, Mgr Pecci devient, en 1846, archeveque-eveque 
de Perouse. (Ce titre d'archeveque-eveque est donne 
aux prelats qui, jouissant deja du titre d'archeveque, 
sont nommes it des eveches.) II etait proclame cardi
nal par Pie IX Ie 9 decembre 1853. « Pendant vingt
cinq ans, Ie cardinal Pecci gouverna l'Eglise de Perouse 
avec une sagesse et une fermete dignes d'un grand 
pontife. II fut un eve que modele en temps de paix. 
Lorsque les troubles politiques s'etendirent dans son 
diocese, il ne cessa pas d'etre egal it lui-meme. Les 
seminaristes chasses du seminaire diocesain trouverent 
un asile au palais archiepiscopal. Le cardinal vivait au 
milieu d'eux, prenait ses recreations avec emc, les 
recevait it sa table. Les difficultes des temps ne lui 
faisaient pas negliger la culture des saintes Lettres. 
Le cardinal Pecci, erudit lui-meme et litterateur 
distingue, favorisait les savants. II fonda pour les 
prHres de son diocese une Academie dite de Saint
Thomas... II no us reste, de ceUe periode de la vie de 
Leon XIII, un pre.cieux recueil d'ceuvres pastorales, 
ayant pour objet : la civilisation, Ie pouvoir tem
porel du Saint-Siege, la divinite de Jesus-Christ 
vcngee des attaques de Renan, les erreurs courantes 
sur la religion, les prerogatives divines de l'Eglise, les 
devoirs du clerge dans les temps presents, la lutte 
chretienne, 1:i vie catholique au XIX· siecle, l'Eglise et 

la civilisation, etc. L'idee dominante de ce recueil est 
que 1'Eglise catholique est la promotrice efficace de la 
vraie civilisation et du vrai progres, et qu'elle ne 
combat que les vices et les desordres prop ages, SOllS Ie 
couvert de ces grands mots, par 1'heresie et l'incredu
lite. Cette idee dominante allait devenir l'idee inspi
ratrice de la politique de Leon XIII. » Le cardinal 
Antonelli, qui, « redoutant un rival en la personne du 
cardinal Pecci, fit tout pour Ie tenir ecarte loin de 
Rome )), etait mort en 1876. Recemment appele par Ja 
con fiance de Pie IX aux fonctions de camerlingue de 
I'Eglise romaine, voici que Ie cardinal Pecci, it la 
mort de Pie IX, est, en vertu de ces fonctions, charge 
par interim du gouvernement. Le 20 fevrier 1878, il est 
elu par Ie conclave, et prend Ie nom de Leon XIII. 

1. Leon XIII, je I'ai note deja, it insiste tres souvent 
sur les rapports de l'EgUse et de la civilisation. Le 
Syllabus (prop. 80), mal interprete, semblait affirmer 
que Ie P2ntife romain ne peut ni ne do it se reconcilier 
avec Ie progres, la liberte et la civilisation moderne. 
Leon XIII est visiblement preoccupe, obsede, hante 
de cette idee dont il voudrait convaincre, persuader 
Ie monde entier, les incroyants ou les dissidents 
comme les fideles, les peuples comme les gouverne
ments, que non seulement l'Eglise n'est pas l'ennemie 
de la civilisation veritable, mais que, comme ill'ecri
vaH au debut de la premiere de ses deux lettres pasto
rales sur la civilisation, « tout ce qu'il y a de bon 
dans ce mot et dans sa signification nous est venu 
dans Ie passe par les mains de l'Eglise, et que c'est 
seulement par les sollicitudes maternelles de l'Eglise 
qu'il nous sera conserve dans l'avenir. » 

Sa premiere encyclique, du 21 avril 1878, se resume 
en deux phrases: 10 Pas de vraie civilisation, et, en 
particulier, pas de prosperite pour 1'Italie, si l'on ne 
respecte la souveraine autorite de l'Eglise et de son 
chef; 20 Comment assurer la dignite et la salutaire 
influence de l'Eglise et du Saint-Siege. Dans toutes 
ses gran des encycliques, Immorlale Dei, Rerum nODa
rum, etc., Leon Xln revient sur ces notions fondamen
tales; on Ie sent, son esprit en est rempli, il en vit et il 
voudrait en faire vivre l'humanite entiere. Qu'on relise 
I'admirable lettre apostolique Pr[eclara gratulationis, 
du 20 juin 1894, qu'il adressa « aux peuples et aux 
princes de l'univers » it l'occasion de son jubile episco
pal, et encore l'encyclique, egalement noble, 6galement 
pressante, egalement touchante, que Ie grand pape, 
« parvenu it la vingt-cinquieme annee » (l'encyclique 
deb ute par ces mots), de son pontifIcat, adressait, 
Ie 19 mars 1902, aux eveques du monde catholique : 
il n'est, dans :iucune litterature, rien de plus forte
ment pense et tout ensemble de plus eloquent. II faut 
entendre Ie pape s'ecrier : " L'Eglise, ennemie de la 
science et de l'instruction? ... L'Eglise, ennemie de la 
liberte? .. L'Eglise, usurpatrice des droits de 1'Etat? 
L'Eglise, envahissant Ie domaine politique? ... » Ce 
sont la pures calomnies : pourvu qu'on ne les separe 
jamais de l'element religieux, la liberte, 1'instruction, 
la science sont un « capital de prix» qu'il faut conserver 
et accroitre. Et Leon XIII d'ajouter magnifiquement : 
« Pendant que notre esprit s'attache it ces pensees et 
que notre coeur en appelle de ses voeux la realisation, 
nous voyons la-bas, dans Ie lointain de l'avenir, se 
derouler un nouvel ordre de choses, et nous ne COll
naissons rien de plus doux que la contemplation des 
immenses bienfaits qui en seraient Ie resultat naturel. 
L'esprit peut it peine concevoir Ie souffie puissant qui 
saisirait soudain toutes les nations et les emporterait 
vers les sommets de la grandeur et de la prosperite, 
alors que la paix et la tranquillite seraient bien assises, 
que les lettres s'eraient favorisees dans leurs progres, 
que, parmi les agriculteurs, les ouvriers, les industriels, 
il se fonderait, sur les hases chretiennes que no us avons 
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258 indiquees, de nouvelles societes capable d' , . 
l' t d' '1 ' s e repnmer 

usure e ~ argl~ Ie champ des travaux utiles. La si la Yeritable solution n' t ' 
plutOt dans ce qu'ils croie~~ Apas a t~ouver encore el 
des exigences de la reche 1 eLre; une. Juste conception 
Baudrillart, Vie de 2VIg/~;jf sf'tentIfique. Cf. Alfred, 
p. 456. 1\:'est-ce as Ie s nUs, Pans,_ 1_912, t. II, 

vertu de ces bl.efo1~m~s ne s~rait pas resserree aux confins 
~e~ peuple~ Cl"VIhses, mms elle les franchirait et s'en 
lrmt au lOIn comme un fleuve d'un b f' d" . , e sura ondante 

econ, lte. » VOIla biel,l, n'est-ce pas, un pontife romai~ a Mgr d'Hulst (i892) .e" ~Id~ ces paroles.de .Leon XIU 
chagrins qui pressent l~sCo~g:e de:, espnts ll:quiets et 
prononcer sur des questions enc~~eI~ns ~omallles de:0 
oppose J'e les a At ' ou euses. Je m'Y 

qUI n est pas broUIlle et qui n'a pas' , . , 
avec Ip " a se reconclber 

~ progl es, avec la science ~vec la ]"1, t' t _ 
la civilisation vraie! ' Q l've1' e e ayec 

d 2. ~e n'il;sisterai pa~ sur les directions intellectuelles 
e Leon XIII, dont II est question ailleurs. II faut 

pourtant rappeler l'encvcliqne II".t . P . 
4 At 18~ , . J LD ernl atns, du 
~ aOL:, ~ f 9, SUI la phIlo sophie scolasti ue : dans 

p,emJCl'" encvchque Leon XIII t' q, sa 
-". " men lOnnmt I'8n'e'-

6 HLOH'eLlc catllOlIque de Ia philoooph'c I _, . I AU d 
" l ' .. .- '-' 1-1 Jal ill1 es reIne-
aA apporer a « la SUDverSJOn si generale dec veritcs 

sup1'cmes sur lesquelles s'appuie Ia societ i 1 0 , ' " 

un an apres, dans une en _ I" c: ~ • _e l~nlaiI,1-e), 
l'utilite de Ia pl''lo l' cJIC I,que upeclale, II redlsait 

,1 sop ue C lretlenne, en celebrait les 
plus notables representanls ca'nt Tl . 

_ , . '1' '-' 1 10111as d' ~J\quln 
et decnvaJ L en detail les ' t . 

que produirait la restaur"] iOIl de l'" " a\ an ages 
. t TI 'h cnSelOnelY<r.nt de 

:am lOmw', deja heureusement entreprlse. l\Ata;ntec 
~ms, dans La Ietire an ministre general d l' d' '" 
Feres nllI' , (C" e or re des ... ,euiS ~0 novembre 1898) d 1 , 
j ameuse aux eveques et au cler

t5
e ' ,~ns ,a leUI e 

tel1lDre 1899), et ail] . ." de FIance (8 sep
I'etude du Docte _ . eu~s: Ie pape recommandera 
,- , ur angellque. - II faut r I 
egaLement Ie brei aUK cardl", appe er 
r3 naux ae Luce Pitra t 
~ergenroether (18 aoi'tt 1883) , Ie' ", . ~ P' , SUI e" etudes lw,torr 

ques, our defendre et faire aiIner 1 'EgJ' ' . -
que pour tr 'II ' ~ Ise, non moms 

, . aVaJ er a la restanration de l'ord . I 
chretIen, Leon XIII recourait ' ,. , re SOCIa 
aussi volontiers u" . a I hlstOlre presque 
I'autre lui sembl

q
; at la ,salne. phIlosophie : l'une et 

, a,en necessaJres po t 
civilisation chretienne un t bl t;r ,racer de Ja 
au droit eternel t 'I a, eau qUI fut conforme 

. ' e a a reahte. Auss' . 
avart ordonne Ie retour a I . I: com me II 
chretienne de me'me '1 t a phIlosophle vraiment , I ne arda pas ' 
etudes historiquec Et 1'1 t d a encourager les 

- o. en en auc l'h' t ' mente pas et ose p bI' t ,IS orlen ne 
dit au livre de J o~ sI,e,r .ouie Ia verite. Ainsi qu'il est 
derge de F~rance 'D. ecne, e pape dans la IeUre au 

,« leu n a pas b . d 
songes. )) Pastor et Duche esom enos men-

, rre e, car 11 ne faut ' A' 
Ies sayants de travailler II fn t 1 p.as empecher 
d'hesiter et meme d'cne; L ".~" ~ur la~sser Ie loisir 
au'y O"agnor L'E'- I' A', a yente religleuse ne peut 

-'. b v. g lse arr'Ye tOUjOll 't 
Ies rcmettre dans Ie droit ~l ' rs a emps pour 

R lemm. " ' 
, emarquons Ie mot: « SUr les ' 

douteuses ». Quand il etait 11 ' '< 'd qUestlO?S encort 
ment de l'Egli'e e'taI't " 1 amLCcce que I ensClgne-

o !'l1e ou no" en d t . 
plement lorsque ses directions ':,e,o' t ou e - ?U Sll11-
meconnues. menecee< 't' ~L<>Ien , ou parmssaienl 
neces<aire de f~ a u 1 - e, ol'sqU'll etait devenu 

" LappeI' ,es ~ d' 
Y(rite - ou Ie bien d ,porIl efendre 12 
pas: il n'a pas seuI:mept - Leol; XIII n'hesitait 
l'insoirat1'-'n 'l'al " .... condan1llc Ies erreurs sur 

.I. >- ..tV_. nencarHl;;:lne I' . 
les ordinati~ns en "lica' c _' erreur hlstorique sur 
d' Cl._-t:> -'- <cnes~ U11° faucse n t" d I 

emoeratie chretienne n+ • '1- ~ I ,', 0 IOn e a 
J'Index FranCOis L ' ",ce,,' 1. [[ msse condamner par 
Schcll (26 fe'.Tier 189~)o:;'~:nt t (17 d{cembre 1887), 
I,l'a pas frappe .:\1, 'Lo;sv :u, r~s. On dit: Leon Xln 
B" L 1 J'" cc,a Ie P Yves de L 

nere, es luttes presentes de l'E l" II~e" . a 
1913 p 68 ' g 18e, sene Pan' 

, " , repond fort justcment : "Le r I ' ", 
1\1. L. OlS.y] paru sous Leon X TIl L' n , '\ 0 ume r de 
D' ,. - ~ , .nvanglle et /' Egl" 
L resenLmt encore quelque alllbig .t' " ,1SC, 

mottre, a la rigueur, une inte;nr~t~~i~~ 11 ~ouva;t ad
absolument incompatibI ,~, qUJ ne fut pas 
ambig'urte d' e ay ec, orthodoxie .Mais toute 
. Isparut, toute hesitat' on d,. . 

SIble sur Ie radicalisme doctrinel d~ 1\1 Le\,lllt IImpos-
fut publie Autour d'un t'l "-, . OlSY, orsque 

pe 1 [lUre Or ce v I 
ne parut que vel'S 1a fin de l'allnee'1903 ' t? ~r:le 
;Iuelques mois apres 1a mort de Leon X 'ncr esn-a-, Ire 

onc pas lieu, ajoute Ie P de LB" . n y a 
Ia conduite de Pie X et c~lle de ~E~~re, de .comparer 
papes ne se sont pas trouvcs en f:CeII~, les deux 
textes doctrinaux. » es memes 

Pour plus de details sur (' I d' . 
tuelles de Leon XIII .' es IrectlOns intelIec-

-" », VOIr J B " t R 
rag,emcnt aupres de Leon s~eI~Ie trouveront, qu'~ncou
cnim l'encycliquc Provid 1": n faut lemE,morer 
vembre 1893 sur I'E' crI't en lS~lmus Deus, du 18 no-

, , ure saInte 0' 1 

~~ ~~~t:~~~str:~~t;~~meil,e sur l:ins~i~at~o~~~o~~~t:~~~! 
Clerge jran9ais, 15 avril et l er ~la' I~~~~ " evue du 
p. 129-156, 264-292. 1, l. LXXYlII, 

de la bonne' d ,pe ee, mars ou encore il est traite 
or onnance des 't db' . 

les lettres precitees au minist e u, e~ Iblrques. Dans 
neurs et au clel' ' d re general des freres mi-
S" cleve de ge e France, Ie souverain pontife 

• nouveau contre les « te d '. , 
tances )) qui continuent d ..n ances lllqme-
30 octobre 1902, 1'1 . t. e se faIre JOur. Bient6t, Ie 
. , Ins Itue une Com . . etUdes bibliques. mISSIon des 

Bien d'autres actes du grand ' 
partout c' est 1 A __ , pape seraIent a citer : 
On a souvent I:~l~~~ ~~ance de sagesse e; de fermete, 
les autres pour s'en q 't' Ies uns pour I en admirer, 
fcrme dans l'eno~n' e Onl1eI~ que Leon XIII, « si 
gent dans les me ce deds, pr,m~Ipes », etait tres « indul-

sures I SCI pimaires a l' ' d d 
sonnes" (J. Fontaine 1 th' egar es per-
1912 p 40 Cf d 'B~a syn ese du modernisme, Pari, 
dans'I,''': . on: e~se, Le cas de Charles lvlaurra;' 

unwers, 3 JanVIer 1913) E l' , 
cette « indulgence» des' . t on a donne a 
diverses. Leon XIII a ~aIsons.' des ~xplications assez 
aux gens du deh ,- -on dlt, qUI tendait la main 
l'E?!ise, ne vOUIC;:;~ ~oo~~tt~nter de les ::econcilier avec 
maItre toujours At, eur app~rartre comme un 
ajoutc-t-on a' m,pre a] frapper; 11 tenait surtout 

, ,enager es ]"Yques . fl ' 
qUI avaient uel u a, III uents et ceux 
civil, Peut- Atqp q e attac~e Officlelle avec Ie POuYoir 

e r v, en effet. Mars d'autres se sont demande 
DICT; PRAT, DES CONN. RELIa. 

3, La meme largeur d'es rit 1 A 
la mcme fennete son' a' adP . ' a meme sagesse et 

l 't' c m1rer dans les d' t' po I Iques et sociales de Leon XII Irer Ions 
rapports diplomatiques 1 I com me dans ses 
civils. avec es gouvernements 

9ui ne connalt 1es superbes enc 'cli 
Del, du19 novembre 1885 t L 'b J ques Immortale 
ou sont exposes le~ prin~i e 1 e:ta~, .du 20 juin 1888 .. 
tution chretienne de< E'tptes qtUI regISEent la consti-

, " a s. e en meme t 
moderation dont l'Egiisc sait f " cmps Ii( 
application Uj1x continuences d ante preuve dans leur 
Qui ne se souvient d~ Ia 1 ttc: emps et des lieux? 
16 fevrier 1892 de 'a ce'I'b

e 
Ie. aux Franrais, du 

, " e re dIstinction t pouYoirs ('tabIis et la legis] t· d en re les 
ralliement » qU'ellc confirr:a~~n~t ~ lao " r:olitique du 
In et mcdite l'encyclique inoubr

c blU~I~aIt? Qui n'a 
du 15 mai 1891, sur Ia conditi Ja ,e e1 um, novarum, 
charte immortelle du tra' 'ponr des, ouvners, ccUe 
d'insister. '\ aJ. 1 n est pas besoin 

Peut-etre cependant ne 'era t 'I .." 
ici quelques Iignes du P "s ~'l{ pas ll1utrle de citer 
christianisme 5e edit P : er 1 anges, Socia/isme et 

, ., al'ls. 1922 II ecrit 200 2 
« Tont pour Ie peuple et· ' I' , p. ,01 : 
mule fameuse, Tout ar fear e peupI,e », dit une for
tique, ct je n'en dira' p. peuple, c est affaire poli-
'. I nen, SI ce n'est que Leon XIII 

qUI passalt pour un democrate disait 1 '. ' 
pour Ie peuple et peu r lui )) C' t .' UI: « Beaucoup 

. es , Je crOlS, Ja sagesse. 

V. - 9 
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du moins jusqu'a 1'epoque ou c~ qu'on a~ra .fait pour 
Ie peuple 1'aura mis en etat de falre pa~ ~UI-me~e qU,el
que chose. Quoi qu'il en soit, la pre~lere pa~tl~ de la 

• formule : Tout pour Ie peuple, seralt une eVlden~e, 
si 1'on entendait par Ie peuple, ai.nsi qu'il conviendralt, 
l'universalite des citoyens ... Mals tout pour Ie peuple 
dans un sens restrictif, pourquoi? Cela ne.veut-II pas 
dire tres exactement : Tout pour les uns, nen pour I~S 
autres? Et cette formule-la, je ne ~ache pa~ q::w ce SOlt 
une formule de justice." Le P. Sertillanges ecnt encore, 
ibid" p. 265 (il vient de citeI' 1'encyclique Rerum n~va
rum) : " La religion seule, en procurant la morahsa
tion de tous, peut rendre utiles e~ bienfa~santes des 
mesures qui sans eUe rencontrerment touJours quel
que vice a favoriser ~t par l~ devien~r,aient nefastes. 
C'est bien cette cramte qUI, dans 1 ctat actuel du 
monde, inspire a Leon XIII les pre~auti::)!1s ~eflantes 
qui 1'ont fait appeler un « intervc:ltlOl:r:lste a cont,re
cCeur ». Comment ne Ie serait-on pomt, a Juger combl,en 
peu la religion et la moralite sociale qu'elle suggere 
sont en honneur parmi nos gouvernants I, 

Je ne m'attarderai pas davantage a retracer la 
politique de pacification de Leon XIII en Allemagne, 
en Russie en Suisse et ailleurs comme en France, dans 
Ie N ouve~u Monde comme dans l' Ancien .. Certes, 11 
savait resister a propos, comme il Ie fit VOIr aux sec~ 
taires de Belgique. Certes encore, il n'a. point n\ussl 
partout a desarmer les rancunes et les hames;. o.n p~ut 
meme penseI' que sa loyaute personnelle lUI msplr.a 
parfois une con fiance excessive en des hommes polI
tiques ou en des gouvernants ass;rvis a c~tte ,f:~nc
mayonnerie dont il ne cessa d~ den once: 1 1111)1lete et 
les funestes agissements. Mals on ne "aurmt, sans 
injustice, condamner la pOliti,que pacifi::a.trice qu~, 
dans une lettre publique datee du 16 Jum 18~7,. II 
exposait au cardinal Rampolla, Ie ~ouveau secretal:.e 
d'Etat qui allait etre, pendant qUlllze ar:s, son auXl
liaire tres devoue. Si 1'Italie est peut-etre Ie p~ys 
avee 1equel il transigea Ie moins, ?'est que la questJOr: 
romaine, la question du pouvDlr temporel, ne lUI 
parut pas en permettre davant age. . , 

Leon XIII, Ie bon serviLeur, Ie ,Pleux devot de 
Marie (parmi ses nombreuses ency~hques sur la pra
tique de la vie chretienne, ne~f. traltent d~ ~o~all':~: 
rendait son ame a Dieu Ie 20 JUlllet 1903; II etalt abe 
de quatre-vingt-treize ans. « Des temoign~ge~ de 
regret et de sympathie universels firent du aeu~l de 
l'Eglise un deuill11ondial, et les hommages rendu~ a la 
memoire du Dontife defunt dans toutes les natlOm, 
meme non catholiques, meme non chretienne~, p.a~ la 
voix des sonverains et par les organes de 1 opllllon 
publique, attesterent la grande pl~ee que Leon XIII 
avait oceupee durant son long pontlficat. " 

III. PIE X. - « Le 4 aout 1903, apres un conclave ~e 
quatre jours, au COUl'S duquelle gouvernement a,utl'l
chien se crut autorise it presenter une « exduslve » 
contre Ie cardinal Rampolla, Ie cardinal.Joseph~.arto 
fut proclame pape sous Ie nom de .PIe X. N,e,. Ie 
2 juin 1835, dans un village de .la pr~vlllce d; TrevIs~, 
it Riese, d'une humble famille, 11 aVal~ rempll successl
yemeni les fonctions de cure des parDlsses de Colom?o 
et de Salzano, de chancelier et ~e pro~es;"e,u~ ~e theo
logie dans son diocese natal, pUIS aValt ;te eve que de 
Mantoue en 1884 et patriarche .de Vel1lse .en 1893. » 
Pendant tout son pontificat, II sera :PUl.ssan:l!lent 
seconde, dans tous ses actes, par son secretalre d Etat, 

suffit d'ajouter iei quelques lignes ~'un des repreSell
tants les plus qualifies du moderl1lsme. « Le moder
nisme ecrivait 11. Loisy, Simples dJI ex ions sur Ie 
deerel'du Saini-Office « Lamentabili sane exitu " et sur 
l'encyclique" Paseendi dominici gregis ", C~ffonds, 19?8, 
p. 275,276, Ie modernisme met ~n qu~stl,?n, ces prm
cipes [de l'enseignement officiel], a saVOlr I Idee my tho
logique de la revelation exterieure, la valeur a?s~lue 
du do"me traditionnel, et 1'autorite absolue de l'Eglls~ : 
en so;te que 1'ericyclique de Pie X etait comn;and~e 
par les circonstances, et que, Leon XIII n7 1 aurmt 
pas faite sensiblement d.lffcre;1te.' alr mo.ns pour 
l'essentiel et dans la partIe theonque. Le pontlfe a 
dit vrai en declarant qu'il ne pouvait pas gar~e.r Ie 
silence sans trahir Ie depot de la doctrmc trad!tIDn
nelle. Au point ou en sont venues les choses, son .sllence 
aurait ete une enorme concession, la reco11nm~sance 
implieite du principe fondamental du mod~rl1lsm.e : 
la possibilite, la necessite, la h~gitimit6 d'un; ;vo~utlDn 
dans la fa<;on d'entendre les dogmes ecclcs:a~tlque~, 
y compris celui de 1'infaillibilite et de l'autonte pontl
ficales. ainsi que dans les conditions d' exer~lce de 
cette ~utorite. l\1aintenant les positions sont prIses ... » 

L'encvclique Pascendi est du 8 septembre 1907. 
Le 25 -aout 1910, dans sa lettre sur Le Sillor:, 
adressee a l'episcopat franyais, Pia X condam.nmt 
ce qu' on a appele Ie « moder~isme ,l??litique, et socI.al », 
lequel, dn reste, etait attemt deja p~r I en~ychqu~ 
generale sur Ie modernisme. L'encycl;que SI~ll..ularz 
quadam, du 24 septembre 1212, adres~ee aux ev~ques 
d' Allemagne, sur les syndicats confesslDnnels et l~ter
confessionnels, en proclamant que Ies syndlcats 
purement catholiques etaient I'idea:, 1'o::uvre-typ~, 
mais que les syndicats mixtes pouvalCnt etre tol;res 
et permis en certaines circonstances et sous certames 
conditions, acheva, sur Ie terrain social, d'apporte,r 
la lumiere et la paix aux esprits de bonne vol?nte. 
Par Ie motu proprio du 18. decemb~e ;903,. des la 
premiere mmee de son pontlficat: Pie X avmt, co:n -
mence cette oeuvre de salut en resumant, dans dlx
neuf propositions extraites des ~n5eign~me.nts d~ 
Leon XIII, les principes et les regIe: d actIDn qUI 
devaient presideI' aux organisations soclales. 

2. Au temps meme ou Pie X menait Ie bon ~omba~ 
contre Ie modernisme sous toutes ses. formes, II ~ut a 
5e prononcer sur notre loi de Se.paratIDn du 9 decem-

bre 1905. ·t "1 • 
« Dans sa premiere eneyclique, Pie X ~val Q~C ~re 

1e cardinal Merry del Val. . . 
1. La grave question du n:oderl1lsme t~oublalt les 

esprits: Pie X entreprit hardll11ent de la resoudre. Ce 
[ut une lutte menee avec vigueur et qn les mesures 
pratiques aut ant que les expo~iti~ns doctrin~le,s du 
pape lui assurerent une pieine vlctDlre. On ne re?eter:, 
pas ce qui a ete dit precedemment sur ce sUJet; II 

vouloir se tenir en dehors de toute pOlJtl~U;. SI.I o~ 
entend par politi que l'ingerence dans Ie reg!l~e :nte
rieur des Etats ou la participation aux combmal~ons 
'diplomatiques qui reglent les,rapI;orts des na~IDns 
entre eIles, Ie successeur de Leon XIII ;-esta stncte~ 
ment fidele a son programme. « Ce qu ~n. a ap~ele 
la politique de Pie X, ecrivait un savant rehg:enx, .Etu
des, t. CXL, p. 441, consista ~nrtout, ;t parfols ~~~<I,Ue
ment, a revendiquer les drOlts de Dleu ~t de .1 c:"llse, 
sans reticences et sans menagements. » C est amsl que, 
par les encycliques Vehemen!er, du 1~ f6vrier 1906, et 
Gravissimo a/fleli, du 10 aout 1906, II c~ndamr:a for
mellement hi loi du 9 decembre 1905, pUIS proh:ba les 
associations cultuelles, « tant qu'il ne ?o~stermt l?as, 
d'une fayon certaine et legale, que la dlvme constl~u
tion de l'Eglise, les droits immuables ~u, pontlfe 
romain et des 6veques, comme le.ur autonte sur les 
biens necessaires a 1'Eglise, seraient irrevocable~en~, 
dans lesdites associations, respectes. ».Dells pro~ldeblt, 
« Dieu y pourvoira », repondait Ie samt pa~e a .c~ux 
qui lui faisaient observer les conseq~er:ces. pecnlllalre:> 
qu'allait produire notre filiale soumlSSlOn a ses ordres. 
_ Le 24 mai 1911, Pie X encourageait par~il.le~ent la 
res'starice des eveques portugaiS a la 101 Illlque de 
Se~aration, votee chez eux Ie 20 avril precedent, et 
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qui, comme chez nous, visait,~ 110n pas a assurer la 
'libertc de l'Eglise, mais a 1'asservir et ala depouiller. 

Par co-ntre, un notable rapprochement entre Ie 
Saint-Siege et Ie gouvernement italien s'effectua. Le 
Non expedi/ flit leve dans bon nombre de colleges. II 
semble memc que la question du pouvoir temporel 
cessa alors de paraitre insoluble, Ie pape ayant laisse 
dire offlcieuscment que « 1'independance du pontife 
romain pouvait etre assuree autrement que par une 
souverainete territoriale, par exemple, par une garan
tie d'ordre international.» 

3. Pie X n'est pas moins celebre par l'heureux deve
loppement qu'il donna au culte de la sainte Eucha
ristie, en ratifiant et Ie decret doctrinal de la Congrega
tion du Concile sur la commnnion frequente et quoti
dienne (20 decembre 1905) et Ie decret de la Congrega
tion des Sacrements sur l'age de Ia premiere commu
nion (8 aoi'lt 1910). 

II se pn~occupa, avec non moins d'ardeur, de la 
formation du clerge. On lui doit, entre autres choses, 
la l'Cforme du breviaire. la restauration du chant grego
rien, la reorganisation de la curie romaine, et c'est lui 
qui institua Ia commission cardinalice chargee de la 
refonte du droit canonique (Ie nouveau Code sera 
promulgue par son successeur Ie 24 mai 1917). 

Quand eclata la grande guerre, « son coeur de pere 
previt aussitot les terribles desastres qui allaient en
sanglanter l'Europe. Tous les efforts qu'il avail tentes 
pour ecarter la catastrophe avaient ete vains. Ces 
echecs ne furent pas, dit-on, sans influence sur 
la marche rapide de la maladie qui emporta Ie pieux 
pontife, -Ie 20 aout 1914, mettant en deuil la Chre
tiente dans les circonstances les plus tragiques. " -
Le 13 avril 1923, a Rome, vingt-huit cardinaux ont 
signe une requete en faveur de sa beatification. 

IV. BENOIT XV. - Ne a Genes Ie 21 novembre 1854, 
Jacques della Chiesa, apres avoir passe, comme 
Leon XIII, par l' Academie des Nobles Ecclesiasti
gues, devient, en 1883, secretaire de Mgr Rampolla, 
alors nonce en Espagne. Comffle minutanie, et secre
taire intime du cardinal Rampolla, il est attache a la 
Secretairerie d'Etat, de 1887 a 1901. Nomme substitut 
a eette Secretairerie en 1901, il est maintenu it ce 
poste par Pie X. II est cree archeveque de Bologne 
en 1907, et cardinal Ie 25 mai 1914. Le3 septembre de 
la meme annee, il succede a Pie X sur Ie trone ponti
fical, et Ie 13 octobre, il choisit comme secretaire 
d'Etat Ie cardinal Gasparri, en remplacement du 
cardinal Ferrata, decede Ie 9 oetobre. Mgr Gasparri 
sera maintenu a ce paste difficile par Ie pape Pie XI. 
Benoit XV est mort, apres trois jours de maladie, 
Ie 22 j al1vier 1922. 

L Des Ie 8 septembre 1914, cinq jours apres son 
election, Benoit XV adressait un appel aux catholi
ques du monde entier pour Ie retablissement de la 
paix. Sa premiere encyelique, Ad B~atissimi, du l er no
vembre suivant, renouvelait les revendications de ses 
predccesseurs relativement a l'independance du Saint
Siege; recommandait aux catholiques 1'union, Ie res
pect de l'autorite, la moderation dans les polemiques : 
« Que personne n'ose se conduire dans I'Eglise comme 
un maitre ... Nous voulons aussi qu'on s'abstienne de 
ces appellations, recemment mises en usage, par les
queUes on distinguerait, parmi les catholiques, plu
sieurs categories [integristes ... J »; surtout, insistait sur 
les causes principales de Ia guerre : refroidissement de 
la charite, etc. 

Le P. de La Briere, t. III, col. 621-624, a rappeIe en 
detail les actes, discours et documents de Beno!t XV 
dans ses rapports avec les Etats belligerants. II ter
mine eette enumeration dans les termes suivants : 
« L'hommage unanime de la presse de tous pays a 
Beno!t XV, au lendemain de sa mort, fut la tardive 

reparation des injustices insultantes dont Ie pontife 
avait etc abreuve par l'intransigeance du nationalisme 
exaspere de tous les peuples en guerre. » Un socialiste, 
Sixte-Quenin, ecrivait, par exemple, dans Ie Popu
laire, Ie 23 janvier 1922 : a Si I'histoire est j liste, eUe 
dira que Benoit XV fut un pape qui eut la claire vision 
de l'interet de l'Eglise. Elle ne se tromp era pas, je. 
pense, en ajoutant qu'il fut anime aus,i d'un grand 
soume d'humanite.» '( Son pontificat et celui de Pie XI, 
dira pIns tard 1\1. Maurice Vaussard, Petit Democrate. 
20 decemhre 1925, apparaltront comme ayant Ia 
meme importance au point de vue de la reconcilia
tion chretienne des peuples que celui de Leon Xl11 
au pomt de vue de la reconciliation chretienne des 
classes. L'oeuvre sociale de ce dernier est completee 
par l'oeuvre internationale de ses successeurs. 
Cf. Locarno et la nole de Bendt X V [du ler aout 1917], 
dans la Documentation cat/l0/ique du 20 mars 1926, 
t. xv, col. 752-762, traduction d'un article de la 
Ciuilta cal/olica, du 5 dccemhre 1925. ' 

2. Par bien des cotes, du reste, Benoit XV rappelle 
Leon XIII et son secretaire d'Etat Rampolla. Comme 
on Ie disait dans Ie Bulletin calholiqlle international du 
l er juin 1926 (voir Docum. catha!. du 12 juin 1926, 
t. xv, col. 1475-1480), « precedant les enseignements 
si clairs et si repetes de Benoit XV et de Pie XI, 
Leon XIII avait deja mis en lumiere la solution 
apportee par Ie christianisme au probleme des rap
ports entre les peuples, et meme il avait prouve par 
des faits que l'Eglise etait prete a collaborer, sans 
confusion ni division, avec les entreprises sind:res de 
pacification, des qu' on ne pretendrait pas oDstine
ment ecarter son indispensable contours. » 

N'est-ce pas l'esprit de Leon XIII, qui inspire la 
creation, par Benoit XV, de la nouvelle Congregation 
pour I'Eglise orientale (1 er mai 1917), etc.; qui lui 
fait appeler l'encyclique Rerum novarum « Ia grande 
charte sociale » des catholiques (18 mars 1919); qui 
lui dicte l'encyclique sur saint Jerome et l'etude de 
l'Ecriture sainte (15 septembre 192.0), Ie molu proprio 
sur le cinquant~naire de la proclamation du patro
nage de saint Joseph (25 juillet 1920), et tant d'autres 
docnments ou l'illustre pape doeteur est cite avec une 
complaisance marquee? N'est-ce pas Ie meme amour 
de la France, la meme con fiance dans a la tres noble 
nation des Franc;ais » (notre protectorat maintenu, 
etc.), qui lui faisait dire, Ie 6 avril 1919, dans sa reponse 
it l\1gr Touchet, gu'il etait :« franyais de coeur ", et, Ie 
14 aoi'lt 1921, dans sa reponse a Mgr Lemonnier, que 
la France est la « mere des saints.? 

V. Pm XI. - Le 6 fevrier 1922, Ie cardinal Achille 
Ratti, archeveque de Milan, est proclame pape par Ie 
conclave et prend Ie nom de Pie XI. Ne a Desio 
(diocese de Milan) Ie 31 mai 1857, il avait ete ordonne 
pretre Ie 30 decembre 1879, De 1882 a 1888, apres une 
courte periode de vicariat, il enseigne la tMologie et 
l'e]oquence sacree au grand seminaire de son diocese. 
De 1888 a 1910, il est bibliothecaire et conservatenr 
a I' Ambrosienne de Milan, et, de 1910 a 1918, biblio
thecaire, vice-prefet, prefet it Ia Bibliotheque du 
Vatican. II est nomme, par Benoit XV, visiteur aposto
lique (25 avril 1918), puis nonce en Pologne (6 juin 
1919). Archeveque de Lepante Ie 3 juillet, sacre a 
Varsovie Ie 28 octobre. Le 23 jnin 1921, il est promu 
archeveque de Milan et cree cardinal. Huit mois apres, 
Ie 6 fevrier 1922, iI etait pape. 

« Le nouveau pontife, a ecrit M. Franyois Veuillot, 
Almanach catho/ique fran9ais 1923, p. 64, donnait sa 
premiere benediction apostolique, non pas, comme ses 
trois predecesseurs immediats, du balcon interieur 
de Saint-Pierre, mais du balcon exteriellr, sur la place 
de la Colonnade. Dans un message plein de grandeur, 
Sa Saintete expIiquait immediatement la significa-
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tion de son geste paternel. Pie XI, tout en maint,;ma.nt 
dans leur integrite les droits inviolables de l'Eghse 
et du Saint-Siege, droits qu'il a jure d'affirme~ et de 
defendre veut adresser la benediction pontJficale, 
non seul~ment aux personnes presentes place Sa~nt: 
Pierre non seulement a Rome et a 1'Italie, malS a 
toutes'les nations et a tous les peuples, avec Ie souhait 
et l'annonce del'universelle pacificatiou, tant desiree 
par Ie moude entier. " , ., " , 

Pie XI a pris pour devise Pax Chns/z 111 regno Chnstl. 
{( La paiS: du Christ par Ie regne du Christ" : c'est Ie 
theme an'il developpe dans sa premiere encycllque, 
Ubi arc;no Dei, du 23 ckcembre 1922, 

La nais: du Christ, il ne cesse travailler et de la 
-'- entre toutes les en F..lissie, au 

etc, Le 18 janvier 1924, l'encyclique Jlaxi-
a fran<;ais 3.utorise mam 

les « associations 
condan'lnation prorrol1cee 
tuel1es )), lnai s, en 
il delnande 

renouyelle 18. 
contre lcs « cul

nouycll.e, 

Le reo'He Christ, Pie ~ZI en assure Ie 
ment. e~ instituant la fete du Chrh~t-Roi, 
pher des errcurs et reparer les ~uitcs du 
clique Quas prim as du 11. d6cembre 1925);. . 
accentuant l'inlpulsion donnce allX ccuyres lTIlSSlOl1-

llaires par son prcdecesseur (encyclique Rerum Eecle
sitE du 28 fevricr 1926). 

"~ cctte du Christ par Ie regne du Christ ont 
contribue pelerinages de l'Annee Sainte. I'ExpOSl-
tion des missions au Vatican, Ie jugement de conClam
nation et les instructions de Pie XI concernant l' Ac
tion fran<;aise, et bien d'autres actes de son pon~i,ficat. 
Et c'est ala m8me ceuvre. de restauration chretlenne 
aue contribuerait 'puissamment la reprise du coucile 
du Vatican dont, avec discretion, il exprimait Ie 
desir dans ;a premiere 'encyclique ... Dominus conser-
vet eum! _ . ' . 

CONCLUSIO:<f. - « Le regne de Pie IX, ecnvalt Ie 
COl'respondanl du 25 octobre 1878, a ete Ie temps de la 
lutte et de la resistance ... Entoure de l'amour de taus 
les fideles mais, delaisse de tous les puissants de la 
terre il a ~oura"eusement accepte, jusqu'a la derniere 
heur~ les eprc;ves, l'abandon, qui etaient Ia conse
quende du grand devoir qu'il avait a re~;plir. On,peut 
dire que Pie IX a accompli la premle~e par~le de 
l'ceuvre, et peut-etre la plus ingrate. J\:al~, a~r.es qu~ 
I'erreur a etc condamnee, apres que I JlllqUlLC. a et,e 
sir>'llalee a l'indignation de la conscience humaw:, 11 
est temps de voir si on ne pent pas, par la persuaslOn, 
arracher l'erreur du fond des ames et desarmer les 
preventions injustes. Dieu a con fie ~t Leon XIII ce 
role de pacificateur, )) Et l\Igr Pie d!sait" dans u;le 
homelie nrol1oncee Ie 25 novcmbre de la meme annee, 
CEuvres, t. IX, p, 701, 702: « C'est Ie pro pre d'un ponti
ficat nouveau, comme c'est Ie propre d'un change
ment de regne quelconque, d'offrir des ?uvertures 
nouvelles pour des negociations abandonnees SOUSA I,: 
regime precedent. La marche du tel~p~ ayant mun 
les questions, les froissements exteneurs de per
sonnes avant cesse que de fois, dans Ie passe, la 
diplomati~ vatican~ a pu renouer avec succes des 
relations dont I'interruption avait etC necessaire!.:. 
Xon, Leon XIII n'est pas anime .d'un a:rtre e~pl'lt 
Clue Pie IX; et, si Ie temps amenalt certames d~t~r~ 
liIinations qui paraltraient s'en ecarter, la vente 
serait promptement retablie par l'exhibitio.n des docu
ments attestant que Pie IX lui-meme aValt ouvert et 
prepare la voie a ces modificat~ons pratiques pour le~ 
jours ou eIles seraient r6clamees par Ie changemenL 
des circonstances. » De Pie IX a Pie XI, en pass,ant 
par Leon XIII, Pie X et Benoit XV, les ~aracteres 
et les circonstances ant varie; mais les enseIgnements 

et les directions generales sont restes substantieIle
ment les memes, 

DOCUMENTS. - Pour la plupart de nos lecteurs, I'edition, 
par la Bonne Presse, texte latin et traduction fran,'aise, des 
Actes ou LeUres apostoliques, etc., de Pie IX (1 voL), de 
Leon XIII (7 voL), de Pie X (8 voL), de Benoit XV \2 vol. 
parlls jusqu'ici), de Pie XI (2 voL), est tout mdlquee. LR 
Documentation catholique leur serait egaiement fort utlle. 

OUYRAGES. "- Outre les publications nlentionnees au 
cours de l'article (nous ne citons que des etudes d'ensemble): 
\/illefranche~ Pie IX, sa vie, son histoil'c, son (Xuurc, 1 vol., 
19' edit., Paris, 1389; I11gr T'Serclaes, Le pape Leon XIII, 
son action politique, religieuse, morale, 3 yol., Lille, 1~94-
1906; P. de Grandn1aison, Pie X et son (Euvre, dans les 
Eludes de septembre 1914. Sur la politique de Pie X, de 
Benoit XV et de Pie XI~ on lira avec grand profit, dans la 
11lenle revue les cl1roniques d)1:~ves de La Briere~ et les 
6 vol., paru; jusqu'ici, de ses LutL:e presentes de l' Eglise, 
etudes d'histoire l'eligiense contelnpoyaine~ de 1909 a 1924,. 
Paris. 

5. PAPES 
GNON. - Sous 
tous les pontifes 

J. BEICOeT. 

IS ET FAPES !)'AVI
titre nous reunissons 

fran('al~~e (lui ant occupe Ie res ~tudie;ons clans l:ordre 
II. l.eon IX, ::\,ico

, IV, Ckmcnt IV, 
d' Avignoll : 

Cle1l1Cl1t 'iI, 

:.::iege de saint Pierre. 
cl1l'onologique. Ce son'o 
las II, Urbain II, Cdixte 
Innocent V, :'.lartin IV; 
Clement V, .Jean 
Innocent \II, lJrbain "V, Gregoire XI. Lcs deux 

ant deja leurs notices, aux mots GERBERT 
,"",1",0"'''0 II) et LEo:<f IX. , 
"'"'~Ui","~ II (1058-1061). - A la mort d'Etienne IX 

(29 mars 1058), Ie comte Gregoire de TusculUl.n r;t 
110mmer pape (5 avri11,058), sous Ie nom de Ben~lt X, 
l' Gycque de VelletrL Election anticanolll que, S 11 en 
fut. Indignation de Pierre Damien et de Hildebrand 
(Ie futur Gregoire VII) qui parvinrent a faire elire un 
francais, Gerard, n6 au chateau de Chevron-en
Bou;GoCfne (Isere) devenu eveque de Florence, lequel 
pIit l~ ;om de Nic~las II. 

Les deux principaux actesdu pontificat de Nic~
las II furent la reunion du concile du l.atran (avnl 
1059) ou fut reglee la question des elections papales, 
et l'alliance que Ie nouveau pontife contract a avec les 
Xormands (juillet 1059). 

Le decret qui regIe j'election des papes porte que, 
({ apres la mort du souverain pontife" lesL.cardina~.x
eveques traiteront ensemble de l'elecllon; qu lIs 
appelleront ensuite les cardinaux-pretres ou clercs; 
et qu'enfin Ie clerge et Ie peuple y donneront leur 
consentemcnt. "Sui vent quelques indications sur les 
candidats eligibles, Ie lieu de l'elcction et l'introni~ 
sation du nouveau pape, reserve faite de l'honneur du 
au roi Henri ct a ses successeurs. Il subsiste deux 
nldactions de ce decret, dont l'nne a Gte suggerce par 
les partisans de l'imperialisme allemand. Voir une 
savante confrontation des deux textes dans Hefele
Leclercq, His/oire des con.ciles, .t. IV, p. 11~?-11.65~ 
Lcs deux textcs furent mlS en J eu lors de 1 electlOh 
d'Innoccnt II et de l'antipape Anaclet (1130). 

Les Xormands venaicnt de s'etablir dans Ie sud de 
l'Italie. Nicolas II vit en eux des defcnseurs possibl~s. 
Par l'intermediaire de Didier, abb6 de Mont CassJl1, 
Ie pape, dans un synode tenu a Melfi (juillet 1059), 
confer a a Robert Guiscard Ie titre de duc et la souve
rainete sur la Calabre, l' Apulie et quelques domaines 
du Latium. En retour, Ie chef des Xormands jurait de 
rester fidele a l'Eglise romaine et de la dMen~re 
contre tous les agresseurs en fidele vassal. Le premier 
resultat de ceUe alliance fut I'abdication de Benoit X 
(aol1t 1059). 

L' Allemagne vit d'un mauvais ceil cet acco~d. ~l 
s'en suivit une rupture entre Ron;;e et la cour llnpe
riale. Declares nuls en Allemagne dans l'ete de 1060, 
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les decrets du concile du Latran furent de nouveau 
promulgues en 1060 et 1061. 

Xotons encore les bons rapports etablis, entre Ie 
pape et les rois de France Henri Ier et Ie jeune Phi
finne Ier. ::\'otons enfin la dispense que Nicolas II 
a~~orda a Guillaume de Normandie, Ie futur conque
rant de l' Al1g1eterre, pour son mariage avec sa cou
sine ':\Iathilde, fiUe de Baudouin V, comte de Flandre, 
dispense qui valut a Caen la construc!ion de deux 
merveilleuses eglises abbatiales, Saint-Etienne et la 
Trinite. 

Cf. les His/oires generales de l'Eglise et Delarc, Le 
pontifical de Nicolas II, dans Revue des Questions 
hisioriques, 1886, t. XL, p. 391, 392. 

l7RBAIX II (1088-1099). -:'\6 a Chatillon-sur-1farne, 
au territoire de Reims, vel'S l'an '1042, Ie futur pape, 
Odon, fiL ses etudes a Reims sous la direction de saint 
Bruno. Chanoine, puis archidiacre de Reims, il quiUa 
Ie monde pour entrer a Cluny, puis au monastere de 
la Caya, en Italie. En 1078, Gregoire VII lui confia 
Ie diocese d'Ostie. Le l er mars 1088, il ctait elu pape 
ct prenait Ie nom d'Urbain. 

Urbain II est surtout conl1U comme Ie promoteur 
de Ia croisade. l\Iais d'autres ceuYres importantes occu
perent d'abord son zele : lutte contre l'antipape Gui
hert, au service de l'empereur Henri IV; luUe contre 
les princes qui refusaient de renoncer a leurs pretendus 
droits d'investiture; lutte contre la simonie et l'incon
tinence des clercs. 

Contre l'antipape et ses partisans qui semaient la 
terreur en maints dioceses d' Allemagne et d'Italie, 
voire a Rome, Urbain II fit appel a Roger de Sicile 
et a ses Normands, a la comtesse Mathilde de Tos
cane et aux Guelfes; Guibert, expulse de Rome en 
1089, y rentra au printemps 1090. Et Urbain II ne 
put reprendre possession de Rome que Ie jour de 
Noel 1093; illl'entra meme au palais du Latran qu'au 
mois de mai 1094. 

Si l'empereur Henri IV s'acharnait contre Urbain II, 
Ie roi de France Philippe Ier lui donnait d'autres 
soucis. II avait repudie Berthe, fille du comte de 
Hollande, pour epouser Bertrade, comtesse d' Anj ou 
(1092). Le pape, emu du scandale que causait un 
pareil adultere, lan<;a l'excommunication contre les 
coupables. II ne devait pas voir Ie succes de sa sen
tence. Philippe Ier et Bertrade ne se soumirent aux 
lois de l'Eglise que Ie 2 decembre 1104 en presence 
d'un legat de Pascal II. 

En Angleterre, Ie successeur de Guillaume Ie Con
querant, Guillaume II, dit Ie Rous: (1087-1100), 
pillait les biens de l'Eglise, donnait l'investiture a des 
clercs indignes, pretendait que Ie primat, Anselme de 
Cantorbery, ne pouvant servir deux maltres a la fois, 
devait obeissance, non au pape, mais a son roi. An
selme eut recours a Rome et assista au concile de 
Bari (octobre 1098) ou les Peres demanderent que Ie 
pape frappat d'anatheme Ie roi d'Angleterre. Urbain 
etait pret a fulminer l'excommunication lorsque 
Anselme demanda merci pour son roi. Sans doute 
etait-il persuade que la miserieorde etait Ie plus sur 
moyen d'eviter un schisme. 

L'etat de l'Espagnc et de la Sicile, toutes deux acca
blees par les musulmans, preoccupait particuliere
ment Urbain II. Le pape proclame la primatie de 
l'Eglise de Tolede (15 octobre 1088) et pousse Al
phonse VI ala « reconquete )) de l'Espagne; operation 
devcnue celebre par les exploits du « Cid Campeador )). 
La « reconquete )) de la Sicile par Ie comte Roger et 
ses Normands, s'acj}Cva pareillement so us Ie pontificat 
d'Urbain II (1091). Les musulmans ainsi bouscules, 
Ie pape songea a former contre eux la croisade. 

La question d'une expedition militaire en Orient 
fut abordee dans deux conciles : celui de Plaisance, 

en mars 1095, et celui de Clermont en novembre de 
la meme annee. A Clermont, Urbain II exposa les 
crimes des musulmans et engagea les Francs, « qui 
ne furent jamais vaincus, )) a arracher la Terre sainte 
et Ie Saint-Sepulcre aces abominables mecreants. 
« Dieu Ie veut, )) repondit aussitOt Ie peuple. « Que ces 
paroles soient votre cri de ralliement )), rep rend Ie 
pape. Quiconque veut ainsi se devouer « portera sur sa 
poitrine Ie signe de la Croix )). La-dessus, les nouveaux 
miliciens aUacherent sur leurs vetements un morceau 
d'etofIe tame en forme de croix. De la Ie nom de 
"crois6s » et « croisade ». Le jour du depart des troupes 
fut fixe au 16 aout 1096, et la ville de Constantinople 
indiquee comme point de concentration de toutes les 
armees. l7rbain mourut Ie 29 juillet 1099, quatorze 
jours apres l'entree de Godefroy de Bouillon et des 
croises a Jerusalem. 

Le nom de Urbain II a ete inscrit au martyrologe 
romain avec Ie titre de bienheureux sous Leon XIII, 
en 1881. 

L. Paulot, Urbain II, Paris, 1903. 
CALIXTE II (1119-1124). - Gelase II ayait du se 

rMugier en France, pour echapper aux persecutions de 
l'empereur Henri V et de l'antipape Gregoire VIII. 
II mourut a Cluny Ie 29 janvier 1119. Le 9 feyrier 
suivant, l'archeveque Guy de Viennc etait couronne 
pape a Vienue meme, sous Ie nom de Calixte n. 

Pour rendre son autorite plus imposante, au regard 
de l' Allemagne, Ie nouveau papc tint un grand condIe 
a Reims, des Ie 20 octobre 1119. Outre la presence de 
Louis Ie Gros, roi de France, on y signale celle de 
quinze archeveques et de plus de deux cents eveques. 
La question des investitures fut l'objet principal des 
deliberations. A la suite d'une entrevue du pape avec 
l'empereur a Monzon, on «rut que cette question serait 
vite resolue. " L'Eglise, ecrivait Calixte II a l'empe
reur, ne cberche pas a revendiquer quoi que ce soit 
de ce qui VOllS appartient. Que l'Eglise possede ce qui 
est a Jesus-Christ, que l'empereur gar de ce qui est a 
lui, et que chacune des parties se contente de son 
office. » Cette formule ne devait eire acceptee par 
l'empereur qu'a 'Norms, Ie 23 septembre 1122. Par 
Ie concordat de \Vorms, l'empereur renon<;ait a l'in
vestiture par la crosse et l'anneau et promettait de 
laisser l'Eglise choisir librement eveques et abbes; 
en revanche Ie pape lui reconnaltrait Ie droit de pro
ceder a ces elections et de donner ensuite a l'eIuune 
investiture par Ie sceptre pour la possession des fiefs. 

Ainsi prenalt fin, apres un demi-siecle de luttes, 
la querelle des investitures (voir INVESTITURES). l.e 
schisme foment6 par Henri V s'Ctait termine l'annee 
precedente, peu de temps apres l'entree de Calixte a 
Rome, par la defaite de l'antipape, grace aux Nor
mands de Roger de Sicile. Un concile general fut 
convoque au palais du Latran pour l'annee 1123, afin 
d'approuver solennellement Ie concordat et d'apaiser 
tous les difIerends. Ce fut Ie premier concile cecume
nique reuni en Occident (neuvieme cecumenique). 

Ulysse Robert, Hisloire du pape Calixle I I, Paris, 
1891. 

URBAIN IV (1262-1264). - Jacques Pantaleon, fils 
d'un humble cordonnier de Troyes, qui s'Ctait cleve, 
par ses merites, des derniers rangs de la clericature a 
la dignite de patriarche de Jerusalem, fut elu pape 
a Viterbe Ie 29 aout 1261, et prit Ie nom d'Urbain IV. 
La situation politi que de l' Allemagne et des Deux
Siciles etait alors des plus embarrassees. Manfred, 
fils naturel de Frederic II et tuteur du jeune Conradin, 
heritier du royaume de Sicile, luttait hardiment 
contre la papaute. Urbain IV proposa Ie trone a 
Charles d'Anjou, frere de Louis IX de France. JUais il 
trouva dans ce roi un pretendant aussi dangereux que 
les Hohenstaufen. Charles d' Anjou revait d'etre Ie 
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maitre du Milanais et meme de Rome ou il devint 
senateur. Urbain IV n'eut pas, avant de mourir, la 
consolation de voir son autorite legitime reconnue et 
respectee, comme elle dtlvait l'etre, par celui a qui il 
avait offert la couronne. 

On lui doit un accroissement du culte de l'eucha
ristie. II avait ete, pendant qu'il remplissait les fonc
tions d'archidiacre a Liege, un des premiers approba
teurs du projet d'une fete du Saint-Sacrement. II se 
proposait d'etendre a l'Eglise universelle la celebra
tion de cette solennite deja repandue dans quelques 
dioceses. Il demanda aux deux plus grands docteurs 
de l'epoque, a saint Thomas d' Aquin et a saint Bona
venture, la composition d'un office special en 1'hon
neur du Saint-Sacrement et publia, a cet effet, une 
bulle en 1264. La mort qui Ie surprit peu de temps 
apres (2 octobre 1264) retarda de quarante ans lao cele
bration de cette belle fete, si populaire dans l'Eglise. 

E. Georges, Histoire du pape Urbain IV et de son 
temps, Paris, 1866. 

CLEMENT IV (1265-1268). - Le successeur d'Ur
bain IV, Clement IV, elu Ie 5 fevrier 1265, apres une 
vacance de quatre mois, se nommait Guy Ie Gros. 
H etait originaire de Saint-Gilles sur Ie Rhone. D'abord 
avocat et jurisconsulte, il fut un des conseillers intimes 
de Louis IX. Apres la mort de sa femme, il embrassa 
la carriere ecclesiastique et en parcourut rapidement 
Ies degres. II revenait d'une mission qu'il avait remplie 
en Angleterre comme legat pontifical, quand il apprit 
que Ie Sacn\-College 1'avait, a l'unanimite, choisi pour 
succeder a Urbain IV. Clement eut a lutter, comme 
son predecesseur, cQntre Charles d' Anjou. Celui-c 
vainqueur de Manfred qu'il defit et tua a la bataille 
de Bencvent (27 fevrier 1266) se trouva en face du 
jeune Conradin, dont les premieres armes fu1'ent une 
suite de victoires; Rome re9ut Ie vainqueur en triom
phe, et la plus grande partie du royaume des Deux
Siciles s'etait deja prononcee en sa faveur, quand il 
fut fait prisonnier et conduit a Naples, ou Chai:les 
d' Anj ou, apres un jugement sommaire, Ie fit executer 
sur une place de la ville, Ie 29 octobre 1268. Ainsi 
finit Ie dernier des Hohenstaufen. Clement IV ne 
beneficia nullement de ceUe mort. Rome restait tou
jours au pouvoir de Charles d'Anjou, qui revait d'ail
leurs de reprendre a son profit Ie projet ambitieux 
de Frederic II: regner a la fois sur 1'Italie et sur 
1'0rient. Comme Fn\deric il regardait en meme temps 
du cOte de Jerusalem et du cote de Constantinople. 

Clement IV derange a ses projets, en pressant saint 
Louis d'entreprendre une nouvelle croisade. Le roi de 
France et ses trois fils, Ie prince Edouard d' Angle
terre, Ie comte Thibaut de Champagne et de nombreux 
barons fran9ais s'etaient deja croises, et faisaient leurs 
premiers preparatifs de guerre, quand Clement IV 
mourut a Viterbe, Ie 29 novembre 1268. 

Cf. Hemmer, art. ClI!ment IV, dans Diciionnaire de 
theologie de Yacant, t. III. 

INNOCENT V (21 fevrier 1276-22 juin 1276). -
Connu sous Ie nom de Pierre de Tarentaise, il etait ne 
a Moutiel's en Tal'entaise (Savoie). Ii entra dans 
l'ordl'e de Saint-Dominique en 1256, et en devint 
l'un des plus celebres theologiens.' II remplaifait saint 
Thomas d' Aquin, a l'Universite de Paris, lorsqu'il 
fut nomme archeveque de Lyon (1272); peu apres, 
Gregoire X Ie crea cardinal-eveque d'Ostie et lui 
confia l'office de grand penitencier. CEuvres : Com
mentaire sur Ies EpUres de saint Paul (Cologne, 1478; 
Anvers, 1617, in-fol.); Commentaire Super I V libros 
Senlentiarum (Toulouse, 1652, 3 voL, in-fol.). Son pas
sage sur Ie trone pontifical fut si court (quatre mois), 
qu'il n'a pas laisse de trace qui merite d'etre signalee. 
Leon XIII a confirme Ie culte qui lui etait rcndu de 
temps immemorial. 

MARTIN IV (22 !evrier 1281-28 mars 1285). - n 
naquit vraisemblablement dans la Brie Champe
noise; de la son nom de Simon de Brion. II devint 
chanoine et tn\sorier de Saint-Martin de "Tours, ce 
qui l'engagea, dit-on, a prendre Ie nom de Martin 
quand il fut elu pape. Cardinal-pretre au titre de 
Sainte-Cecile (1261), il succeda a Nicolas III, apres 
une vacance du siege de plus de six fnois. 

L'union des Grecs avec les Latins venait de s'accom
pHI' au concile de Lyon (1274). Mais Martin IV vit 
dans la politi que de l'empereur Michel Paleologue, 
qui avait favorise cette union, un geste de pure l1ypo
crisie, et influence par Charles d' Anjou qui meditait 
une expedition c~ntre les Grecs, il excommunia l'em
pereur de Constantinople comme "fauteur de schisme 
et d'heresie. )) Le prince grec raya Ie nom du pape' des 
diptyques. Apres sa mort (1282), son fils Andronicus 
retourna franchement au schisme. Le patriarche Jean 
Veceus, defenseur de l'union des eglises, fut chasse de 
son siege, et remplace par Ie patriarche Joseph, 
partisan du schisme, qui avait ete depose apres.le 
concile de Lyon. Andronicus hesita d'autant moins 
a se separer de Rome que les Grees venaient de rem
porter une victoire decisive, a B~lgrade, sur Ie roi de 
Kaples. 

Le pn!decesseur de Martin IV, Nicolas III, avait 
tenu Charles d' Anjou en respect et lui avait meme 
enleve la charge de senateur romain. Martin IV, 
favorable ala politi que du roi de Naples, lui rendit au 
contraire la charge de senateur. Mais la catastrophe 
des « Vepres siciliennes » vint faire sombrer a jamais 
Ie reve de domination universelle qu'entretenait 
Charles d' Anjou. Le lundi de Paques 1282, 30 mars, 
les Siciliens, aigris par Ie gouvernement despotique 
de leur souverain, assassinerent, a l'heure des vepres, 
tous les FraJ1(;ais qui se trouvaient dans Palerme. A 
ce signal, une coalition dirigee par Jean de Procida 
s'etendit a toute la Sicile et chassa Charles d' Anjou. 
La souverainete de l'Ile passa au gendre de Manfred, 
Pierre d' Aragon, a qui Conradin mourant avait legue 
ses droits sur I' Apulie et la Sicile. En vain Ie pape 
pronon9a I'excommunication contre Ie nouveau sou
verain. Les censures pontificales, considerees comme 
inspirees par la politi que, demeurerent inefficaces, 
Martin IV mourut Ie 28 mars 1285. 

Martin IV n'est en realite que Martin II, mais 
comme dans la liste des papes on prend les deux 
Marin pour synonymcs de Martin, Martin II est 
devenu Martin IV. 

CLEMENT V (1305-1314). - Bertrand de Got 
(Ie futur Clement V) naquit a Villandraut (Gironde) 
de Beraud de Got, seigneur de Villandraut et autres 
lieux, a une date il1connue. Eleve dans Ie couvent des 
Deffends de I'ordre de Grandmont, au diocese d' Agen, 
il etudia Ie droit eccJesiastique et Ie droit civil a 
Orleans et a Bologne. II fut d'abord chanoine de Bor
deaux, puis vi caire general de son frere Beraud, 
archeveque de Lyon. En 1294, il fut. charge d'une 
mission diplomatique en Angleterre. Le 28 mars 1295 
iJ etait nomme eveque de Comminges et, Ie 23 decem
Lre 1299, archeveque de Bordeaux. A la mort du pape 
Boniface VIII, l'attention du Sacre-College, compose 
de quinze cardinaux et reuni a Perouse, fut attiree 
sur Bertrand de Got, en qui certains electeurs voyaient 
un ami de Philippe Ie Bel. Ce parti triompha .. Et 
l'archeveque de Bordeaux, elu pape Ie 5 juin 1305, 
prit Je nom de Clement. Son couronnement par Napo
leon Orsini, doyen du Sacre-College, cut lieu a Lyon, 
Ie 14 novemhre, en presence des cardinaux accourus 
de Pcrouse, de Philippe Ie Bel· et d'une foule de pre
lats et de princes de haut lignage. 

La rencontTe it Lyon de Philippe Ie Bel et de Cle
ment V fut funeste a l'Eglise. Des pourparlers qui 
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suivirent sortirent deux graves decisions ; d'abord, 
au lieu de prendre la route de l'Italie, Ie pape, qui 
devait se fixer a Avignon, se dirigea vel'S la Gascogne; 
puis, Ie 15 d(,cembre, il crea neuf cardinaux franrais 
et un seu! anglais, et rein'tegra J ae.ques et Pierre 
Colonna dans Ie Sacre-College.Ainsi s'accomplit, 
comme on 1'a remarqu.e, dans Ie senat de i'Eglise 
romaine" une des revolutions des plus brusques dont 
l'histoire eceJesiastique ait gard6 Ie souvenir. )) L'ele
ment italicn etait completement mis en minorite. II 
allait I'Ctre encore bien davantage par les promotions 
de dccembre 1310 et de decembre 1312. Le nepotisme 
y cut sa part. Cinq membres de la famille du pape 
re<;urent la pourpre cardinalice. 

Bien que Clement V n'ait manque d'energie ni de 
volonte dans les alIaires europeennes, comme on Ie 
voit par son action en AngJeterre (Ed{)uard II), en 
Hongrie (Char-obert), en Allemagne (Henri VII), 
It Byzance (Andronic II Paleologue), a Venise et a 
Naples, on peut lui reprocher sa faiblesse vis-a-vis 
du roi de France. II nsera, dans sa lutte contre Philippe 
le Bel, de tous les stratagemes, de tous les atermoie
ments, pour se Iaisser arracher finalement des conces
sions. C'est ainsi que Ie proces scandaleux de Boni
face VIII sera repris; l'attentat d'Anagni absous; les 
Templiers supprimes (voir art. TE:YIPLIERS). 

Ala de charge de Clement, il convient de remarquer 
qu'il fut malade (cancer des intestins ou de l'estomac) 
durant tout son pontificat. Acces plus graves en 1306 
et en 1309; en 1313 et 1314, Ie mal empire. Epuise 
par la soufIrance, Clement V mourut Ie 20 avril 1314, 
a Roquemaure (Gard). 

Juriste remarquable, il ajouta aux DeeT/itales un 
scptieme livre, surnomme l.es Clementines, auquel 
plus tard on annexera, sous Ie nom d'Exll'al'aganles, 
quelques constitutions' de ses successeurs. 

JEAN XXII (1316-1334). - La legende qui fait de 
Jean XXII (Jacques d'Euse) Ie fils d'un savetier 
doit eire rejetee dans Ie domaine de la fable. Sans 
etre de race noble, Jacques d'Euse naquit, en 1244, 
d'une Tiche famille bourgeoise de Cahors, et fut baptise 
a la paroisse Saint-Barthelemy. Apres avoir fait ses 
etudes dans sa ville natale ct a lIiontpelJier, il devint 
successivement archipretre de Saint-Andre de Cahors 
et de Sarlat, doyen du Puy, eveque de Frejus (4 fe
vrier 1300), eveqlle d'Avignon (18 mars 1310), cardi
nal-pretre du titre de Saint-Vital (2,'1 decembre 1312), 
.evequc de Porto (mai 1313). C'est sur lui que les voix 
des cardinaux, reunis a Lyon, se porterent Ie 7 aofrt 
1316; les dissensions du Sacre-College avaient dure 
plus de (ieux ans. A peine ctait-il elu,~que l'eveque de 
Cahors, Hugues Geraud,faillit l'assassiner. Mais 
Hugues f11t livre au Lras seculier et perit sur Ie bucheI'. 

Jean XXII, nons dit un historien, fut un " adminis
trateur incomparable )), les registres de ]a Cbambre 
apostoli'lue en fournissent Ia preuve. Le mouvement 
de centralisation qu'il imprimc a l'Eglise fut extre
mement duro II dispose des sieges episcopaux a son 
gre et n;duit presque a riCJlles elections par les cha
pitres cath('draux. II multiplie les dioceses en France; 
dans Ie seul diocese de Toulouse, par exemple, il taille 
six eveches : Montauban, Rieux, Lombez, Saint
Papoul, Mirepoix, et Lavaur; Clermont perdit pareil
l;ment Ie ten'itoire de Saint-Flour, etc. II semble que 
1 apostolat des cveques devint aimi plus facile et plus 
efficace. L'etablissement en Persc de la hierarchie 
eccll'siastique et la creation de l'archeyeche de Sulta
nieh favoriserent l'expansion du cathollcisme en 
Asie. 

Jean XXII veille sur la doctrine et sur la discipline. 
Sons de spiritualite plus haute, nombre de 

. notamment ceux de Provence, grands 
partlsans de la pauvrete jusqu'au plus complet denu-

ment et de la mendicite effective, se soulevent c~ntre 
Ie general des freres mineurs Michel de Cesene. 
Jean XXII donne raison aux Conventuels c~ntre 1es 
Spirituels ou Beguins. La resistance de- ces dernien, 
qu'encourage Ie trop fameux Bernard Delieieux, ohlige 
Ie pape a sevir. Les bulles Sancia Romana (30 decem
bre 1317) et Gloriosam Eeelesiam (23 janvier 1318) 
promulguent l'excommunication contre Ies fratri
celles, beguins, bizoches et freres de la pauvre vie et 
leur ordonnent de dissoudre les associatiom indepen
dantes que, sous Ie couvert de privileges de Celestin V, 
ils essaient de former en Sicile, en Italie et dans Ie 
midi de la France. Ceux qui 5e revoltcl1t sont saisis 
par l'Inquisition, emprisonnes ou brules vifs. 

13ientOt un con flit plus grave s'engage sur une ques
tion purement theologique : Ie Christ et les apotres 
ont-ils pratique Ia pauvrete jusqu'a ne rien posseder 
ni en commun ni en particulier? Consultation des 
theologiens et des cardinaux a Avignon. Mals Michel 
de Cesene n'attend pas la decision du Saint-Siege. 
Le 30 mai 1322, Ie chapitre general de Perouse se 
prononce pour l'absolue pauvrete du Christ et des 
apiJtres. Jean XXII frappe cette decision. Le 12 no
vembre 1323, parut la constitution dogmatique Cum 
inler nonnllilos qui condamnait comme heretique la 
declaration du chapitre de perome. Tempete chez les 
franciscains. Michel de Cesene ne voulut pas ceder; 
il passa a la cour de Louis de Baviere et prit Ie parti 
de l'antipape Nicolas V, Ie frere mineur Pietro de 
Corvara. Meme apres la fin du schisme (25 juillet 1330), 
et depose de sa dignite de general, il mournt dans 
l'impenitence en 1348. 

L'ordre de l'Hopital etait en decadence, et menace 
d'une catastrophe. Je'an XXII, pour y retablir la 
r~formE', obtint la demission du grand maitre de 
Villaret, qu'il nomme prieur de ,·Capoue et conserve 
ainsi a la chretiente ses plus intn'pi des defenseurs 
c~ntre Ies Turcs. II retablit pareillement Ja discipline 
dans l'ordre de Grammont, qui subissait une terrible 
crise. 

La juridiction accordee aux n\guliers dans les 
paroisses ayant ete attaquee par un maitre de l'Uni
versite de Paris, Jean de POllilly, Jean XXII fit 
venir Ie theologien a Avignon et Ie for9a it se retraeter. 
Le 24 jUillet 1321, la bulle Vas eleclionis condamnait 
ses erreurs. Un peu plus tard (8 fevrier 1326), condam
nation du commentaire de Jean d'Olive sur I' Apoca'
lypse; en 1329, censure de vingt-huit propositions, 
tirees des ecrits du mystique allemand, maitre Eckart. 

Chose remarquable, e.e cemeur des doctrines sus
pectes tomba a son tour dans une erreur doctrinale 
qui souleva l'opinion pubJique. Le jour de la Toussaint 
1S31; a Notre-Dame-des-Doms, Jean XXII precha 
cette etrange doctrine que les ames des justes, avant 
la resurrection des corps, ne jouiront pas de la vision 
intuitive de Dieu; deux autres sermons insistent sur 
ce theme : ni Ies damnes ni les demons n'habitent 
actuelJement l'enfer. Ce ne sera qu'a la fin du monde 
que les saints jouiront pleinement de Dieu et les 
damnes subiront les peines de l'enfer. Les th{ologiens 
s'Emeuvent. Le pape prend soin de dire qu'il ne parle 
qu'en theologien prive. Finalement, la veille de sa 
mort, en une seance que [On humilite vonlnt rendre 
tres solennelle, Jean XXII, sur son lit d'agonie, 
recueillit ses derni eres forces pour affirmer 'lu'H 
croyait a la vision bcatifique. II mourut Ie 4 dccem
bre 1334, a J'age de quatre-vingt-dix ans. Il avait 
largement enrichi Ie Corpus juris par ses EX'trara
gantes. 

BENOIT XII (1334-1342). - Parmi les cardinaux 
qui aiderent Jean XXII a proscrire Ies CHeUIS et les 
heresies, il faut citer, avant tous autres, son successeur 
Jacques Fournier, qu'un historien moderne a juste-
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ment nomme « Ia lumiere theologique du Sacre-Col
lege )). Originaire de Saverdun (comte de Foix), Ie 
nouveau pape etait issu d'une humble famille; il 
etait entre tout jeune dans un monastere cistercien 
(Fontfroide, Aude), et fut envoye au college Saint
Bernard a Paris. II suivit les cours de l'Universite et 
conquit ses grades jusqu'au doctorat; en 1311, il 
devenait abbe de Fontfroide; Ie 19 mars 1317, il fut 
nomme eveque de Pamiers ct, Ie 3 mars 1326, eve que 
de Mirepoix. Son episcopat fut marque par Ie zele 
intelligent qu'i! deploya contre les lH'retiques. D'ac
cord avec l'inquisiteur de Carcassonne, il etablit a 
Pamiers un tribunal d'Inquisition et se mit vigoureuse
ment a l'ceuvre. Du 15 juillet 1318 au 9 octobre 1325, 
sa cour de justice siegea trois cent soixante-dix jours. 
nest la terreur des heretiques. Cependant il est 
indulgent dans la distribution des peines et temp ere 
la rigueur du code inquisitorial; 'quatre vaudois et 
un cathare relaps sont les seules vicLimes qu'il ait 
livn;es au bucher. Jean XXII, pour Ie recompenser 
de son zele, Ie cree cardillal-pretre du titre de Sainte
Prisque (18 d6ccmbre 1327). Dans les controverses qui 
s'eleverent au sujet de la pauvreie du Christ et de la 
vision beatifique, Jacques Fournier deploya une 
science theologique remarquable, dont Ie pape fit son 
profit. Ses ceuvres comprennent un traite contre les 
fratricelles, une refutation des en"eurs de Joachim de 
Flore et de maitre Eckart, un traite sur les doctrines 
de Michel de Cesene, de Guillaume Ockam et de Pierre 
Jean d'Olive, un traite sur I'Hat des ames saintes 
avant Ie jugement general. Les cardinaux n'appre
ciaient pas moins que Ie souverain pontife son zele 
et son talent. Aussi, a l'unanimite des suffrages, des 
Ie 20 decembre (7 jours apres la mort de Jean XXII), 
ils lui conferaient la tiare; il prit Ie nom de Benoit XII. 

n s'occupa sans retard a mettre nn ordre parfait 
dans la conI' pontificale, temoignant une profol1de 
horreur pour Ie nepotisme, dont ses predecesseurs 
n'avaient pas su se defendre; on lui prete ce propos: 
« Le pape do it ressembler a Melchisedech, qui n'avait 
ni pere, ni mere, ni geneaIogie. » 

RMormes dans les ordres religieux, notamment 
chez les cisterciens et les benedictins. Bulle Summi 
magistri du 20 juin 1336, connue sous Ie nom de 
« bulle benedictine »; eUe contient 39 articles, qui se 
ramenent a quatre chefs principanx : Ie gouyernement 
de 1'ordre, Ia vie monastique, Ie 50in du temporel, les 
etndes; Ie pape entend que l' elite des religieux do~t se 
vouer specialement a l'etude de Ia theologie, de l'Ecri
ture sainte et du droit canonique. Les franciscains 
et les dominicains ne furent pas oublies; par sa bulle 
Redemptar nosier du 28 novembre 1336, Benoit XII 
essaie de donner un dernier coup aux fratricelles et 
consorts; il entreprend de ramener Ies dominicains a 
la pratique et a l'esprit de pauvrete, mais de ce cOte 
il se heurta au grand maitre de l'ordre, Hugues de 
Vaucemain, et mourut sans avoir obtenu gain de cause. 
En somme, la reformation entreprise par Benoit XII 
ne produisit que des elIets restreints. A l'exterieur, sa 
politi que fut toute de conciliation meme avec Louis 
de Baviere, mais ne fut guere plus heureuse que celle 
de son predecesseur Jean XXII. Benoit XII mourut 
Ie 25 avril 1342. 

CLEMENT VI (1342-1352). - Douze jours plus lard 
(7 mail, Ie successeur de Benoit XII, Clement VI, etait 
elu pape a l'unanimite des suffrages. Il etait ne en 
1291, a Maumont (Correze), de Pierre Roger, seigneur 
de Rosieres, et de Marie Chambon, et re<;ut Ie nom de 
Pierre. En 1301, il entra au monastere benedictin de 
Ia Chaise-Dieu et y fit profession. Par faveur speciale, 
Jean XXII lui conrera Ia maitrise et Ia licence en 
theologie, Ie 23 mai 1323. Apres plusieurs priorats 
dans les maisons de son ordre, iL devint abbe de 

Fecamp (23 juin 1326), eveque d'Arras (3 decem
bre 1328), archeveque de Sens (24 novembre 1329), 
archeveque de Rouen (14 decembre 1330), cardinal
pretre du titre des Saints-Neree-et-Achillee (18 de
cembre 1338). Le choix du Sacre-College paraissait 
excellent. L'archeyeque de Rouen s'etait aequis une 
reputation meritee d'habile tMologien, il passait pour 
I'un des premiers orateurs de son temps. Et ses talents 
diplomatiques semblaient etre un gage de paix entre 
Ia France et I' Angleterre. 

Clement VI continua la politique centraliptrice de 
ses prCdecesseurs. En 134-4, il proclamait qu'au ({ pon
tife romain rcvenait la pleine disposition de to utes les 
eglises, dignites, offices ct benefices ecclesiastiques ». 

Aussi, to us les cleres avides d'avanccment se precipi
terent vel'S AYignon, plus de 100000, dit un temoin 
oculaire. Les eveques protesterent vainemer,t contre 
ceUe discipline qui diminuait leur prestige et leur 
autorite. 

Habitue a vivre en grand seigneur, Clement VI 
eut vite fait d'epuiser Ie tresor amasse par Ie parci
monieux Benoit XII. L'achevemcnt du palais ponti
fical, la reconstruction de l'abbaye de la Chaise-Dieu, 
l'achat d'Avignon en 1348 (voir l'art. AVIGNON), l'en
treUen -d'une COUI' luxueuse, des prHs considerables 
consentis aux rois de France et a des seigneurs du 
Midi, epuisercnt les finances du Saint-Siege. Non seu
lement Ie pontificat de Pierre Roger, mais encore celui 
de ses successeurs se ressentirent de cette politique, 
ou, si ron vent, de cette imprudence financiere. 

La cour pontificale etait Ie rendez-vous de la meil
meure noblesse, et des beaux esprits de l'epoque, des 
artistes,' des poetes, des Iettres, des physiciens, des 
medecins, des astronomes. En 1344, Ie pape reunit 
une commission pour la reforme du ealendrier julien; 
malheureusement l'entreprise n'aboutit pas. 

La generositti de Clement VI eclata surtout pen
dant la terrible peste qui depeupla l'Europe en 1348 et 
1349 : environ quarante millions de victimes. PIns de 
la moitie de la population d' A vignon perit, soit plus 
de soixante-deux mille habitants. Clement VI ne 
deserta pas son poste et secourut les pestiferes, morts 
ou vivants, dans la mesure de ses moyens. Frappe de 
terreur, l'esprit public ne manqua pas d'imputer Ie 
fleau aux malefices des juifs. De la une persecution 
cruelle contre les israelites dans toute 1'Europe. Cle
ment VI pdt les malheureux sous sa protection et 
pronon<;a 1'excommullication contre quiconque les 
molesterait (4 juillet et 26 septembre 1348). Bien plus, 
il accueillit avec bonte dans ses Etats ceux qui 
fuyaient la persecution. Pa,mi les persecuteurs, il faut 
citeI' roe\'l ain~illumines qui parcouraient l' Allemagne 
sous Ie nom de Flagellants (en raison des sanglantes 
flagellations qu'ils s' administraient) et qui penetraient 
jusqu'en Avignon. Clement VIles condamna 801en
nellement et ordonna aux eveques et aux princes de 
dissoudre leurs ussociations et d'incareerer les recal
citrants (20 octobre 1349). 

Sa politi que exterieure fut tres agissante, sinon 
toujours heureuse. S'il dut renoncer a organiseI' une 
nouvelle croisade en Orient, du moins il forma entre 
les latins d'Orient et les venitiens une ligue navale 
contre les corsaires turcs qui infestaient 1'archipel. Par 
ses soins, la guerre entre la France et l' Angleterre fnt 
maintes fois suspendue. En Italic, grace a la diplo
matie de son legat Albornoz, les Romagnes furent 
protegees contre les Visconti de lITilan. La brouille 
qui avait si longtemps desuni la Papaute et 1'Em
pire cessa peu apres Ia mort de Louis de Baviere 
(11 oetobre 1347). 

II est vrai que Ie triomphe que Clement VI rem
porta sur Louis de Baviere fut pour ses successeurs 
plus apparent que reel. Le nouvel empereur 
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Charles IV, elu avec l'appui du souverain pontife, 
publia. sous Ie nom de « Bulle d'Or », dans les dietes de 
Kurel';berg et de Metz (1355 et 1356) un edit qui 
reservait Ie droit d' election au tdne d' Allemagne a 
sept electeurs, et supprimait par preterition Ie droit 
du pape a eon firmer l'election. C'etait la separation 
definitive des deux pouvoirs spirituel et temporel, la 
fin de Ia chretiente telleque l'avait comprise Ie Moyen 
Age, Fessor de ce que 1'on a appele 1'esprit maderne. 

Clement VI mourut a Avignon, des suites d'une 
hemorragie, Ie jeudi 6 decembre 1352. 

I::-;'KOCE::-;T VI (1352-1362). - Des Ie mardi 18 de
{;embre, son successeur, Etienne Aubert, etait 1'ro
dame pa1'e, sous Ie nom d'Innocent VI. Le limousin 
Aubert etait ne a Mont, pres Pompadour. C'etait un 
inrisconsulte distingue, renomme par son enseigne
incnt a l'Universite de Toulouse. Il avait oceupe les 
sieges de Koyon (janvier 1338) et de Clermont (octo
bre 1340) Promu ala dignite cardin alice avec Ie titre 
de Saints-Jean-et-Paul (20 septembre 1342), il etait 
devel1U eveque d'Ostie et de Velletri (13 fevrier 1352), 
et enfin grand penitencier. 

Probe, jl1ste el anime des meilleures intentions, 
Innocent VI temoigna, pendant son pontifieat, d'une 
ccrtaine faiblesse de volonte. Il mit de l'ordre dans sa 
cour, et n'accorda, dit un contemporain, « de benefices 
qu'aux clercs qui Ie valaient ». Son zele reformateur eut 
a s'exercer sur plusieurs ordres religieux, notamment 
les hospitaliers, Ies dominicains et les franciscains. 
Chez les dominicains il dut soutenir Ie . grand maitre 
Simon de Langres que huit definiteurs sur quatorze 
pretendaient deposer a cause de sa vigilance dans la 
discipline. Il fut moins heureux avec de Heredia qu'il 
charge a de reformer les hospitaliers. Dans l'ordre fl'an
eiscain, les spirituels et les fraticelles continuaient 
leurs reveries et leurs folies apocalyptiques, a la ma
niere de Joachim de Flore. Innocent VI frappa ces 
illumines et les soumit a 1'Inquisition, qui en livra 
.quelques-uns a la prison et au bucher. Ces mesures 
lui attirerent Ia colere et la haine de sainte Brigitte de 
Suede, qui Ie compare sans vergogne a Pilate et a 
Judas, pour avoir « devore les brebis et egorge les 
veritables pasteurs )). 

A l'exterieur, Innocent VI eut a soutenir des luttes 
terribles. La treve con clue a Bordeaux entre la 
France et l' Angleterre (23 mars 1357), en disloquant 
les troupes irregulieres, provo qua la formation des 
fameuses compagnies qui envahirent Ia Provence et 
menacerent Ie Comtat Venaissin. Entre autres chefs 
de bandes, il faut noter Ie fameux archipretre de 
Velines, Arnaud de Cervole, que Ie pape eut toutes 
les peines du monde a ecarter. Les foules cherchaient 
un refuge en Avignon, tons les habitants des regions 
avoisinantes y affiuerent. Elles y irouverent d'af
freuses soufIrances et la mort. La famine et la peste 
exercerent leurs pires ravages. L'epidemie, du 
29 mars au 25 juillet 1361, enleva 17000 personnes 
ct neuf cardinaux. Les soucis et Ie chagrin vinrent 
a bout de la sante chancelante d'Innocent VI. Le 
12 septembre 1362, il rendit l'ame en recommandant 
d'ensevelir ses restes dans la Chartreuse de Ville
neuve, qu'il avait fondee en 1356. 

URBAIN V (1362-1370). - Le 28 septembre 1362, 
Guillaume de Grimoard, abbe de Saint-Victor de 
Marseille et a ce moment nonce dans Ie royaume de 
Kaples, fut elu pape a l'unanimite des suITrages et 
prit Ie nom d'Urbain V. II etait ne, en 1310, au cha
teau de Grisac et entra de bonne heure au nrieure 
benedictin de Chirac; il fit profession a Saillt~ Vietor 
de Marseille, puis suivit les cours des universites de 
Toulouse, l\Iontpellier, Avignon, Paris. Re9u doc
teur Ie 31 octobre 1342, il professe dans diverses uni
versites, re<;oit les titres d'abbe de Saiat-Gennail1 

d' Auxerre (13 fevrier 1352) et d'abbe de Saint-Victor 
de Marseille (2 aout 1361); il fut charge de plusieurs 
legations en Italie (1352, 1354; 1360, 1362). 

Urbain entra dans A vignon Ie 31 octobre et fut 
intronise Ie meme jour. Ceremonie du eouronnement, 
Ie 6 novembre, sans aucun apparat. Sa vie sera tou
jours celle d'un religieux fidele a accomplir la regIe 
benedictine; jamais il ne se resoudra a quitter Ia robe 
monacale. L'amour de l'etude porta Ie nouveau pape 
a proteger les SCiences, les lettres et les arts. Il entre
tint a ses frais jusqu'a 1400 etudiants dans diverses 
universites, notamment a Paris, a TouloLlse, a Jlont
pellier. " J e souhaitc, disait-il, que les hommes ins
truits abondent dans l'Eglise de Dieu », clercs secu
liers ou reguliers, voire lalques. 

Un dessein qui a illustre son pontificat fut Ie 
retour de Ia panaute a Rome. Grace au cardinal 
Albornoz, l'ordre regnait part out en Italie. C'etait Ie 
moment pour Ie souverain pontife de reprendre pos
session de Rome. En depit du roi de France et des 
cardinaux, Urbain quitta Avignon Ie 30 avril 1367 et 
fit son entree a Home, Ie 16 octobre, au milieu d'une 
foule enthousiaste. Succession de fetes brillalltes : 
reception du roi de Chypre et de.Ia reine de Naples 
(careme de 1368); Ie 21 octobre, Urbain, qui avait 
quitte Rome pour se reposer a l\Iontefiascone, y 
reparut, monte sur une haquenee que tenait par Ia 
bride l'empereur Charles IV; Ie jour_ de Ia Toussaint, 
l'imperatrice re<;ut a Saint-Pierre Ia couronne impe
riale; Ie 18 octobre 1369, abjuration, a 1'eglise San
Spirito, de Jean Paleologue, empereur de Constan
tinople. 

2VIalheureusement Ie cardinal Alboraoz etait mort 
Ie 22 aout 1367. Son ceUYre de pacification fut bientot 
en peril. Les Perugins se revOlterellt contre 1'Eglise 
et bientot Ies Romains, mal disciplines, lierent partie 
avec eux; les routiers de Barnabo Visconti mena
<;aient d'envahir Ie Patrimoine. Urbain V, eraignant 
pour sa surete, Teprit Ie chemin d' A vignol1; il y rentra 
Ie 24 septembre 1390. Le 19 decembre il mourait. 
Cinq siecles plus tard, Ie 10 mars 1870, Pie IX Ie 
declarait biellheureux. 

GREGOIRE XI (1370-1378). -- Des Ie 29 decem
bre, les cardinaux, a 1'unanimite, eli <aient pape 
Pierre Roger de Beaufort, fils de Roger de Beaufort 
et de Marie de Chambon, qui prit Ie nom de 'Gre
goire XI. Le nouveau pontife n'avait que quarante
deux ans. Il avait parcouru rapidement la carriere des 
honneurs ecclesiastiques : a l'age de onze ans, il etait 
deja chanoine de Hodez et de Paris; a dix-neuf ans, 
son oncle Clement VI I'avait cree cardinal-diacre du 
titre de Santa-Maria-Nuova (28-29 mai 1348). Amou
reux de l'etude, il suivit, a Perouse, les cours du 
celebre jurisconsulte Baldo degli LTbaldi, qui devait 
etre si fier de son disciple, et, devenu pape, il enrichit 
de precieux manuscrits Ia bibliotheque pontificale. 

'A vignon et les domaines pontificaux, notamment 
Home, beneficierent de ses largesses et de sa muni
ficence, dans la me sure Oll I'etat de ses finances Ie 
permettait. 

Les ordres religieux n'eurent qu'a se louer de son 
zele. II acheva de retablir la discipline chez les hospi
taliers, sauva en Orient les missions dominicaines 
decimees par la peste, pourvut les freres precheurs 
d'un cardinal protecteur siege ant, pour l'ordinaire, a 
la cour pontificale. 

Entre toutes les affaires religieuses, la defense de la 
foi preoccupa Gregoire XI. Il fit poursuivre les here
tiques (vaudois) en Dauphine, Provence et Ie Lyon
nais, (juifs convertis) en Aragon, (cathares) en Corse, 
(fratricelles) en Sidle, (beghards et tlagellants) en Alle
magne. Les prisons reg6rgeaient de coupables que Ie 
bucher et I'epee avaient ep argnes. Cependant 1'Inquisi-
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tion n'eut guere de succes. On sentait que l'heresie -
troublait les esprits et preparait de loin Ie mouvement 
separatiste qui devait·aboutir a la RMorme. 

La grande pensee du regne de Gregoire XI fut Ie 
retour de la papaute a Rome. Des l'hiver de 1370-
1371, sa resolution ctait prise de quitter Avignon. Mais 
les affaires politiques, par exemple Ie conflit entre 
Edouard III ct Charles V, retarderent son depart. Les 
troubles qui agitaient les Etats pontificaux Ie deci
derent en fin a prendre Ie chemin de l'Italie; si la cour 
de France et les cardinaux s'opposaient a son dessein, 
sainte Catherine de Sienne Ie fortifiait dans ses reso
lutions. Le 13 septembre 1376, il monte sur Ie navire 
qui l'emporte jusqu'aux Bouches-du-Rhone et malgre 
une violente tempete qui l'assaillit, pendant des jours 
et des nuits, dans la Mediterranee, il descend, Ie 
17 janvier 1377, sur les berges du Tibre, pres de 
Saint-Paul-hors-Ies-Murs. Entree a Rome, au milieu 
d'un brillant cortege et aux acclamations de la foule 
qui sc presse sur son passage. 

Gregoire XI ne jouit pas longtemps de son triom
phe. Sa sante precaire TIe resista pas au climat de 
Rome. Pendant qu'un Congres europeen se reunissf\,it 
. a Sarzana et se disposait a ret abJir l' equilibre en 
Italie, Ie dernier des papes fran<;ais expirait dans la 
nuit du 26 au 27 mars 1378, avec Ie sombre pressen
timent des dissensions qui dechireraient Ie Sacre
College et du schisme nefaste qui affiigerait l'Eglise. 

Pour les papes d'Avignon, voir G. ]\Iollat, Les Papes 
d'Avignon, Paris, 4' edit., 1924 (documentation et refe
rences extrememcnt riches). 

E. VACANDARD. 
6. PAPES INDIGNES. - II Y a eu de 

mauvais papes, com me il y a eu et il y a encore de 
mauvais pretres et de mauvais catholiques. l\lais on 
exagere volontiers leur nombre, et on en deduit d'ille
gitimes conclusions contre la saintete de la religion 
chretienne et de I'Eglise. Voir CLERGE, t. II, col. 234. 
N'a-t-on pas meme, confondant 1'impeccabilite avec 
l'infaillibilite, pretendu, pour cela seul, que Ie coneile 
du Vatican s'etait trompe en proclamant infaillibles 
les souverains pontifes? 

II y a eu, au pOint de vue des meeurs, des papes 
indignes, scandaleux, une douzaine peut-eire. Pour 4 
seuJement Ie fait est absolument indeniable; 2 sur
tout sont connus : Jean XII et Alexandre VI (voir ces 
mots). C'est peu sur 260 papes environ (Ies chiffres 
varient un peu, selon qu'on fait figurer dans les listes 
tel ou tel nom douteux), dont plus de 80 sont saints, 
bienheureux ou venerables, et plus de 160 n'ont guere 
donne de prise a la medisance ou a la calomnie. QueUe 
dynastie, quelle succession de princes est comparable 
a celle-Ia! 

Vne autre remarque, ecrit Eugene DupJessy, ApoZoge
tique, Paris, 1924, t. m, p. 312, 313, doit etre faite. Dans les 
sectes opposees au catholicisme, les desordres qu'il faut 
constater derivent souvent de Ja doctrine meme qu'eIles 
enseignent. Au sein de l'Eglise, il en va tout autrement, Ie 
pontife lui-meme s'il peche est condanme par la doctrine 
dont il a la garde; parce que cette doctrine est sainte .. Bien 
plus : on a vu des chefs de sectes inventer des dogmes et 
modifier des lois pour essayer de Jegitimer leurs desordres : 
c'est ainsi que les fondateurs du protestantisll1e ant aboli 
Ie celibat eccJesiastiquc et les vceux religieux; et, bien avant 
eux, Mahomet, pour justifier ses exces, se faisait donner 
des dispenses par un archangel Les papes n'ont jamais rlen 
fait de pareiJ. Alexandre VI, qui est Ie plus decrie, n'a 
jamais porte de decret contre Ia purete de la foi ou des 
mceurs : il gardait jaiousell1ent la loi chretienne, cette meme 
loi qui Ie condamnait ... 

Enfin, si l'on considere l'epoque il Jaquelle vecurent les 
pontifes incrimines par l'histoire [au x' et au xv' siecle 
surtout], on constate qu'alor' l'eJection des papes "tait 
trop souvent il la merci des pouvoirs seculiers et des fac
tions politiques. Au milieu de toutes ces intrigues et COll1-

petitions, Jes ambitions personnelles avaient beau jeu. Si 
Ies pouvoirs civils ayaient laissr plus de liberte .a l'Eglise 
ponr se conduire elle-meme, Ie pontificat supreme iOt aile, 
alaI's comme aujourd'hui, au plus digne~ 

Concluons avec Ie meme auteur : 
Lorsque, par un beau soir d'automne, hons admirons la 

voute etoilee, une etoile semble pariois se detacher, " filer' 
et tomber. Apres l'avoi'r suivie du regard dans sa chute 
rapide, nous relevons les yeux vel'S Ie firmament: iln'a rien 
perdu de sa beaute. 

Le firman1ent, c'est l'Eglise : sa beaute, c'est sa sain
tete; ses etoiles, ce sont ses pontifes; celles qui tombent, ce 
sont les indignes. Apres leur chute, regardons l'EgJise : elle 
a toujours sa meme beante divine, la saintete. 

Comme Ie disait l'abbe Desgranges, At/aques contre 
I' EgUse, p. 59, ne jugeons pas l'Ocean sur l'ecume 
qu'il rejette mais sur la magnificence de ses flots. 

J. BRICOUT. 
PAPESSE JEANNE. - I. Double forme 

de la legende. n. Confirmation de la legende par 
l'llsage d'unc chaise percee. III. DitIusion de la 
legende. IV. Inanite de la legende. V. Genese de la 
legende. 

I. DOUBLE FORevIE DE LA LEGmu:JE. - La legende 
de la papesse Jeanne n'apparait pas dans les docu
ments avant Ie XIIIe siecle avance, et, chose remm'
quable, eIle se presence des l'origine sous une double 
forme. 

Le dominfcain Jean de ]\Iailly, 011 l'auteur, quel 
qu'il soit, de la Chronica universalis 11;1ettensis (des 
envirous de 1250), rapporte que Ie Saint-Siege fut 
occupe par une femme qui avait su dissimuler son 
sexe sous l'habit d'homme et, apres avoil' rempli les 
fonctions de notaire de la curie, etait pm'venue au 
cardinalat, puis au souverain pontificat (1087). Deve
nue enceinte, elle fut prise des douleurs de l'enfante
ment, un jour qu'elle parcourait a cheval les rues de 
la ville. La justice romaine la condamna a eire liee 
par les pieds a la queue d'un cheval, qui la Traina 
une demi-lieue hors de. Rome pendant que Ie peuple 
la lapidait. Elle fut enterree a l'endroit Oll elle mournt, 
et Ja meme on ecrivit : Petre, pater patrum, papisse 
prodilo partum. Le dominicain Etienne de Bourbon 
(t vers 1261) et Ie franeiscain d'Erfurt, dont la Chro
nica minor s'arrilte a l'annee 1261, reprodnisent 
l'anecdote, a peu pres dans les memes termes, avec 
dates un peu differentes (1100 et 915). 

Une seconde version qu'on lit dans Ia Chronique 
de Martin de Troppau, dit Polonus (t 1279) -- troi
sieme edition, entre 1278 et 1312 - rapporte que la , 
papesse etait connue sous Ie nom de Johannes Angli
cus, ne a Mayence. Toute jeune, cUe avait pris un 
costume d'horrlme et s'etait rendue a AthEmes pour 
etudier. Devenue professeur, elle quitta Athenes pour 
Rome, 01.1 ene compta bientOt parmi ses auditeurs et. 
disciples les plus grands maltres. Comme elle jouissait 
tout a la fois d'ulle grande reputation de savoir et 
de bonne vie, elle fut elue pape et succeda a Leon IV, 
mort en 855. Bient6tson sexe la trahit, elle devint 
enceinte et ignorant la date de sa delivrance, un jour 
qu'elle allait de Saint-Pierre au Latran, eIle enfanta 
entre Ie Colisee et l'eglise Saint-Clement, mourutan 
meme lieu et y fut ensevelie. Elle avait occupe Ie 
trone poutifical deux ans, sept mois et quatre jours. 
C'est d'apres cette version que la Iegende fut inseree, 
apres coup, dans les manuscrits du Liber pontifica/is 
et dans un grand nombre d'autres manuscrits de divers 
annalistes. 

Iuutile d'indiquer iei les variantes et deformations 
de la legende. D'apres Boccace ('f 1375), De claris 
mulieribus, la papesse etait d'origille allemande et 5e 
nommait Gilberte. Un manuscrit du XIVe siede, public 
par Deellinger, indique au contraire qu'elle etait la 
fine d'un riche habitant de Thessalie et s'appelait 
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Glancia; elle aurait amene d' Ath?mes a Rome son 
amant Pircius, l'aurait fait cardinal et aurait eu de 
lui l'enfant qu'elle mit au monde pendant une pro
cession. 

II. CO:-<FIRIIlATION DE LA -LEGENDE PAR L'USAGE 
D'UNE CHAISE PERCEE. - On imagina que pour rendre 
impossible Ie scandale de l'e.lection d'une autre papesse, 
l'usage s'introduisit de verifier, en se servant d'une 
chaise percee, Ie sexe du pape elu. lei on saisit sur Ie 
vir l'origine de la legende. Le cerEimonial voulait 
qu'apres son election Ie souverain ponUfe se rendit en 
procession it Saint-Jean de Latran. Une chaise de 
marbre placee sous Ie portique de l'eglise l'attendait. 
II s'y asscyait; les deux plus anciens cardinaux Ie 
prenaient sous les bras et Ie soulevaient au chant du 
Suscilans a terra inopem of DE STERCORE erigcns pau
perem. De la Ie nom de chaise stercoraire. Cette chaise 
n'etait pas percee et Ie symbolisme de la cen'monie 
ressort assez du verset du psaume pour qu'on ne soit 
pas oblige de recourir a l'explication reatiste qu'en 
donne Platina. Le pape etait emuite conduit au 
bavtistere; il s'asseyait sur un siege de porphyre et 
re;evait les clefs de la basilique, comme signe de wn 

Puis, assis sur un autre siege de porphyre, 
rendait les clefs. Ces deux chaises daient percees; 

il n'y faut voir que des sieges antiques qui avaient 
servi it des bains publics et qu'on utilisait pour la 
cenimonie pontificale, non a cause de leur forme, mais 
it cause. de leur prix. La legende, confondant toutes 
choses, ne pm'la que de la chaise '( stercoraire », 

dont elle fit uue chaise percee, et preta a l'usage 
qn'on en faisait Ie caractere d'un controle sexuel. 
Deja, en 1291, J3.obert d'Uzes signale dans ses Visions 
ce siege de porphyre ou l'on dit que se verifie Ie sexe 
dn nouveau pape ; ubi dicitllT probari papa an sit 
homo. Meme legende dans la Chronique de Robert de 
Courlon, avant 1295; dans \Villiam Brevin, vel'S 1470; 
dans Bernardino Corio, milanais, a propos du couron
nement d' Alexandre VI (1492); dans la description 
que Ie suedois Laurent Banck donne de l'intronisation 
d'Innocent X (1644), etc., etc. 

III. DIFFUSION DE LA LEGENDE. - On imagine 
difficilement Ie succes qu'obtint dans l'Eglise la 
hlgende de la papesse Jeanne. Jean Rus et Guillaume 
Occam y ajoutent foi; Gerson y fait allusion dans son 
sermon De pace qu'il precha a Tarascon, en 1413, 
devant Benoit XIII. L'augustin Amaury d' Augier, 
chapelaind'Urbain V, dectie a ce ponti fe, vers 1362, 
des Acius romanorum Pontificum ou il assigne a la 
papesse un rang dans la serie chronologique des 
pontifes romains : ponitur papa cenlesimus decimus. 
Platina la place simplement au centieme rang. II y a 
pire. Dans la cathedrale de Sienne furent placees vers 
1400 les images des papes; or la papesse y figure et 
ainsi les p~pes Pie II, Pie III et Marcel II, qui ont 
ete archeveques de Sienne, ont souffert Ie portrait de 
cette femme, parmi ceux de leurs predecesseurs. Le 
cardinal Adrien. d'Utrecht, plus tard pape SOllS Ie 
nom d'Adrien VI, croit a la legende. Bref, elle est 
re9ue partout. Et comme, des la seconde moitie du 
XVIe siecle, certains auteurs en contestent la valeur 
historique, Ie franciscain Rioche, pour leur fermer la 
bouche, leur oppose la certitude resultant de la 
croyance de l'Eglise universelle. 

n etait inevitable que l'iconographie s'emparilt du 
sujet, s1 scabreux fl'tt-il. Parmi les figures qui ornent 
I'edition de Berne (1539) de 1'Insigne opus de claris 
mulieribus de Boccace, on remarque celie de la 
papesse accouchant au com"s d'une procession. En 
Allemagne, de llombreux tableaux ou livres que signale 
Florimond de Remond reproduisent la meme scene. 
Le protestant J. Lenfant ne se contente pas de racon
ter, avec un luxe effrene de details pittoresques, 

l'Bisioire de La papesse Jeanne; il illustre son ouvrage 
de figures qui representent l'une l'accouchement de la 
papesse au milieud'une procession solennelle, une 
autre la verification du sexe du pape par Ie moyen de 
la « chaise stercoraire », etc., etc. Cf. Philomneste 
junior (pseudonyme de G. Brunet), La papesse Jeanne, 
elude historique e/ litieraire, edition augmentee ei illus
tree de curie uses gravures sur bois des X \Te et X \T 1e sie
eles, Bruxelles, 1880. 

IV. I?\AKITE DE LA LEGENDE. -,-- Du xure au 
XVIe siecle, des do utes furent emis sur l'existence de la 
fameuse papesse. Jean Tlmrmayer, dit I'Aventin, la 
nia formellement dans fes Annales Boiorum (1554). 
Onofrio Panvinio (t 1568) ct Bellarmin rCfuterent la 
legende. L' AnUpapesse de Florimond de Remond, 
comelller au Parlement de Bordeaux, fut reprise par 
Baronius, dans EeS Annales, ad ann. 853. Apres Du
moulin et Bochard, celebres protestants, David 
Blonde! (1" 1655) attaqua resolument la legende dans 
plusieurs ecrits, notamment dans son ouvrage : De' 
Johanna papissa, siue /amos83 qU83siionis an lamina 
ulla inter Leonem III el Benedictllm IV remanos 
pontifices media sederit, avec preface apologeUque 
d'Etienne de ComceHes, Amsterdam, 1647. En vain 
Spanheim ct Lenfant essayerent de ressusciter la 
papesse; eIle (tait bien morte. Bayle l'enterra dans son 
Dictionnaire hisiorique ei critique, au mot Papesse. 
Aussi bien, la kgende ne tient pas. Les chroniqueurs 
n'ont pas su donner un n0111 a 1'11er01ne : Jeanne? 
Gilberte? Agnes? Glancia? Est-ce une anglaise? une 
allemande? une thessalienne? Personne n'en sait rietl. 
Et it quelle date placer son pontificat? en lOS?? 
vers 915? en 855? en 1100? On n'en sait pas davantagc. 
Ce que l'on mit, c'est qu'a ces diverses dates proposees, 
il n'y a pas de place pour eIle dans la liste dE'S papes. 

V. GENESE DE LA LEGENDE. - Diverses causes, dit 
Deellinger, ont pu contribuer a la formation de la 
legende : par exemple une statue que l'on yoyait dans 
la rue qui mene du Coli see au Latran, pres de Saint
Clement, et qui repl'esentait Junon allaitant Rercule; 
a cOte de la statue une pierre avec inscription E'nig
matique : P. P. p. P. P. P., probablement une dEdi
cace au dieu l\1ithra : Ie premier P. indiquerait Ie n0111 
du donateur (Papirius ?), les deux suivants Pairi 
Patrum, titre du pretre de Mithra, les trois derniers ~ 
Propria Pecunia Posuit, « a ses propres frais ", formule 
banale. Les Romains du Moyen Age avaient perdu Ie 
sens des inscriptions paYennes. Celle-ci, a leurs yeux, 
ne pouvait avoir trait qu'a la papautc. De la l'explica
tion : Papa, Pater Patrum, Papisse Pandito Partam, 
ou toute autre equivalente; de la la papesse. Voir 
dans Vacandard, La papesse Jeanne, diverses autres 
explications plus detaillees de la legende. 

Dcellinger, Die Papst/abeZn des Mittelalters, Munich, 186S 
(2' edit., Stuttgart, 1890); Vernet, Jeanne (Ia papesse), dans 
Dictionnaire apologetique, Paris, 1914, col. 1235-1270; 
Herbert Thurston, Pape Joan, dans The Month, mai 1914, 
p. 450-463; Vacandard, La papesse Jeanne, dans Eludes 
de critique, IVe serie, Paris, 1923, p. 15-39. 

E. VACANDARD. 
FEMMES SE CACHANT SOUS DES HABITS D'Ho~Dm. -

Ce que l'on vient de. dire it propos de la papesse 
Jeanne nous amene a parler d'un nlcit, a fond commun 
mais dont les circonstances varient quelque peu, ct 
qui se retrouve dans la vie de quelques saintes. 

1. Sainte Pelagie d'Antioche, appeIee aussi Mar
guerite a cam'e des riches perles dont elIe se parait. 
Femme debauchee, comedienne convertie par l'eveque 
d'Heliopolis, nomme Nonnus. Apres son bapteme elle 
prit un cilice, une tunique d'homme, sortit secrete
ment d' Antioche, ana, sous ,Ie nom de Pelage, finir 
ses jours dans une cellule sur Ie mont des Oliviers, 
v e siecle. Elle est honoree Ie 8 octobre. 
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2. Sainte Marguerite, nommee aussi Reparale. 
Au soil' de son mariage, eUe se deguisa en homme, 
prit la fuite, aUa se refugier dans un monastere, ou 
eUe vecut sous Ie nom de Pe/age; accusee d'avoir 
seduit une religieuse, cIle subit sans rien dire la peine 
d'une faute qu'elle n'avait pu commettre et fut 
reconnue innocente a sa mort. Honoree egalement Ie 
8 octobre. 

3. Sainte lYIarie ou JYlarine dite la Deguisee. Origi
naire d'Orient,. eUe entra sous un deguisement dans 
un monastere d'hommes. Durant un voyage elle 
,'arri'ta a un hOtel: la fille de l'hOtelier vint ensuite 
l'accuser de l'avoir rendue mere, laissant son enfant 
it Ia charge des moines. l\Iarine fut chassec du monas
te1'e et condamnee it garder l'enfant : apres une 
rigoureuse penitence, on lui rouyrit les portes du 
monastere, au eIle dut accomplir les plus humiliantes 
hcsognes. A sa mort seulement, on reconnut qu'eUe 
avait ete victime d'une calomnie, et elle fut l'objet 
d'une grande veneration. Le 17 juillet est mentionnee 
au Martyrologe romain la translation de ses reliques 
~l Yenise : elle etait patronne d'une ancienne paroisse 
de PaJis, d'ou sa relique passa a l'eglise de Notre
Dame. 

4. Sainte Eugenie, vierge et martyre, nommee au 
l\Iartyrologe romain Ie 25 decembre. Fille du prMet 
2,ugustal Philippe, gouverneur d' Alexandrie, eIle 
echappa a la surveillance de ses parents, se deguisa 
En homme, fut admise dans un monastere, dont eIle 
devint abbe. Faussement accusee et traduite devant 
Je tribunal de son propre peTe, qu'elle convertit, eUe 
fut martyrisee, dans la suite, a Rome, durant la perse
cution de Dece. 

5. Sainte Apollinaire. Egalement d'Egypte. Suivant 
une inspiration du ciel, eUe change a son nom en celui 
de Doro/hee, ana se placer sous la direction de saint 
Maeaire d' Alexandrie, vceut saintement au milieu 
des moines sans en etre reconnue. Au moment de sa 
mort, Macaire, son abbe, eut revelation de son nom et 
de sa vie. Baronius a fait inserer son nom au 5 janvier 
dans Ie l\Iartyrologe romain. 

6. Euphrosyne d' Alexandrie, nommee parfois 
Euphrasie ou Eupraxie, etait fine de Paphnuce. Com
prenant que son pere voulait lui faire contr-acter 
mariage, elIe revetit des habits d'homme et, sous Ie 
nom de Smaragde, se fit accepter dans Ie monastere 
«ue gouvernait Theodose. ElIe y fit de grands progres 
-dans la perfection et pouvait donner aux autres des 
avis salutaires. Son pere venait souvent chercher des 
consolations aupres de I'abbe Theodose : on l'adressa 
a frere Smaragde, qui pendant des annees lui donna 
-de sages con seils sans en etre reconnu. Au moment de 
mourir Smaragde lui decouvrit qu'elle etait sa fille, 
et Paphnuce voulut terminer ses jours dans la cellule 
qu'Euphrosyne avait occupee pendant trente-huit ans. 
Le nom d'Euphrosyne est inscrit au ;\lartyrologe 
Tomain Ie 1 er janvier. 

7. Theodora d' Alexandrie, coupable d'adultere, se 
retira dans un monastere d'hommes pour y faire 
pellitcnce. Elle fut denoncee pour son inconduitc, 
puis rehabilitee, apres sa mort. 

8. A cette liste deja longue on pourrait ajouter 
encore UllC fiUe nommee Papula, qui vecut dans Ie 
diocese de Tours parmi des moines, et fut mise par 
eux a la tete d'un monastere, suivant ce que raconte 
Gregoire de Tours dans son livre De la Glaire des 
confesseurs. - Et encore cette Anne, qui, sous Ie nom 
d' Euphemien, alla se cacher dans un couvent de 
moines it Constantinople, et fut remarquable par ses 
miracles et ses austerites : elIe mourut vel'S 820. -
Enfin, dans des temps un peu plus rapproches de 
nous, une jeune fiUe du diocese de Cologne, a qui son 
pere :fit prendre des habits d'homme et Ie nom de 

Joseph pour pouvoir l'emmener avec lui a Jerusalem. 
Le pere ctant mort au cours du voyage, l'enfant delais
see fut ],(3duite a mendier son pain, sejourna quelque 
temps it Jerusalem, rentra dans son pays toujours 
sous ses habits d'homme 'et se fit admettre comme reli
gieux sous Ie nom de frere Joseph chez les Cisterciens 
de Schrenau. On decouvrit son sexe seulement apres 
sa mort arrivee Ie 20 avril 1188. Elle est honoree 
sous Ie nom de bienheureuse Hildegonde. 

Ces Jegendes, suivant Ia remarque du P. H. Dele
haye, S. J., bollandiste, Legendes hagiographiques, 
p. 225 sq., sont apparentees l'une a l'autre, soit en 
raison de l'identite du nom: Pelagia, M,arina, Pela
gius - ou encore Jl!Iargarila, surnom donne a la 
courtisane d' Antioche; soit en raison du themB com
mun, une femme trayestie en moine et gardant jusqu'a 
la mort Ie secret de son sexe. La complication du motif 
de la calomnie, n'est qu'un d6veloppement logique 
du theme principal. - De ce petit roman religieux, 
Ie mcme P. H. Delehaye croit pouvoir etablir Ie point 
de depart. II y eut a Antioche, au IVe siecle, une sainte 
Pelagie, vierge et martyre, qui sauva sa virginitc 
par une mort volontaire. L'historicitl'- de cette sainte 
est bien etablie. D'autre part, saint Jean Chrysostome, 
dans son hOlTume LXVII sur saint Matthieu, parle 
d'une comedienne celebre dont il ne donne pas Ie 
nom; clle etait venue de Phenicie it Antioche, et, 
aprcs ses dereglements, elle se convertit, vecut de 
longues annees dans une prison volontaire" ne se 
laissant yoir a personne. Ce fait fut mis en scene par 
un redacteur qui se donne Ie nom de Jacques : trou
vant Ie recit trop simple, ii introduisit Ie fait du tra
vestissement et fabriqua une Iegende de sainte Pelagie. 
qui fit fortune. Leshagiographes subsequents ont 
utilise la Iegende en y ajoutant de nouveaux develop
pements. Dans un article de la revue The Month, 
feyrier 1916, Ie P. Thurston, S. J., cons acre quelques 
pages a sainte Hildegonde (Joseph) : il distingue son 
cas de celui des Eugenie, Euphrosyne, Marine, etc., 
expose dans la Legende donie; estime que Ie fait d'Hil
degonde au XII" siecle parait incontestable, mais n'a 
rien de commun avec la fable de la papesse Jeanne 
telle qu'on la rencontre chez les chroniqueurs du 
XlIIe siecle. 

J. BAUDOT. 
PAPHNUCE (Paphnutius). - Sur ce person

nage celebre au desert, on n'est pas abso}ument 
fixe. Le nom paralt avoir ete commun en Egypte. 
Les Apophtegmes font mention d'un Paphnuce, 
surnomme Cephale, ct Palladius dans son Histoire 
lausiaque Ie donne comme un homme admirable, ayant 
l'intelligence des saintes Ecritures, quoiqu'il ne les 
eut jamais lues, d'une modestie singuliere et soucieux 
de se cachero D'autre part, Cassien dans ses conferences 
parle d'un Paphnuce, surnomme Bubale, pri'tre de 
l'Eglise de Scete, lequel, cedant aux exhortations 
de saint Antoine, se voua a Dieu dans un monastere, 
y pratiquant l'humilite et I'obeissance. Tillemont 
(1Yflimoires, x, p. 722) incline a penseI' que les deux 
doivent etre identifies et consideres comme un mcme 
personnage. Le martyrologe romain, au 24 sept~mbre, 
donne la notice d'un Paphnuce solitaire d'Egypte 
martyrise sous Diocletien. 

J. BAUDOT. 
PAP I AS, eve que d'Hierapolis, en Phrygie, dans 

la premiere moitie du n e siecle. II avait converse avec 
les disciples immediats des apotres" Ies pres by/res, 
Bt peut-i'tre meme avec saint Jean l'Evangeliste. Le 
resultat de ces conversations et ce qu'il avait appris de 
Ja vie et des enseignements de Jesus-Christ avait ete 
consigne p"r lui dans un ouyrage en cinq livres inti
tule Explications des sentences du Seigneur. n ne reste 
de cet ouvrage, compose vers les annees 130-150, que 
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de courts fragments dont les principaux sont ceux 
que donnent Eusebe et saint Irenee. Le fragment de 
saint 1renee est relaUf a l'inoule fecondite du sol qui 
caracterisera Ia periode de mille ans, pendant laqueUe 
Jesus-Christ regnera sur la terl'e a la fin du monde. 
Papias croyait fermement it ce regne de mille ans, et 
ce qu'il en dit justifie bien Ie jugement qu'Eusebe 
porte sm' lui, qUe c'etait, en somme, " un petit esprit ". 
Le donne par Eusebe est plus important 
et la composition des evangiles de saint lIIarc 
et de saint :\Iatthieu. « Saint :\Iarc, dit Papias, n'a pas 

ordre Ies actes et Ies discours du Seigneur, 
car ne pas YU ni entendu lui-meme : il a 
renroduit seulement l'exDose qu'en faisait Pierre dont 
il . Hait j'interprctc. Q~ant it saint :\Iatthieu, il a 
cerit d'abord en hebreu son evangile que chacun a 
traduit comme il a pu. )) Renan a edifie sur ccs quel-

mots toute nne theorie de l'origine des evan giles 
saint :\Iatthieu et de saint :\larc, theorie bien aven

tureusc, quand on songe cOlnbien ces renseignements 
sont et pcu expIicites et de quelle source ils 
em anent. He rend pas compte, en tout cas, de 
l'etat acLucl de nos evangiles. 

Lcs fragments de Papias se trouvent dans :\Ijgne, P. G.~ 
t. v, et n1ieux dans Funk~ Faires apostolici, t. I, p. 346 sq.; 
V. J. Chapman, Le temoignage de Jean Ie Presbytre, dans 
Revue benedictine, t. XXlI, 1905. 

J. TrXEROXT. 
PAPIN I Giovanni, ecrivain italien d'avant

garde, a conquis d'un coup une celeb rite mondiale 
avec son Histoire du Christ, publiee a Florence en 1921, 
traduiie en fran~ais par:\f. Paul-Henri Michel en 1922. 
Cette histoire se distingue de Ia plupart de celles que 
1'on a publiees sur Ie meme sujet par l'enthousiasme 

, lyrique qui insuffie aux recits evangeliques une eton-
aante puissance de vie et d'actualite. Evidemment 
M. G. Papini n'est ni ,un exegete, ni un theologien; 
de-d, de-lit quelques expressions efiarouchent, cer
taines affirmations auraient besoin de correctifs, 
el'autres appellcnt des preuves que l'on chercherait 
en vain dans les pages toufiues du livre; entin, il 
y a des longueurs. lvIalgre tout on est emporte ,et, 
somme toute, edifie, par l'extraordinaire ferveur 
d'ame, la piMe convaincue, vivante et Ie hel elan poe
tique dont cette Histoire du Christ ofire un exemple 
continuo La Revlle des Lectllres disait que c'Mait 
la seule reuvre que, du point de vue litteraire, on put 
opposer it la Vie de Jesus de Renan. 

Avant qu'il eut ecrit ce livre hors de pair, ]\1. Gio
vanni Papini, a peine age de quarante ans, avait 
deja publie nombre de volumes et d'articles. Aucun 
n'est d'inspiration catholique, plusieurs meme atta
quaicnt violemment la foi. Parmi les meilleurs, il 
faut citer Le Crepuscule des Pllilosoplles (1906), qui 
cut un certain retentisscment; Un homme {ini (tra
duit en 1923), sorte d'examen de conscience d'un 
homme qui s'est forme seul et a vec;u en marge de 
touie tradition, preface peu edifiante d'une admirable 
conversion. Depuis sa conversion, III. G. Papini a !,(3uni 
quelques-unes de ses meilleures nouvelles publiees, 
dans les revues futuristes sons Ie titre : Le Demon 
m'a dU, nouvelles et essais (traduit en 1923). Enfin 
de concert avec }\L Domenico Giuliotti, il a entrepris 
la publication d'une sorte d'encyclopedie, Dizionario 
dell' uomo salvalico (Dictionnaire de l'homme sauvage). 
Le premier volume qui ne comprend que la lettre A 
est pal'll en 1923 a Florence. II a souleve des critiques 
tres vives par l'outrance de ses jugements et de ses 
expressions. Les deux auteurs se recommandent 
d'.ailleurs de Leon Bloy qui n'a jamais passe pour un 
modele de douceur et de mesure. 

, Leon JULES. 

PAPOUL (Paplllus). - De ce personnage, Ia 
tradition ne donne que Ie nom. Les details fournis 
sur son compte, et qui nous Ie presentent comme un 
pretre collaborateur de Saturnin de Toulouse, et 
comme un martyr du Lauraguais en Langnedoc sous 
Diocletien, sont tires d'un recit legendaire compose 
vel'S 1325 par Bernard Guy, eveque de Lodeve, qui 
se servit du sermon d'un certain Flayius AnseJmus, 
moine du Bec. Les reliques de Papoul avaient ete 
decouvertes en 1265 a Saint-Sernin de Toulonse, et 
en 1317, Jean XXII ayait fait de la petite ville de 
Saint-Papoul un siege episcopal. La ville s'6tait 
formee d'un gronpenient aut our du monastere Sancii 
Papuli, dont parle pour la premiere fois nIl docnment 
officiel de 817. De nos jams Saint-Papoul est une 
simple pal'oisse au diocese de Carcassonne. Le culte 
du saint est considere C01111ne ancien. 

J. BAuDOT. 
U ES. - 1. La date de paques. II. La fonc

tion la nuit pascale. IlL Le jour de paques. 
IV. La semaine de paques. V. Le temps pascal. VI. 
L'Ascension. VII. Mystique elu temps pascal. 

1. LA DATE: DE PAQ1;ES. -1. L'usage jut!. - La fete 
de Paques est une fete juive, la plus solennelle des 
fetes juives : Israel celelJrait co jour-la, en mangeant 
l'agneau pascal, l'annlvcl'saire de sa deliYrance lors 
de la sortie d'Egypte. 

La date de cette fete Hait fixee d'apres Ie calendriel' 
lunaire en usage chez les Juifs : Paques tombait a la 
pleine lune du premier mois, autrement dit Ie 14 !lisan. 

~. L'usage jui! et Ie double usage chnitien primiti/. -
L'Eglise naissante re<;:ut du judalsme la fete de Paques, 
mais lui donna une signification nouvelle: ce fut la 
fete du Christ son fondateur, l'anniversaire ele sa 
mort et de sa resurrection, la fete du salut du monde. 

Parce que la mort et la resurrection du Christ se 
trouvaient liees a la fete juiye de Paqucs, fete mobile, 
on n'essaya pas de donner £1 l'anniversaire du Christ 
une date fixe. -- Voyez cependant plus bas une 
reserve. On accept a pour Ia Paque clmcitienue la 
date de la Paque juive. 

Toute!ois, aux origines liturgiques, on constate 
dans l'Eglise deux manieres differentes de suivre 
l'usage juif. Les chretientes d'Asie Ie suivent absoIu, 
ment : elles celebrent Paques Ie 14 nisan, quel que 
soit Ie jour de la semaine ou tombe Ie 14 nisan. 
Rome au contraire et Ie reste de l'Eglise ce.lebrent 
toujours Paques un dimanche, Ie dimanche qui suit 
Ie 14 nisan. 

3. Le con/Ut entre les deux usages. - Le conflit se 
manifeste entre les deux usages Vel'S Ie milieu du 
n e siccle, mais il garele d' abord des formes amicales. 
Quand l'illustre Polycarpe de Smyrne se rendit a 
Home sous Ie pape Anicet, no us apprenons par saint 
Inlnee et par l' H istoire ecclesiastique d'Eusebe qUe 
tous les deu~ cOllfererent sur la divergence exist ant 
entre leurs Eglises; tous les deux maintinrent leur 
position, mais sans qne la charite en flit troubIee. 

Le cont1it entra dans une phase aigue so us Ie pape 
Victor (189-199). C:;lui-ci convoqua un concile it Rome, 
et provoqua dans Ie reste de l'Eglise d' autres reunions 
d'eveques, ,aux tins d'imposer partout l'usage romain. 
Heunis a Ephese, Ies eveques d' Asie reclamerent Ie 
droit de conserver leur tradition; Eusebe nous a 
conserve la lettre de Polycrate d'Ephese, notifiant 
it Victor la decision de ses collegues : il pro teste de sa 
volonte de maintenil' un usage qui se reclame de Jean 
l'ApOtre, de Polycarpe, ,et, ajoute-t-il, " de sept de 
mes parents, eveques d'Ephese avant moL)) Victor se 
l'esolut a pousser l'affaire a fond: s'il n'excommunia 
pas, il mena<;a tout au moins d'excommunication les 
eveques d' Asie. Irenee intervint dans Ie con flit, 
representant au pape que eles collegues meritaient 
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d'autres menagements, qui ne faisaient apres tout 
que s'attacher aux traditions d'Eglises venerables. Le 
conflit s'apaisa. BientOt les Eglises d' Asie accepterent 
I'usage romain qui etait d'ailleurs, il ne faut pas 
I'oublier, I'usage quasi universel. Vne petite secte se 
forma pourtant, jalouse de garder I'usage primitif 
des Eglises d'Asie; ce sont les quarlodecimans. 

4. Le concile de ]\Ticee delermine plus precisement la 
dale de Pdques. - Le con flit quartodeciman se trou
vant regIe, d'autres difficultes n'en subsisterent pas 
moins. Ce n'etaient plus difficultes de principe, mais 
plutot d'application, provenant notamment de diffe
rentes manieres de calculer la date de Ia pleine lune 
du premier mois. Longtemps les Eglises s'en etaient 
remises it l'usage juif; mais cet usage, non sans raison, 
se trouva discute, avec les calculs astronomiques qui 
Ie fixaient. L'Eglise d' Alexandrie, riche en ecoJes 
savante$, proposait ses propres caleuls, s'attachant 
notamment it ce que Paques tombat toujours apres 
l'equinoxe de printemps. D'autres Eglises, en parti
culier celIe d'Antioche, continuaient de s'en remettre 
it l'usage juif. 

La question fut agitee au concile de Nicee. L'assem
blee donna raison anx Alexandrins, et statua que la 
fete de Paques serait toujours ceh}bree un dimanche, 
it savoir Ie dimanche apres la premiere pleine lune de 
printemps, la premiere pleine lune de printemps etant 
celle qui cornciderait avec l'equinoxe ou qui suivrait 
l'equinoxe. L'Eglise d'Alexandrie fut de plus officiel
lement chargee par Ie concile de calculer, d'apres 
ces principe§, la date. de paques. 

D'autres contr@verses devaient encore surgir. Sur 
ces controverses secondaires, voyez Ie resnme de 
Dnchesne, dans les Origines du culle chretien, VIII, 

Les fi!les chretiennes. Mais enfin la date de Paques 
etait desormais fixee, aussi bien pour l'Occident que 
pour l'Orient. Les divergences qui devaient se produire 
plus tard, et qui finirent par retarder la Paque des 
Eglises d'Orient d'une qninzaine de jours sur celIe 
de Rome, proviendraient non d'une reprise de la 
querelle pascale, mais du reius, par les Eglises d'Orient, 
d'accepter la rMorme gregorienne du calendrier. Voir 
ce mot. On sait d'aiJleurs que ces divergences sont 
en voie de disparaltre, les chretientes orientales se 
ralliant, l'une apres l'autre, au calendrier rMonne. 

5. La quesli.on conlemporaine de. la fixation de la dale 
de Pdques. - Les variations considerables de la date 
de Paaues entralnent les variations de toutes les fetes 
mobile;. Emus par les inconvenients qn'ils trouvent 
a ces variations, divers groupements ont propose 11 la 
Societe des Nations l'adoption d'un calendrier fixe 
et permanent. Nous avons etndie cette question a 
l'art. CALENDRIER, et nous avons note queUes obser
vations eIle appelle du point de vue religieux. Nous 
avons a noter ici seulement ce qui concerne la date de 
paques. 

La fixation de la date de Paques n'est evidemment 
pas une question dogmatique, mais une question disci
plinaire. Rien ne s'oppose, en principe, it ce qu'on 
reduise l'amplitude des variations possibles de 1a date 
de Paqnes; on pourrait n'avoir qu'une sem30ine entre 
les denx dates extremes, au lieu d'avoir plus d'nn 
mois. Mais on peut assurer que l'Eglise tiendra a 
maintenir la tradition, aujourd'hui presque denx fois 
millenaire, qui veut que Paques tombe touj onrs un 
dimanche. L'Eglise, sans trop de difficultes, ferait 
des concessions sur Ie rapport de la date de Paques 
a la lune ou it l'equinoxe; mais eUe ne bouleversera 
certainement pas toute la tradition liturgique qui 
fixe a des jours determines de la semaine les grands 
anniversaires du jeudi, du vendredi et du samedi 
saints, et du dimanche de paques. Ce sont le3 jours 
meme consacres par les supremes episodes de la vie, 

de la mort, de la resurrection du Seigneur. Ce sont 
les jours auxquels,. des Ie lIe siecle, Rome et presque 
toute l'Eglise etaient deja si attacMes. Ces jours etant 
maintenus, Ie Saint-Siege ne refusera pas d'exami
ner Ie probleme d'une nouvelle rMorme du calendrier 
comportant une certaine fixite de la clate de paqnes. 
Encore ne touchera-t-il pas aux usages antiques 
sans avoir constate que les inconvenients du change
mont seraient moindres que les avantages, sans s'etre 
assure surtout que toutes les confessions chretiennes 
accepteraient Ie changement. 

6. La Passion et la Resurrection fi!tees a dates fixes. -
Nous avons dit plus haut que la liaison de la mort et 
de la resurrection du Seigneur a la Paque juive avait 
entralne une celebration anniversaire it dale variable. 
II est cependant interessant de signaler, dans l'anti
quite chretienne, une autre celebration de ces anni
versaires it date fixe. Des Ie troisieme siecle, on admet
tait assez generalement, en Occident, que Notre
Seigneur etftit mort Ie 2.5 mars. Cette date fut en 
certains pays consacree par une fete. Le martyrologe 
hieronymien marque en effet au 25 mars la Passion 
du Seigneur, et au 27 mars sa resurrection. Ces deux 
anniversaires it date fixe n'empechaient pas d'aillenrs 
de celebrer Paques it la date mobile, suivant l'usage 
universel. 

De cette commemoraison de la mort du Seigneur 
au 25 mars il est reste un temoignage curienx dans 
Ie martyrologe romain et au missel (pro aliquibus loels): 
on marque it ce jour la fete dn Bon Larron. 

II. LA FONCTION DE LA NUIT PASCALE. - La fonc
tion de la nuit pascale, c'est la fonction liturgique 
que nons ceI6brons maintenant Ie samedi saint au 
matin. Elle a ete peu it pen anticipee de la nuit a son 
heure actuelle. )\his les textes y parlent encore de la 
nuit sacree, hanc sacmtissimam noclem. II faut pour la 
com prendre replacer cette fonction dans son cadre, 
et la comiderer, suivant la verite historique et litur
gique, comme Ie solennel debut du temps pascal. 
C'est pourquoi, it 1'art. CARjhm, no us nous sommes 
arretes a cctte fonction du samedi saint. Et nous 
l'etudions ici. 

II est tout it fait impossible d'entrer dans Ie dernier 
detail d'une etude qui exigerait it clle seule un long 
article. Nous donnerons l'essentiel. 

Cette grande fonction com porte trois parties princi
pales : la preparation derniere des Elus a lenr bap
teme; la formation baptismale proprement dite; 
la messe de premiere communion des Renes. 

1. La preparation derniere des Elus au bap/eme. -
Si nous nous pla<;ons it la grande epoque liturgique 
ou la fonction de la nuit pascale avait sa pleine raison 
d'etre, lVe-VIe siecle, nons pouvons negliger certains 
rites introduits plus tard au debut de la ceremonie : 
benediction du feu nouveau, procession du Lumen 
Christi. Le premier de ces rites, la benediction du feu, 
est souvent donne comme symbolisant Ie Christ 
ressuscite : on verra aisement que les oraisons de 
benedicLion ne font pas allusion a ce symbolisme. La 
procession veut attirer l'attention snr la lumiere du 
Christ, qui va eclairer les nouveanx baptises. 

Nous avons etudie, dans un article special, Ie 
CIERGE PASCAL. Dans Ie rite actuel, on l'allume durant 
Ie chant de l'Exultet, et cela n'aide pas it se representer 
Ie temps ou ce "grand cierge, dresse pres de l'ambon et 
allume des Ie debut de la grande veille, illuminait 
seulle lectenr et Ia basilique. Les cinq grains d'encens 
plac.es dans Ie cierge sont une addition du Moyen 
Age, soulignant que Ie cierge est Ie symbole du Christ. 
Mais ce symbolisme recent ne se trouve pas dans 
l'Exultet. 

L' Exultel est Ie plus celebre de ces marceaux, connus 
sous Ie nom de pTl£conium paschale, qni apparaissent 
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vel's Ia fin du IVe siecle, et qui furent bientot si popu
laires. L'archidiacre montait it l'ambon pour annoncer 
la jOie pascale; a ceUe arinonce il melait 1'610ge du 
derge qui ec!airait la grande nuit. Cet eloge se trans
forma en ulle~ preface solennellc, du type reserve au 
o§lebrant. On s'etonnerait qu'un diacre la chante, si 
on ne se l'appelait que cette benediction solennelle du 
cierge fut d'abord une annonce, et porter les annonces 
au penple relltrait dans la fonction du diacre. Cet 
Exu/let, dil a,un diacre inconnn de Haute-Italie sans 
doute, etait celebre des Ie VIe siecle, et avait conqnis 
droit de cite dans la liturgie. 

Des les premieres paroles, l' Exultel eclate en un 
hymne d'action de graces, et ce lyrisme se maintient 
sans effort jllsqn'it la fin du morceau. Le heraut pascal 
.celebre Ie Christ auteur de la Redemption, et cette 
nuit temoin dans Ie passe de tant de mysteres, temoin 
de la resurrection, temoin maintenant du bapteme. 
II associe Ie cierge it cette louange, et souhaite que sa 
flamme persevere jusqu'au matin. 

Alors commen<;ait la preparation supreme des Elus 
et des Elues, places encore au fond de la basilique. 
Dans les .scrutins anterieurs, espaces Ie long du careme, 
les exorCIsmes avaient ete accomplis. Dom Gueranger, 
dans l' Annee liturgique, en marque it tort l'accomplis
sement a ce moment, durant la lecture des prophetes : 
il a etc induit en erreur par les Ordines posterieurs au 
xe siecle qu'il a pris ici pour guides, et qui nous don
nent nn tableau de la fonction, quand on ne baptisait 
plus que des enfants. A la grande epoqne liturgique 
{)U no us nous sommes places et qui vit les baptemes 
d'adultes, c'est la lecture meme des propheties qui 
.constitue la derniere preparation au bapteme. Douze 
pages, parmi les plus suggestives de l'Ancien Testa
ment, sont offertes it la meditation des Elus et des 
Elues. Vraiment a leur meditation, car apres chuque 
lecture se place une oraison du type solennel, qui 
.comporte d'abord une priere en Silence, une oraison 
inspiree de la lecture. L'eveqtle conclut par l'oraiso~ 
prononcee a haute voix. Ces oraisons de la nuit pascale 
.comptent panni les plus belles de la liturgie. II fau
drait pouvoir les citeI' et les etudier toutes : l'esprit 
cathoJique s'y ramasse en de breves et de pleines for
mules. Citons au moins celle-ci, ou s'cxprime l'inquie
tude du salut dn monde : 

o Dieu, dont nous voyons les antiques merveilles briller ' 
encore de nos jours, puisque ce que la puissance de votre 
dr<;ite fit pour un seul peupIe, Ie delivrant de la pprsecution 
d'Egypte, cela meme vous l'accomplissez pour Ie salut des 
nations par l'eau de la reg{meration, accordez que la pleni
tude du monde entier passe au nombre des fils d'Abrabam 
et en la dignite d'Israel. 

II faut bien Ie dire : ces longues lectures tiraient 
,tout leur sens de la presence des Elus, attentifs a se 
prepareI'. C'est pour eux qu'etait evoquee Ia creation 
prelude d'nne restauration plus magnifique; Ie delnge; 
symbole dn bapteme; Ie sacrifice d' Abraham, par 
ou ce patriar~he merita de devenir Ie pere des croyants' 
130 sortie d'Egypte et Ie passage de la mer Ronge: 
autre representation du bapteme; Ie festin de l'agneau 
pascal, type du Tepas divin qui suivrait Ie bapteme. 
C'est aux Elus que s'adressait l'appel d'IsaYe : « Vous 
tous qui avez soif, venez aux eanx. )) Elus et Elues 
ecoutaient ces pages, se les appliquaient it eux-memes. 
Depuis que les baptemes d'adultes sont devenns un 
~ouvenir, les lectnres ont perdu singulierement de leur 
lll!eret. P~ur les gonter, il faut revivre en esprit les 
scenes antIques. Tout Ie monde ne peut pas Ie faire, 
et beaucoup tronvent ces lectures longnes. Ainsi en 
~vaient juge les Eglises de France: la liturgie en usage 
{Jans la plupart de nos dioceses jusqu'au milieu dn 
XIX

e siecle avait reduit au nombre de cinq les lectures 
du samedi saint. 

2. La consecration des fonls et Ie bapteme. - Les 
Elus et les Elues se formaient en corteGe avec Ie 
clerge et l'eve5!?e et descendaient au bapti~tere, situe 
hors de la basIl!que. Le chant du psaume SiClll ceruus 
desi~eral ad tontes aquarum accompagnait ('ctte pro
ceSSIOn. 

Au baptistere, l'eveque consacrait les fonts. EllIS 
et Elues, deponillant leurs vetements, descendaient 
dans la piscine, formulaient la profession de foi, 
recevaient Ie bapteme. Au sortir de la piscine, on leur 
remettait les vetements blancs, symboles de la vie 
nouvelle, it laqnelle par Ie bapteme ils venaient de 
renaltre. L'eveque, passant dans une des chapelles 
attenantes au baptistere, achevait l'initiation en 
appelant l'Esprit sur les neophytes. Bien entendu, la 
modestie chretienne etait entierement sauvegardee 
au conI'S de ces ceremonies. 

Dans la fonction actnelle de la nuit pascale anti
cipee an samedi saint, il ne reste d'ordinaire, de tous 
ces rites antiques, que la consecration des fonts. Elle 
s'accomplit, snivant la regIe generale des consecra
,tions Ies plus solennelles, an cours d'une preface 
d'action de graces. Le celebrant rappelle tous les 
mysteres accomplis par les eaux, depuis qu'au com
m~ncement I'Esprit de Dieu etait porte sur eHes, 
SUlvant un mot de la Genese, que la preface d'ailleurs 
interprete librement. Le texte donc evoque Ie deluge, 
et les quatre fleuves du Paradis, et l'eau jaillie du 
rocher, et les eanx de Cana changees en vin, et Ie 
bapteme du Christ dans l'eau dn Jourdain et l'eau 
qui coula avec Ie sang du cOte dn Seigne~r, sur la 
croix. A ces evocations se melent les formules de 
benediction, rappel de 1'Esprit qUi doit feconder les 
eaux. Ainsi lorsqu'elles auront ete fecondees par 1'E5-
prit, eIles enfanteront nne race celeste. 

Tandis que Ie celebrant prononce les paroles de 
cette preface, HIes accompagne de toute une serie de 
gestes symboliques. Ce serait derouler une des pages 
les pIns curieuses de l'histoire liturgique que de suivre, 
depuis l'antiquite jusque vel'S la fin du Moyen Age, 
a travers les sacramentaires et les Ordincs romani, 
Ie developpement de ces rites materiels destines it 
souligner les paroles de la preface. On a~ait baptise 
d'abord avec de J'eau qui ne recevait pas de benedic
tion. Quand on commenc;a it benir l'ean, on se contenta 
premierement des paroles de la benediction. Comme 
Ie disait s~int Jean Chrysostomc a la finale de son 
Commentaire de l'epUre aux Galates : « Les paroles de 
Dieu prononcees par Ie pontife, entrant dans Ia piscine 
des eaux comme dans Ie sein, forment et regenerent 
Ie baptise. )) Notez cette image des paroles qui fecon
dent les. eanx. Dans la preface romaine, c'est la 
vertu de l'Esprit qui feconde les eaux. D'ou l'idee 
de symboliseI' l'union des eaux et de l'Esprit en ver
sant dans les eanx de la piscine nn pen de chreme, . 
Ie chreme, apres sa consecration au jeudi saint etant 
cense contenir la vertu de I'Esprit. - Le texte' : Des
cendal in hane plenitudinem fontis uirtus Spiritus sancii 
a appele la desceJtte des cierges dans l'eau. Car ce 
!urent d'abord les deux cierges des acolytes qu'on 
Immergea, suivant la rubrique attestee par Ie sacra
me~taire gelasien et certains mannscrits du gregorien; 
d'mlleurs on ne pouvait primitivement immerGer 
Ie cierge pascal, reste dans la basilique sur son eande
labre pres de l'ambon; plus tard, en France, Ie cierge 
p~scaI, devenu Ie symbole du Christ et ayant pris la 
tete de la colonne, dans la descente au baptistere, fut 
substitue aux denx cierges dans Ie rite de l'immersion. 
--:- Le triple souffle snr l'eau est atteste par Ie gela
Slen et Ie gregorien; il a sans doute He appele par 
ces paroles: tll has simplices aquas tuo ore benedieito. 

Apres la consecration de la piscine, se pla~ait 
Ie bapteme, et ses rites complementaires, notamment 
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la chrismation par Ie pretre, la remise des vetements 
blancs, la remise du cierge (non atteste par les anciens 
sacramentaires, mais que connalt deja, a la fin du 
IVe siecle, I'auteur du traite Ad uirginem lapsam). Sui
vait immediatement la confirmation. L'eveque, l'ini
tiation achevce, donnait Ie baiser d'accueil au nou
veau chretien: Pax tecum (Hite qui deviendra une 
caresse sur la joue sans doute quand cesseront les 
baptemes d'adultes et qu'on n8 baptisera plus guere 
que des petits enfants. Et les liturgistes du ~\loyen 
Age translonneront cette caresse en un Baumel. 
Beau contresens a porter au C0111pte du faux: sYlnLo
lisme). - ~\lais la description de ces rites du bapteme 
et de La confirmation deborde notre 

3. La remontde dans la basiUque el messe de pre-
miere communion. - Le eorLege des Renes et des 
Renees, YcLus de robes blanches, rcmonte du baptis-
tere dall3 La basilique, Oll il c;lt accueilli les Lita-
nies de3 saints. Beau syll1bole de des nou-
veaux baptises: dans la socicte des saints. _~ussiLGt 
apres l' ~4f1lluS Dei COn1111CnCC la rncs~e, 111eSSC de (0111-

Inel11oraison de la resurrection du Christ, 111esse de 
prclniere C0I11111Union des I-lenes. C'est l'heure, note 
un sacramentairc des Gaules, ou !'0toile du matin se 
leve it l'horizoll. 

no us la celebrons 
encore aujourd'hui au salnedi saint. Jus
qu'au XIe siecle, les generations chrctiennes y respec
terent la forme antique: on n'y introduisit ni Ie chant 
de l'olIertoire, ni l' Agnus Dei, ni Ie Credo. ]\loins res
pectueux de la tradition, Ie Moyen Age fit passer 
jusqu'en ceUe me sse les morceaux ajoutcs a l'ordi
naire : pricres du pretre au pied de l'autel, prieres de 
l'offrande et de la communion. Malgrc ces remanie
ments cette messe gar de un air et comme un p,arfum 
d'antiquite. 

L'oraison mele la joie de la Resurrection ct Ia prien, 
pour Ie's Renes : « 0 Dieu, qui illumines ceUe nuit 
sacree de la gloire de la resurrection du Seigneur, 
conserve dans les nouveaux reietons de ta famille 
l'esprit d'adoption que tu leur ~s donne ... » L'epltre 
s'adresse directement aux neophytes; elle emprunte, 
pour Ie faire, un fragment de la lettre aux Colossiens 
ou saint Paul trace aux baptises la loi de la vie nou
velie: « Si vous etes ressuscites avec Ie Christ, cherchez 
les choses d'en-haut ... )) Le celebrant entonne alors 
Je premier cet Alleluia celebre qui, au lye siecle encore, 
si nOLlS en croyons Sozomene, ne retentissait a Home 
que Ie jour de Paques. Suit Ie psaume Confilemini ct 
Ie Lalldale Dominum omnes genies, double cantique 
d'action de graces des nations appclees a la vie chrc
tienne. 

A I'evangilc, on ne porte pas de flambeaux. Inutile 
de s'arreter aux explications des symbolistes du 
Moyen Age: si I'absence de flambeaux youlait repre
sentcr la foi absente du cecur des saintes femmes, 
pourquoi Ie meme rite la nuit de la Pentecote? Peut
etre ne porte-t-on pas de flambeaux tout simplemcnt 
parce qu'ils seraient inutiles : Ie eierge pascal suffira 
bien a eclairer la lecture de l'evangile comme il a 
eclairc la lecture des Propheties. N'oublions pas 
qu'aux premiers temps Ie cierge pascal n'est allum6 
que d.ans les deux nuits du bapteme. 

On ne chante pas d'ot!erlorium, disent les Ordines 
romani. Sur quoi dom GW2mnger de conclure qu'il 
n'y avait pas d'offrande cette nuit-lit pour abreger la 
ceremonie. :\Iais I'ot!ertorium, c'est Ie chant qui aceom
pagne l' olIrande, chant qui.ne s' est pas introduit dans 
la messe de la nuit pascale, ce n'est pas l'offrande elle
meme : on ne cOl1<;oit pas une messe sans offrande a 
Rome. L'oraison secrete de cette messe presente encore 
aDieu les oblations et une secrete disparue du sacra
mentaire gelasien precise que les Renes ont presente 

ces oblations: Suscipe, qut£sumus, Domine, et plebis 
lu[£ et luorum hoslias renalorum ... 

K ous venons de dire un mot de notre secrete 
actuelle, fort antique, d'aiIleurs eIle aussi. En yoici 
Ie texte : Suscipe, qu[£sumus, Domine, preces populi lui, 
cum oblationibus hostiarum : ut paschalibus iniliata 
mysteriis, ad [£Iernitalis nobis medelam, Ie operanle, 
proficiant. On nous pardonnera d'insistcr sur la tra~ 
duction; mais pourquoi les traducteurs s'y liYrent
ils a un concours de contrcsens? On fait 5e rapportel' 
illiliata au peuple chretien ou aux hosties; quant au 
yerbe proficiallt on lui cherche yainement un sujet. 
Disons done que proficiant a pour sujet initiata cm-) 
Dlove COHnne ~1.Jbst2Lntif au p2.rticipe neutre 
;Yeoc Ie SCllS de initiation accomplie, 
chose C0111111el1Cec. « RC90is, nous t'en 
les prieres de ton peuple avec les dec; hosties: 
afln aue l'initiation aCC0111Dlic par les lTIYSlcres pascal:; 
tourn-'.e pour nOlls, a-v-ec lo~ secours~ en renlede d;etcr
nlte .. )) 

Le Vere dignuT11 du sac:rarnentairc gelasicn se chante 
encore aujourd'hui; n1ais Ie gelasien, apres notre texte} 
ajoutait ccUe finale: proplereu profusis pascllalibus 
gaudiis, tot us in orbe lerrarum mundus e,1;uliat. Ces 
mots ont disparu de ccUe preface. 

Le Communicantes evoque la nuit sacr~e de la 
resurrccLion. Le Hallc igitur, s(;iYant ](; caractere 
antique de ce morceau, precise a quelles intentions e,;t 
offert Ie sacrifice: pro his quoque quos regenerate digna
Ius es ex aqua et Spiritu Sancia, pour ceux-la aussi 
que tu as daigne regenerer de l'eau et de l'Esprit
Saint. Le gelasien ajoutait cette pricre : ordonne que 
leurs noms soient irbcriis au livre des vivants. 

On ne chante pas d' A gnus Dei: Ie pape Sergius ala 
fin du VII C siecle ordonna que la fraction flit acc0mpa
gnee de ce chant, mais hl mesw de la nuit pascale, 
gardant son cachet antique, la fraction continua de 
s'y accomplir en silenee. 

On ne <tonne pas Ie baiser de paix, et eeUe abstcn: 
tion est conforme aux Ordines romani. lVIais pourquOl 
ceUe abstention? Certains liturgistes se contentent de 
dire: Ie baiser de paix ne s'est pas introduit it eette 
messe-Ia. lVIais l'explication, qui vaut pour d'antres 
rites, est une explication it reb ours pour Ie baiser, un 
des gestes les plus anciens et les plus universels de la 
messe. Et d'ailleurs des documents, plus aneiens que 
les Ordines, l'attestent pour la messe de cette nuit. 
Ce clonc qu'i1 y a lieu d'expliquer c'est sa disparition. 
On pourrait proposer diverses conjectures, mais nous 
ne pouyons ici nous aUarder il ce petit probleme. 

Xous avons dit qclC la messe de Ia nuit pascale 
Gtait la messe de premiere communion des Renes. 
Tout Ie peuple chretien communiait apres eux. puisque 
Ia joie pascale est maintenant anticipee, au matin 
du samcdi saint, la communion pascale s'y peut 
anticiper aussi. La liturgic et l'histoire invitent les 
fideles a com munier, Ie code recoIlnait ce droit. II ne 
restera plus au communi ant qu'a redire l'oraison 
d'actioll de graces: « L'esprit de ta charite, repands-Ie 
en nons, Seigneur ... ,,; ou mieux encore ceUe THeme 
oraison dans Ie sacramentaire gelasien : « Que cet 
aliment salutaire et ee breuvage sacre nous instruiscnt 
il te servir, no us t'en prions, Seigneur, d'une maniere 
digne de ton nom; et ce renouvellement de la co~di
tion humaine qu'ils contiennent en leur mystere, 
puissent-ils en nos ames perpetuellement l'operer. » 

III. LE JOUR DE PAQUES. - 1. L'Office. - Cne des 
particularites de I'offiee romain de Paques est de ne 
comporter d'hymne a aucune des heures. Kous avor;s 
constate la meme particularite dans I'office des troIS 
demiers jours de la semaine sainte. A l'artide BRi~
VIAIRE nous avions deja note que les hymnes, presque 
partout si populaires, s'etaient introduites tardive 
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ment dans I'office rO,main. En les recevant Rome fit 
une exception pour ces jours les plus solennels de 
l'annee liturgique et Y garda la forme antique de sa 
priere, l'office uniquement compose de textes de I'Ecri
tUl'e. 

A matiIles notez Ie bel invitatoire, dont la melodie 
gregorienne souligne l'allegresse : Surrexit Dominus 
vere .• 411eluia. Un seul nocturne: quand l'office litur
gique se formait, au temps des baptemes d'adultes, 
il n0 restait guere de temps, apres la longue fonction 
de 1a nuit, pour chanter Ie long office habituel des 
dimancl1es; on l'abregea. - La belle le<;:on de saint 
Gregoire evoque les scenes du passe: Ie pape montre 
devant lui, dans la basilique, les neophytes vetus de 
vetements blancs, beaux comme l'ange de la resur
rection. 

2. La celebration de la resurrection dans la nllit 
pascale. - Nous devons mentionner ici un usage 
tenant ala fois de la liturgie et des mysteres, que l'on 
voit s'introduire au Moyen Age et dont plusieurs 
Eglises de France ont conserve certains vestiges. Cet 
usage, commemoraison en quelque sorte directe de la 
resurrection, supposait accomplie Ie vendredi saint 
la ceremonie de l' ensevelissement. Jean d' A vranches, 
dans son De officiis ecclesiastic is, nous rapporte en 
efIet que Ie vendredi saint, apres l'adoration de la croix 
et avant la messe des presanctifies, on lave Ie crucifix 
dans un melange de vin et d'eau; on Ie porte ensuite 
sur un brancard, en un lieu prepare d'avance qui 
s'appelle Ie sepllicre. II y demeurera jusqu'au matin 
de Paques. 

Au matin de Paques, avant Ie lever du jour, 
quelques dercs penetrent dans I' eglise, se rendent au 
sepulcre, en retirent Ie crucifix et Ie reportent a sa 
place habituelle au milieu des fumees d'encens. On 
ouvre alors les portes de l'eglise et, toutes les cloches 
sonnant, on commence matines. Avant Ie Te Deum 
un cortege se forme et s'en va jusqu'au sepulcre : on 
joue ainsi la decouverte du tombeau vide. Le retour 
au chceur comporte des stations aux chapelles de la 
Vierge, des saints Apotres, de sainte Marie-Madeleine: 
c'est la commemoraison des apparitions. On chante 
alors Ie Te Deum. 

Nous avons dit que plusieurs Eglises de France ont 
garde des vestiges de ces mysteres, notamment la 
procession de la resurrection, faite de grand matin Ie 
jour de paques. 

3. La messe, - La messe s'ouvre, dans beaucoup 
de nos eglises, par une procession ou I'on chante sur 
un rythme solennelle celebre Salue festa dies de paques. 
Ce chant, qui remonte a I'epoque carolingienne, est 
ecrit en distiques de forme classique, Ie premier 
distique faisant refrain. Voici Ie premier et Ie dernier 
distiques :" 

SalLIe, testa dies, toto venerabilis revo, 
Qua Deus, edomiia marie, resurgii ovans. 

SaIut, "jour de fete, venerable pour la duree des temps, 
Oil Dieu, la mort domptee, triomphant ressuscite. 
Quid mihi sopiios pro/ers, incredula, iestes? 
Redde mihi Dominum, vel cane victa melos: 

Comment, Synagogue incredule, me presentes-tu des 
temoins endormis? Rends-moi Ie Seigneur, au yaincue 
chante j'ovation. 

A Rome, la station est a Sainte-Marie-Majeure. La 
me sse, qui remonte sans doute pour Ie choix des 
textes au IVe siecle, est vraiment la messe de la resur
rection, ccimme Ia messe de la nuit etait celIe des 
Renes. La prose Victim[£ pascha/i laudes est nne 
ad.dition du Moyen Age : on I'attribue au pretre 
\VlpO, chapelain de I'empereur Conrad au XIe siecle. 
Les Ordines romani du :lIIoyen Age ne la connaissent 
pas encore, mais ils prevoient qu'au diner d'apparat 
donne par Ie pape au palais du Latran, au retour de 
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la grand'messe, on chantera des compositions de ce 
genre. 

4. Les vepres et la procession aux fonts du bapteme. 
- Au soir de Paques, au Latran, les anciens livres 
de la liturgie romaine font se derouler sous nos 
yeux une ceremonie solennelle en rapport avec Ie 
bapteme. Les Renes et les Renees de la nuit sainte, 
veius des vetements blancs, descendent processionnel
lement au baptistere pour saluer les sources sacrees 
ou ils furent regeneres. Dne station est prevue au 
baptistere proprement dit, devant les fonts; un autre 
station dans la chapeIle annexe ou se donnait Ia 

" confirmation. 
Cette tradition a disparu a Rome. Plus fideIes que 

1).ome meme a I'antiquite romaine, de nombreuses 
Eglises de France, celles qui n'ont pas fait bon marche 
de leurs traditions liturgiques, font encore, Ie soir de 
Paques, la procession des Henes. II n'y manque que 
les Renes d'ailleurs, mais nos Eglises recommencent 
cette procession Ie soil' des communions solennelles 
et cette fois communi ants et communi antes evoquent 
les Renes et les Henees antiques. 

Donc, Ie soil' de Paques, si l'on neglige quelques 
variantes propres aux divers dioceses, tout se passe 
chez nous comme Ie marquent les vieux livres grego
riens. A vepres on chante seulement les trois pre
miers psaumes du dimanche, puis I' Hrec dies et Ie 
Magnificat. Le cortege alors se forme. Au chant du 
Laudale pueri Dominum il descend vers Ie baptistere. 
Ces enfants que Ie psaume invite a louer Dieu ce sont 
les nouveaux baptises, qui ont per<;u, au jour de 
Paques, Ie bel office de la mort du Christ; de quel cceur 
lle doivent-ils pas chanter : sit nomen Domine bene
dictum ex hoc nunc et llsque in s[£culum. 

La chapelle des fonts, les fonts eux-memes, ont ete 
omes de tentures blanches. Le cortege y fait station. 
On chante l'In exitu Israel de A3:gypto : c'est Ie psaume 
de deIivrance; les nouveaux fils de Dieu entres par 
Ie bapteme dans la Terre promise y chantent Ie can
tique ; Ie celebrant encense les fonts et ensuite Ie 
saint chreme; puis il dit l'oraison : « 0 Dieu, qui as 
renouvele aux fonts du bapteme ceux qui croient en 
toi, accorde telle garde, aux Renes dans Ie Christ, 
qu'aucune invasion de I'erreur ne leur fasse perdre la 
grace de la regeneration. )) 

On chante au retour un repons emprunte a un texte 
de saint Paul : Christus resurgens ex morluis jam non 
moritur. C'est Ie grave avertissement de I' Ap6tre aux 
nouveaux baptises : comme Ie Christ ressuscite des 
morts et qui ne meurt plus, ainsi nes a la vie nouvelle, 
ils ne doivent plus mourir. 

IV. LA SEMAINE DE PAQUES. - 1. La semaine des 
vetements blancs et ['action de graces des Renes. -
La semaine de Paques porte encore dans la liturgie Ie 
nom de semaine des vetements blancs : chacun de seB. 
jours s'intitule, au missel : feria II in albis, feria III 
in albis, etc. C'est toujours Ie souvenir des baptises 
de Paques qui, gardant durant huit j ours les vetements 
blancs de leur bapteme, consacraient cette semaine a 
I'action de graces. Le matin, a Rome, ils se rendaient 
pour la messe dans les plus celebres sanctuaires de la 
Ville; Ie soirils revenaient au Latran, ou se renouvelait 
la ceremonie du soir de paques. 

Dans toutes les Eglises existaient des usages ana
logues a l'usage romain. La pelerine EtMrie dans sa 
Peregrinatio temoigne avoir suivi les exercices de 
cette semaine it Jerusalem. Dans la basilique de 
]' Anastas is elle entendit l'eveque expliquer aux neo
phytes les rites du bapteme. QueIque quarante ans 
auparavant en cette meme basilique de I' Anastasis, 
saint C:YTille de Jerusalem avait adresse a semblable 
auditoire ses celebres Catecheses sur les mysleres. 

Dans les Gaules, les conciles merovingiens reglent 
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la solennite de ces jours; ils y defendent aucun 
travail, et veulent que matin et soir on s'y livre a 1a 
priere. Meme solennite a Milan; no us avons encore 
certaines des catecheses que saint Ambroise adressa 
aux baptises. Saint Augustin, dans ses Confessions, 
a evoque ces lendemains de son bapteme « jours de 
merveilleuse douceur, ou les larmes coulaient, ou il 
etait; doux d'etre avec eIles. » 

2. Les messes de la semaine des vetements Mancs. -
Nous venons de dire que les Renes, a Rome, se ren
daient en procession pour la messe de chaque jour, 
a quelqu'un des sanctuaires celebres de la Ville. Ces 
stations sont encore marquees dans nos missels, 
telles qu'elles figurent deja au sacramentaire grego
rien d'Hadrien : Ie lundi, Saint-Pierre (hors les murs 
de Rome jusqu'a l'erection de la muraille de Leon IV, 
au)nilieu du IXe sieele); Ie mardi, Saint-Plilul-hors-Ies
Murs; Ie mercredi, Saint-Laurent-hors-Ies-Murs; Ie 
jeudi, les Douze-ApOtres; Ie vendredi, Sainte-Marie 
des Martyrs (I' ancien Pantheon dedie par Boniface IV 
au debut du VIle sieele); Ie samedi, retour au Latran. 
On voit que les trois premiers jours les stations choi
sies permettaient au long cortege de se derouler. On 
voit aussi que la station actuelle du vendredi ne peut 
etre anterieure au VIle sieele. 

Nous ne pouvons etudier dans Ie detail chacune de 
ces messes. Toutes meIent la joie de la resurrection et 
la pensee des Renes. II suffira de citer les introits: 

Le Seigneur vous a introduits dans une terre ou couIe Ie 
lait et Ie mie!, alleluia; et pour que la loi du Seigneur soit 
touj ours sur vos levres, alleluia. 

Illes a abreuves de l'eau de la sagesse, alleluia; il s'af'fer
mira en eux et ne flechira pas, alleluia; et il les exaltera 
pour l'eternite, alleluia, alleluia. 

Venez, les benis de man Pere, recevez Ie royaume, 
alleluia, qui vous est prepare depllis l'origine du monde, 
alleluia, alleluia, alleluia. 

Ta main victorieuse, (, Seigneur, ensemble ils l'ont louee, 
alleluia; car la sagesse a ouvert la bouche muette, et elle a 
rendll disertes les langues des enfants, alleluia, alleluia. 

Le Seigneur les a fait sortir dans l'esperance, alleluia; 
et leurs ennemis la mer les a engloutis, alleluia, alleluia, 
alleluia. . 

3. Privilege de I'octave de Pdques. - L'octave de 
Paques est une octave privilegiee de premier ordre. 
On n'y celebre atlcune autre fete. Les fetes de 1 re et de 
2e elasse sont renvoyees; les fetes de rite double 
majeur et au-dessous sont omises si eUes tombent 
Ie dimanche, Ie lundi, ou Ie mardi, les autres jours on 
en fait memoire. 

V. LE TE'\fPS PASCAL. - 1. Antiquili du temps pas
cal. - La celebration d'un temps de rejouissance 
apres Paques se reelame d'attestations aussi anciennes 
que Ie jeune qui preparait la grande fete. La duree de 
la rejouissance pascale etait de sept semaines. Pen
dant ce temps, au temoignage de Tertullien, tous les 
signes de tristesse ou de penitence sont interdits. 
On ne jeune pas. Dans Ie service liturgique on ne prie 
P'lS a genoux, mais deb out. 

La formation, relativement recente, d'une octave 
de la Pentecote devait porter a huit semaines la duree 
·du temps pascal. 

2. L'office au temps pascal. - Pendant la semaine 
de Piques il n'y a, comme Ie jour de Paques, qu'un 
seul nocturne a matines. L'ancien usage des Eglises de 
France prolongeait cette composition de l'office durant 
tout Ie temps pascal; l'office romain reprend les trois 
nocturnes des Ie dimanche de Quasimodo. . 

La joie pascale s'exprime dans l'office par Ie ton 
joyeux des antiennes et des versets, par l'allegresse 
des repons de matines, par la repetition frequente de 
l'alleluia, par Ie chant du Te Deum meme it l'office 
ferial. 

Les hymnes melent au souvenir de la resurrection 

la pensee des nouveaux baptises. Elles Ie font en des 
strophes toutes chargees d'images. L'hymne de mati
nes salue Ie Christ « Artisan qui it la naissance du 
monde, imprimant en Adam l'image de ta face, as 
lie au limon la noblesse de l' esprit; » puis l'hymne evo
que la reformation de l'oeuvre divin compromis par 
Ie peche : « Pasteur eternel, ton troupeau, tu Ie laves 
aux eaux du bapteme ... » L'hymne de vepres Ad regias 
Agni dapes, est sans doute la plus belle. Elle evoque 
dans ses premieres strophes Ie bapteme et 1a premiere 
communion des neophytes; elle se termine par une 
priere au Christ pour ces Renes, priere que reprennent 
d'ailleurs les autres hymnes: 

Au banquet royal de l'Agneau, 
De robes blanches revetus, 
Apr"'s la mer Rouge passee, 
Chantons un hymne au Prince Christ. 

Po:.rr etre, 0 Jesus, a nos creurs 
U ne i Die pascale Hernelle, 
De la dure mort des peches 
Sauve les renes a la vie. 

3. Le dimanche de Quasimodo. - Ge dimanche, 
vulgairement appele de Quasimodo du premier mot 
de !'introIt, s'intitule dans nos missels dominica in 
albis. Titre vraiment facheux a force d'etre incomplet. 
Dans quel manuscrit, dans queUe edition imprimee 
du missel a tombe Ie dernier mot du titre complet 
dominica in albis depositis? C'est Ie dimanche ou l'on 
deposait les vetements blancs. On trouve encore dans 
Ie sacramentaire gelasien et dans Ie gregorien d'Ha
drien : dominica post albas. Dans les sacramentaires 
gallicans, c'est Ie Clausum paschl£, d'ou Ie nom fran
gais de Paques closes. 

La station est marquee dans nos missels a Saint
Pan crace, petite eglise situee hoI'S de Rome, de l'autre 
cOte du Tibre. Mais cette indication est presque 
moderne; les lectionnaires, temoins pour les temps 
antiques, portent la station a la basilique du bap
teme, au Latran. 

L'introIt repete I'exhortation de saint Pierre aux 
nouveaux baptises : comme des enfants nouvelle
ment nes, desirez un lait sans melange. L'oraison 
demande que nous gardions dans notre vie I'esprit 
des fetes pascales qui viennent de s'achever. CeUe 
oraison fait echo au sermon Iu au breviaire Pas ella lis 
solemnilas; ce sermon- qui n'est pas de saint Augus
tin, mais de saint Cesaire d' ArIes ntilisant saint 
Augustin - ce sermon exhorte les neophytes : « La 
solennite pascale s'acheve aujourd'hui par cette fete, 
et aujourd:hui donc les neophytes changent d'habit; 
mais la blancheur, qu'ils ne conservent plus dans Ie 
vetement, il faut toujours qu'ils la gardent en leur 
coeur, » 

D'autres morceaux de la messe, en ce dimanche 
post albas, evoquent un episode du huitieme jour apres 
la resurrection: l'apparition a Thomas. L'evangile la 
raconte;,l'alleluia et la communion y font allusion. 
Ainsi continuent de se meier Ie souvenir de la resur
rection et la pensee dn bapteme. 

4. Les autres dimanches apres Pdques. - Les autres 
dimanches jusqu'a l'Ascension chantent surtout la 
joie pascale et Ie triomphe de la resurrection; nons 
avons deja dit que l'office mele a ces sentiments des 
allusions aux baptises; on trouve aussi de ces allu
sions ala messe. 

Le second dimanche a regu de l'evangile qu'on lit 
en ce jour Ie nom de dimanche du Bon-Pasteur. On 
sait qu'une des plus anciennes images du Christ dans 
Ies catacombes de Rome est celIe qui Ie represente 
sous les traits du bon Pasteur et la liturgie montre les 
baptises comme de jeunes agneaux : Isti sunt agni 
novelli, alleluia; modo venerunt ad tontes, alleluia; 

293 PAQUES 294 
repleti sunt clari/ate, alleluia. Ce sont les agneaux 
nouvelets, alleluia; recemment ils vinrent aux sources 
alleluia; ils furent remplis de clarte, alleluia. ' 

On notera l'acc'ent triomphal de l'introIt aux 
trois.ieme, quatrieme et cinquieme dimanches : 
Jubilate Deo, Cantate Domino canlicum novum Vocem 
jucunditatis annuntiate. II faut entendre sur l'a melo
die gregorienne ces hymnes d'allegresse. On est tente 
de regretter q,ue d~s fetes a~ventices rejettent trop 
·souvent dans I oublr ces magmfiques expressions de la 
joie pascale. 

VI. L'AsCENSION. - 1. Notes d'histoire. - II etait 
naturel que Ie cycle des fetes du Seigneur comprit 
une fete de l'Ascension. Le recit de saint Luc au debut 
des ,Act?s donnait pour la date Ie quarantieme jour 
apres Paques. Nous voyons ce jour, des Ie IVe sieele 
marque par une solennite speciale. ' 

On est un peu etonne d'apprendre, par Ie recit de 
la, pelerine Etherie, comment les choses se passent a 
• Ter~sal~m. Le mercredi, veille duquarantieme jour 
apres Paques, on se rend pour la veille de Jerusalem a 
~ethIeem. La veille se passe dans l'eglise de Beth
leem .« en laquelle eglise se trouve la grotte OU est ne 
Ie SeIgneur. » Le jeudi, quarantieme jour me sse a 
Bethleem; pretres et eveque y prononcent l;s discours 
" c~nven~~les a~ jour et au lieu ». II semble qu'on 
vemlle celebrer I Ascension au lieu ou Ie Sauveur est 
!leA' - Dix j<?urs plus tard, pour la Pentecote et la 
cloture du temps pascal, a Jerusalem on fera une des 
stations au mont des Oliviers sur l'emplacement 
de l' Ascension. ~ 
, Dans .les Gaules au ve sieele, s'etablissent avant 

! ~scenSI~n l~s processions ~olennelles ~es Rogations, 
N ous les etudlerons en Ienr lIeu. II y avmt une derniere 
procession Ie jour de I'Ascension qui s'est perpetuee 
en plus d'un diocese de France. 

2. L~ vigile. :-A La vigile de l' Ascension n'est pas 
marquee par Ie Jeune et l'office et la messe continuent 
de participer de Ia joie pascale. 

La messe enprunte Ia piupart de ses elements a la 
me~se du dimanche precedent Vocem jucunditalis. 
Mms ?otez l'!§pltre et l'evangile propres qui forment 
un tres bel ensemble. L'epitre emprunte un fragment 
d; la l~ttr~ de saint Paul aux Ephesiens : a partir 
dune CItatIon du psaume CXXXIX interprete tres libre
ment, l' ApOtre montre Ie Christ remonte aux cieux 
qui distribue. des graces diverses aux difierents mem~ 
bres de son Eglise pour aboutir a 1'edification de son 
corps mystique. La meme pensee se retrouve dans 
I'~vangile, empruntee a la priere sacerdotale de 
Jesus en saint Jean: Jesus, qui va remonter vers son 
Pe;-e, Ie prie pour les siens, afin qu'ils soient consom
mes en l'unite. 

3. L'office de I' Ascension. - L'office de I' Ascension 
11: presente pas, dans sa composition, de particulari
tes notables. L'hymne Salutis humanl£ sator que l'on 
chante aux vepres et qui est reprise a laudes, est nne 
de cellesou 1'on sent Ie mieux Ie travail des correc
teurs' de ~a Renaissance; elle a pourtant garde des 
accents pleux. 

. Au second nocturne de matines, les legons emprun
te~s. au sermon de saint Leon pape no us paraissent 
lllenter attention. On y retrouve tout d'abord l'am
pIe. et majestueuse periode habituelle a saint Leon, 
Mms remarquez, dans Ia cinquieme legon, Ie passage 
E!t revera magna erat causa gaudendi; c'est une eleva
tIon sur la grandeur de la nature humaine qui, en la 
p.~rsonne du Christ, s'eIeve au-dessus des Anges et va 
SIeger a la droit du pere. On retrouve la meme idee 
u?n plus sous un eloquent developpement, mais ramas
:,ee, en n,ne breve fonnule, dans Ie Communicantes de 
. A~censlOn. n y aurait ainsi plus d'un rapprochement 
luteressant a faire entre certaines formules litur-

giques et les textes de saint Leon, et Ie travail en 
serait aussi utile qu'agreable. 

4. La messe. - A la procession qui precede Ia messe 
dans beauc~up d'eglises de France, on chante u~ 
SalveJesta dzes .s~r Ie type solennel du Salve testa dies 
de Paques. VOICI la strophe initiale ou eclate l'alle
gresse, et I'une des strophes suppliantes qui s'adres
sent au Christ remonte aux cieux : 

Salve, testa dies, toto venerabilis revo, 
Qua Deus e terris victor ad astra redit. 

Sal~t, j~ur ~e fete, venerable pour la duree des temps, 
OU. Dleu vlCtorIeUX de la terre remonte vers les astres. 
Erlge depress as terrestri pondere mentes, 
Et revoca sursum quidquid ad ima ruit 
Releve les esprits accables par Ie poids de la terre, [fonds. 
Et rappelle vers les hauteurs tout ce qui tend Vel'S les bas-

L'.oraison de la messe resume la mystique de l'As
censl.on : n?u~ y demandons d'habiter en esprit dans 
les cle~x, IpSI quoque mente in cl£leslibus habitemus . 
. Apre~ la lecture de l'evangile, se place un rite 
mtrod~It p,ar l~ symbolisme, Le cierge pascal, avons
n?,us ~It, n avmt pas d'autre fonction, a l'origine, que 
d eclm~er la ~rande veillee du bapteme. A ce titre on 
peut dlr~ qn'II, symbolisait deja Ia joie pascale, m~is il 
n~ ,representalt pas Ie Christ : aucun passage du 
ceIe?re Ex.ultet n~ montre dans Ie cwrge la figure du 
ChrISt. Mms les lIturgistes sy~nbolistes du Moyen Age 
ayant vu cette figure du ChrIst dans Ie cierge pascal 
o.n ~'alluma d,urant tout Ie temps de Paques pou; 
slglllfier la presence du Christ au milieu des siens et 
t,out na~urelleme~t ?n l'eteignit apres l'evangile'de 
I AscenSIOn ponr slglllfier sa disparition, Ainsi des vues 
syn:;boli~ues Aintrod~ites apres coup reagissent sur 
Ia IIturgIe meme. Hatons-nous d'ailleurs de l'ajouter 
la liturgic romaine sait n'accueillir que les symbolis~ 
n:;es .Ies ?~U~ naturels, .les pl~s accessibles au peuple : 
amSI precIsement celU! du clerge pascal. 

VII. MYSTIQUE DU TEMPS PASCAL, - C'est a saint 
Paul qu'il faut demander de definir la mystique du 
~emps pascal. Ill'a fait d'avance, dans ces textes ou 
11 tr,:ce la regIe. de vie du chretien configure par Ie 
bap.teme au ChrIst mort et ressuscite. Nous n'avons 
q~ ~ reprendre c~s tex~es, que la liturgie de l'EgIise 
utIlIse ponr la nmt, Ie Jour et Ie soir de paques. Les 
paroles de l' Apotre se sullisent a elles-memes et on ne 
s~urait rien imaginer de plus expressif ni de plus sai
slssant: 

Si vous etes ressuscites avec Ie Christ, recherchez les 
chose~ d'en-hau~, au Ie Christ reside siegeant a la droite 
de Dleu; affectlOnnez-vous aux choses d'en-haut non a 
celles de la terre. Car vous etes morts et votre' vie est 
cachee ,avec Ie Christ en Dieu. Quand Ie Christ, votre vie, 
apparmtra, alors vous aussi apparaltrez avec lui en gloire 
]Ylesse de la nuit pascale, epitre. . 

Freres, pur~fiez-vous du vieux levain, afin que vous 
soyez nne pate nouvelle, comme aussi vous 8tes des 
azymes .: car not;e Paque, Ie Christ, a He immole. Aussi 
don~ faIsons ~a fete, non avec Ie vieux levain, ni avec un 
lev~m ~~ ,?ahce et de mechancete, mais avec les azymes de 
la smcerlte et d~ la veri,te: Messe du jour de Pliques, epitre. 

N ous tous qUI avons ete baptises en Ie Christ Jesus, c'est 
en sa ~ort que n~us availS Me baptises. Car nous avons ete 
ensevehs avec. lUI par Ie bapteme en Ia mort, afin que, 
c~mme Ie Chnst est ressuscite des morts par la gloire du 
Pere, no,us aussi m~chions en la nouveaute de la vie ... 
Sachantque Ie ChrIst ressuscite des morts desormais ne 
meurt plus, la mort sur lui ne dominera plus. Pour ce qui 
est en effet: d~ la mort, il est mort une fois pour toutes, a 
caus~ du peche; pour ce qui est de la vie, il vit aDieu. Soir 
de Paques, procession au baptisi£re, chant des Renes. 

Pierre PARIS. 
SERMONS DE P AQUES. - 10 Bossuet: 20 Bonrdaloue . 

30 Massillon; 40 Besson. ' , 
10 Bossuet .. - (Euvres oraloires de Bossuet, edit. 

Lebarq, Urbam et Levesque, Comme on va le voir, 
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Bossuet a presque toujours, en la fete de Paques, 
developpe Ie meme theme : resurrection spirituelle a 
l'image de la resurrection de Notre-Seigneur. . 

a) T. I, p. 498-522. Les editeurs datent ce pr~lmer 
sermon de l'annee 1654; ils y denotent comme « slgnes 
de la premiere jeunesse ... : naIvete qui se complait 
dans les preuves alleguees, redites voulues, rude:se 
dans l'exhortation. » L'exorde ne comprend pas moms 
de cinq grandes pages. « Le peche aboli fait no~re sanc
tification, la concupiscence combattue fmt notre 
exercice, l'immortalite assuree fait notre esperance. 
C'est la vie du vrai chretien res sus cite avec Ie Sanveur 
que je me propose de vous rep res enter aujourd'hui. » 

b) T. III, p. 392-413. Ce serm?n, precM.l~ 28 mars 
1660 et qui fait partie du careme des l\ilmmes, est, 
dans' son ensemble, un retour du precedent, de celui 
de 1654; « mais on peut voir ici meme, ecrivent les 
editeurs, comment Bossuet refond et renouvelle une 
ancienne composition, dont il juge bon de conserver 
la disposition generale. » Fin de l'exorde : « Pour 
paraitre en hommes nouveaux, il fa~t de~ruire en 
nous Ie peche; et c'est notre sanctlficatlOn. Non 
content d'avoir detruit Ie peche, il en faut attaquer les 
restes, il faut combattre les mauvais desirs; et ce 
combat fait notre exercice. En mortifiant en nous les 

'mauvais desirs, nous preparons peu a peu nos corps a 
l'immortalite glorieuse; ct c' est ce qui entretient notre 
esperance. C'est par ces trois choses, mes Freres, qu.e 
nous nous unissons a Jesus-Christ, afin que, comme 11 
est ressuscite « ainsi no us marchions devant lui dans 
une sainte n~uveaute de vie : Ita et nos in nouilale 
villE ambulemus. » Rom., VI, 4. 

c) T. IV, p. 109-133. Ce sermon, qui fait partie du 
careme des Carmelites, a ete preche Ie 17 avril 1661. 
Comme Jesus-Christ a, par sa resurrection, renouvele 
Ie temple de son corps, ainsi nous devons renouveler 
Ie temple de Dieu en nous-memes. II faut, pour cela, 
Ie purifier, Ie consacrer et Ie sanctifier, l'entret.enir ~t 
Ie reparer tous les j ours. L' orateur a, cette fOlS, PrIS 

comme texte de son discours, Eph., II, 21 : « Tout 
edifice construit en Jesus-Christ s'eleve comme un 
temple sacre en Notre-Seigneur. » 

d) T. v, p. 464-485. Le sermon de Bossuet, preche 
dans l'eglise de l'Oratoire, en presence de Madame, Ie 
14 avril 1669, non pas Ie jour de Paques, mais Ie 
dimanche des Ramcaux, « pourrait etre intitule : Le 
Triomphe de Jesus-Christ sur la mort ... Dans les 
habitudes populaires, observent les editeurs, on ne 
separe pas, maintenant encore, du moins en ce~tains 
pays, de la solennite des Rameaux, l~. souvem~ des 
tombeaux chretiens, qui pendant des slecles enVlron
nerent les eglises. » L'orateur a pris pour texte. 
I Cor., xv, 26 : « Le dernier ennemi qui sera detruit 
sera la mort. » « L'Ecriture, dit-il, nous propose trois 
principes de resurrection: la parole de !esus-C~rist, 
Ie corps de Jesus-Christ, l'Esprit de Jesus-Chns\. » 
Joan., v, 28; ibid., VI, 55; Rom., 'VIII, 11. II poursUlt: 
« Encore que ce triomphe de Jesus-Christ sur la mort 
ne s'accomplira qu'a la fin des siecles, il se commence 
des la vie presente; et au milieu de ce siecie de corrup
tion l'reuvre de notre immortalite se prepare. Que 
dev~ns-nous faire pour concourir a l'operation de la 
grace qui nous ressuscite? Ce que nous demande cette 
parole; ce que nous devons a ce corps; ce qu'exige de 
nous cet Esprit. )) 

e) T. VI, p. 59-97. Ce sermon pour Ie jour de Paques, 
preche a Saint-Germain, devant Louis XI,v, en 1681, 
est de l'avis des editeurs, « un des plus Importants, 
me~e parmi ceux que Ie grand orateur a prononces 
devant la Cour. II est redige avec un soin insolite. 
Aucun des manuscrits anterieurs n'est a ce point 
surcharge de ratures. » Texte, Rom., VI, 9 : « Jesus
Christ res sus cite ne meurt plus. » « Ha! s'ecrie Bossuet 

a la fin de I' exorde, Jesus-Christ ne meurt plus; 
auteur d'une loi toujours nouvelle, fondateur d'une 
Eglise toujours immuable, chef de membres toujours 
vivants : que de merveilleux effets de la resurrection 
de Jesus-Christ! l\Iais que de devoirs pressants pour 
to us ses fidcles, puisque nons devons, ecoutez, a 
cette loi toujOllrS nouvelle ~n perpetuel renouvelle
ment de nos meeurs, a cette Eglise toujours immuable 
un inviolable attachement, a ce chef qui nons veut 
avoir pour ses membres toujours vivants une horreu!' 
du peche si vive, qu'elle nous Ie fasse eternellement 
detester plus que la mort! Voila!e fruit du mystere et 
les trois points de ce discotlrs. Ecoutez, croyez, pro
fitez : je vous romps Ie pain de vie, nourrissez-vous. », 

20 Bourdaloue. - (Euures de Bourdaloue, Paris, 
1877. Les deux sermons qui vont etre mentionnes 
furent preches devant Louis XIV. 

a) T. I, p. 462-472. Comme Jesus-Christ est res sus
cite, disait I' ApOtre, Rom., VI, 4, nous devons entrer 
nous-memes dans une vie nouvelle. Cette vie nouvelle· 
do it donc avoir les deux caracteres de la resurrection 
du Fils de Dieu que l'Evangile nous a marques. Le 
Seigneur est vraiment ressuscite, Surrexit Domin.us
vere, et il s'est fait voir a Pierre, el apparuit Simoni, 
Luc., XXIV, 34. Ainsi, etrc converti, premier caractere· 
de notre resurrection spirituelle (Iro partie); paraitre 
converti, second caractere de cette resurrection (lIe' 
partie). - Etre converti comme Jesus-Christ est 
ressuscite. II est vraiment ressuscite, et apres sa. 
resurrection il n'a plus vecu en homme mortel, mais 
en homme tout celeste. De meme il faut que nous 
soyons vraiment convertis, et qu'apres notre conver
sion nous ne vivions plus en hommes charnels et 
mondains mais d'une vie toute spirituelle et toute 
sainte. ~ Paraitre converti comme Jesus-Christ 
parait ressuscite. C'est un devoir, qui est fonde sur" 
l'intereL de Dieu que nous avons offense, sur I'interet 
du pro chain que nous avons scandalise, sur n?tre 
pro pre interet (paraitre convertis etant une rmson 
qui nous enO"age a l'etre toujours et a perseverer). 

b) T. II, ~. 322-334. Le Fils de Dieu, dit saint 
Augustin, nous presente tout ala fois, dans sa resur
rection, et un grand miracle et un grand exemple. -
Miracle de la resurrection de Jesus-Christ, preuve 
incontestable de sa divinite; c'est par 13: qu'il confirme 
notre foi (Ire partie). - Exemple de la resurrection 
de Jesus-Christ, gage assure de notre resurrection 
future (nous y trouvons en cffet Ie principe, Ie motif 
et Ie modele de la nOtre); c'est par la qu'il anime notre' 
esperance (lIe partie). 

30 M.as-sillon. - (Euvres de ;Mass ilion , Bar-Ie-Duc, 
1873. - Le second des sermons du celebre Oratorien 
que nous allons signaler, est Ie dernier du « Petit 
Careme ». L'un et l'autre ont ete preches Ie jour de' 
paques. 

a) T. II, p. 160-181 : Sur les causes ordinaires de nos 
rechutes. Jeslls-Christ ressuscite ne meurt plus, Rom., 
VI, 9. D'ou vient donc que notre resurrection de la 
mort du peche, dont celle de Jesns-Christ est Ie modele,. 
est si peu constante et si peu durable? De ce que nous 
n'evitons pas avec assez de soin tout ce qui peut ou 
affaiblir en nous notre vie nouvelle ou nous la faire· 
perdre (precautions negligees: Ire partie); de ce que 
nous oublions tout ce qne nous avions promis pour la 
conserver (resolutions violees : lIe partie); de ce que 
nous manquons de reparer tout ce qui devait l'etre et 
sans quoi notre nouvelle vie ne pouvait eire durable' 
(reparations omises: Ille partie). . . 

b) T. II, p. 279-288: Sur Ie triomphe de .Ia ;elI~lOn: 
« La gloire des princes et des grands a trOIS ecuells a 
craindre sur la terre: la malignite de l'envie ou les 
inconstances de la fortune qui l'obscurcissent; les 
passions qui la deshonorent; enfin, la mort meme, 
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qui l'ensevelit et qui change en censures les vaines 
adulations qui l'avaient exaltee. La religion seule les 
met a couvert de ces ecueils inevitables et ou toute la 
gloire humaine vient d'ordinaire echouer : elle les 
eleve au-dessusd,es evenements et de l'envie (Ire par
tie); elle leur assujettit lenrs passions (IIe partie); 
enfin elle leur assure apres leur mort la gloire que la 
malignite leur avait peut-etre refusee pendant leur 
vie (I lIe partie). C'est ce qui fait aujourd'hui Ie 
triomphe de Jesus-Christ; et c'est ce modele glorienx 
que nous proposons aux grands de la terre. » 

Nos predicateurs classiques ne s'arretent guere a 
prouver Ie fait meme de la resurrection de Jesus. Pent
eire serait-il bon, de nos jours, d'y insister davantage. 
Mais alors, il faut avoir soin de Ie faire avec aut ant de 
solidite que de loyaute, et ne pas s'exposer a eveiller 
des doutes funestes. Le sujet vaut la peine qu'on 
I'ctudie a fond et qu'on l'expose avec force'et preci
sion. Les premiers disciples ont cru, tres certaine
ment, a la resurrection du Maitre: il faut montrer que 
c.ette croyance s'explique, comme Ie rapportent nos 
Saints Livres, et ne pent s'expJiquer que par Ie fait 
meme de cette resurrection (tombeau vide, appari
tions). Voir, par exemple, Eugene Duplessy, Apolo
getique, Paris, 1924, t. II, p. 294-347. 

40 Besson. - L'Homme-Dieu, 17e conference (con
ference de paques). « Le mystere de ce jour, dit 
l'orateur, renferme trois resurrections, inseparables 
l'une de l'autre : la resurrection physique de Jesus
Christ, la resurrection morale des apOtres, la resurrec
tion sociale du mande entier. Ces trois resurrections 
sont trois faits lies ensemble par les rapports inde&trnc
tibles qui unissent les effets a leur cause. La resurrec
tion physiqne de Jesus-Christ explique la resurrection 
morale des apotres, et la resurrection morale des apo
tres amene la resurrection sociale de tout l'univers. 
On ne pent nier la premiere sans faire des deux autres 
une enigme, ni sans preparer a l'histoire et ala philoso
phie des mysteres plus grands que ceux de la religion. » 
Cette vue synthetique est de nature a frapper les 
esprits: on aurait tort de la negliger. 

J. BmcouT. 
PARABOI..ES EVANGEI..IQUES.-I. NA

TURE ET OmGINE. - 1. Le mot parabole designe, 
d'apres l'etymologie grecque, un simple rapproche
ment, une comparaison. La parabole evangelique 
est precisement une comparaison assez developpee. 
On peut la definir : nn recit plus ou moins fictif, mais \ 
vraisemblable, dont les elements empruntes, soit aux 
phenomenes de la nature, soit aux circonstances de la 
vie ordinaire, sont destines a mettre en -relief une 
verite de l'ordre surnaturel. - 2. La parabole se 
distingue de la fable, genre litteraire qui ne sauve
garde pas toujonrs la vraisemblance et qui ne fait 
valoir qu'une verite de 'bon sens populaire ou de 
morale naturelle. Elle se distingue encore de l'alIe
gorie, constituee parune serie de metaphores qui se 
rapportent au meme sujet et dont to us les details 
doivent avoir une signification speciale. Dans la 
parabole, an contraire, Ie recit vaut par Iui-meme et 
seul Ie theme principal est envisage : Ie detail ne 
compte pas necessairement. A noter cependant que 
les frontieres entre la parabole et l'allegorie ne sont 
pas toujours nettement marquees. Dans l'evangile, 
en particulier, il est plutot rare de rencontrer une 
para bole pure ou une allegorie pure. Ainsi, les para
boles synoptiques du semeur, de l'ivraie, des vignerons 
homiCides, etc., renferment plus d'un trait qui ont 
une valeur de symbole, tan dis que les soi-disant 
allegories johanniques du bon pasteur et de la vigne 
ne sont pas exemptes de details pnrement parabo
liques. - 3. Jesus n'a pas invente Ie discours en 
paraboles. Deja, de son temps, les ma!tres employaient 

dans les ecoles rabbiniques ce genre d'enseignement. 
n derive, d'ailleurs, d'un procCde litteraire tres ancien 
chez les semites, le machaI, dont nous avons dans 
I' Ancien Testament de nombreux exemples, II Reg., 
XII, 1-4. Le macha1lui-meme revet les formes les plus 
varices, « tantOt proverbe, tantOt maxime, tantot 
allegoric, tantOt epigramme, tantOt parabole, tantot 
presque enigme, tantOt discours inspire et mysteri.!Ux, 
et rien de cela tres nettement J\ (Lagrange). La para
bole jnive est donc un genre mixte, ou domine, comme 
dans la parabole evangelique, l'element comparatif. 
Qnant a la parabole aristotelicienne, eUe est d'une 
forme litteraire beaucoup plus rigide; c'est une sorte 
d'argument tire de la comparaison de deux situations 
semblables. Aussi bien, ce n'est pas chez les Grecs 
qu'il convient de chercher les precnrseurs de Jesus. 

II. NOMBRE ET CLASSIFICATION. - 10 Les auteurs 
ne s'entendent pas sur Ie nombre des paraboles evan
geliques. II est, en effet, difficile de preciser ou finit 
la comparaison, ou commence la parabole : la sentence 
sur les vieilles ontres impropres a recevoir Ie Yin 
nouveau, Luc., v,. 37, est rangec, tantot parmi Ies 
comparaisons, tantOt parmi les paraboles. Toutefois, 
si l'on ne retient que les paraboles d'une certaine 
etendue, on peut en compter nne trentaine dans les 
synoptiques. - 20 On les divise parfois, du point de 
vue historique, en trois gronpes, suivant l'epoque ou 
eUes ont ete proposees par Ie Sauveur. Voir JESUS
CHRIST (PRINCIPAUX EVENEMENTS DE LA VIE DE). 
Mais on adopte Ie plus souvent une distribution logique 
basee sur Ie theme ordinaire de la predication du 
Christ: Ie royaume de Dien. -1. Fondation, developpe
meni, excellence du Royaume : Ie semeur, Matth., XIII, 

3-9,18-23; la semence qui croit d'elle-mell).e, Marc., IV, 
26-29; l'ivraie, Matth., XIII, 24-30, 36-43; Ie grain de 
seneve, MaUh., XIII, 31-32; Ie levain, Matth., XIII, 33; 
Ie tresor cache, Matth., XIII, 44; la perle precieuse, 
Matth., XIII, 45-46; Ie filet, MaUh., XIII, 47-50; les 
deux fils envoyes ala vigne, Matth., XXI, 28-32; les 
ouvriers de la vigne, MaUh., xx, 1-16; les vignerons 
homicides, Matth., XXI, 33-46; les invites aux noces, 
MaUh., XXII, 1-14. - 2. Les membres du Royaume. 
et leurs devoirs: Ie figuier sterile, Luc., XIII, 6-9; Ie 
pharisien et Ie publicain, Luc., XVIII, 9-14; Ie riche 
insense, Luc., XII, 16-21; les dix vierges, Matth., xxv, 
1-13; les talents, Matth., xxv, 14-30; les mines, 
Luc., XIX, 11-27; Ie bon Samaritain, Luc.,c x, 30-37; 
l'econome infidele, Luc., XVI, 1-9; Lazare et Ie 
mauvais riche, Luc., XVI, 19-31; Ie debitenr impi
toyable, Matth., XVIII, 23-35; Ie juge et la veuve, 
Luc., XVIII, 1-8; l'ami importun, Luc., XI, 5-8; les 
deux debiteurs, Luc., VII, 40-48; les serviteurs atten
dant leur maitre, Marc., XIII, 33-37. - 3. Le chef du 
Royaume et ses relations avec ses sujets : la brebis 
perdue, Matth., XVIII, 12-14; la drachme egaree, Lue., 
xv, 8-10; l'enfant prodigue, Luc., xv, 11-32, sans 
compter les paraboles-allegories johanniques du bon 
pasteur, x,1-16, et de la vigne, xv, 1-8. 

III. AUTHENTICITE. - Les paraboles evangeliques 
appartiennent a l'enseignement personnel de Jesus. 
On trouvera a SYNOPTIQUES les considerations gene
rales qui etablissent la valeur historique de nos evan
giles. II suffit de repondre iei aux difficultes particu
lieres. De fait, l'authenticite des paraboles proprement 
dites n'est guere contestee, mais les allegories evange
liques et les elements allegoriques epars dans les 
paraboles sont l'objet des attaques les plus vives de 
la part des critiques rationalistes. II convient donc de 
les suivre sur ce terrain et d'examiner brievement 
lenrs trois principales obj ections. 

Premiere objection : II y a une opposition absolue 
entre l'allegorie, genre litteraire savant et mysterieux 
par nature, et la parabole, genre clair et vraiment 
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populaire. Le melange des deux est {( uu monstre 
mythologique ». Jesus, qui s'adressait au peuple, a 
pu lui parler en paraboles, methode d'enseignement 
appropriee aux gens simples. Genie compatissant, 
il se devait d'eviter les alh\gories obscures et de meIer 
dans un meme recit Ie sen~ propre et Ie sens figure. 
Par consequent, ni les allegories evangeliques, ni les 
elements allegoriques des paraboles ne sont authen
tiques. - Reponse. - S'il Y a des metaphores et des 
allegories savantes, il y en a d'autres qui ne depassent 
pas la moyenne d'un auditoire populaire. On ne peut 
done a priori les interdire a Jesus. On Ie peut d'autant 
moins que, par un tour naturel de son esprit, Ie trait 
allegorique lui etait familier ; « Vous etes Ie sel de la 
terre, Ia lumiere du monde; ne jetez pas vos perles 
aux pourceaux, etc. » Quant au melange de la para
bole et de l'allegorie, loin d'etre une monstruosite, il 
se rencontre souvent dans Ie machaI 'hebraique et 
dans les paraboles rabbiniques. Des lors, on ne voit 
pas pourquoi Ie Sauveur n'aurait pu, lui aussi, meIer 
quelque allusion alhlgorique a ses paraboles, puisque, 
ce faisant, il continuait une tradition nationale. En 
resume, Ies exegetes rationalistes jugent de la para
bole evangelique d'apres la definition d' Aristote ; 
c'est la une conception arbitrairement etroite. 

Deuxieme objection : L'examen des textes permet 
de reconnaitre Ie caractere adventice des allegories 
evangeliques et des elements alhlgoriques des para
boles. Tous ces passages manquent de naturel; Hs 
ont un air de gaucherie qui denote la maladresse de 
l'interpolateur; souvent meme Hs sont un anachro
nisme dans la bouche de Jesus. Ainsi, la parabole de 
l'ivraie, Matth., XIII, 24-30; 36-43, vise a l'evidence la 
situation des premieres communautes chretiennes ou 
les mechants sont deja meles aux bons. - Reponse. -
1. « II y a naturel et naturel, il y a celui de l'histoire 
et de Ia pure realite, mais aussi celui de l'epopee et 

, de l'heroisme, qui est de l'histoire extraordinaire, et 
celui de la fiction qui est une imitation tres libre 
de la nature. Le naturel de l'allegorie ou de la parabole 
allegorisante ressortit a cette derniere categorie." 
.(Buzy.) On n'a donc pas Ie droit d'incriminer dans les 
paraboles evangeliques tous les traits qui ne copient 
pas servilement la nature. C'est ainsi, d'ailleurs, 
qu'on en use avec les fables de La Fontaine. A-t-on 
jamais vu une fermiere qui saute en portant sur la 
tete son lait a la ville? Ce detail manquerait-il pour 
autant de naturel? - 2. II est certain que plusieurs 
paraboles symbolisent un etat de choses posterieur a 
Ia mort de Jesus. Mais ces vues prophetiques sur la 
fin de la synagogue, la catholicite de l'Eglise, les divers 
caracteres du royaume messianique, se retrouvent 
encore en d'autres parties des evangiles. Comment 
pourraient-elles gener Ie chretien qui croit a la divinite 
du Sauveur? Et Ie rationaliste lui-meme, au nom de 
quel principe, pourrait-il refuser au Christ tout pres
sentiment sur les destines de son ceuvre, alors que 
ce don est generalement reconnu aux grands hommes 
de l'histoire? 

Troisieme objection: II faut choisir entre l'authen
tieite des paraboles et Ie genie clair, bienveillant, 
misericordieux du Sauveur. Jamais un apOtre, a for
tiori Jesus, n'a parle dans Ie dessein d'endurcir. -
Reponse. - Cet argument qu'on pretend decisif touche 
au but des paraboles et merite un examen plus atten
tif. 

IV. BUT. - Tout Ie monde reconnait que, dans 
l'ensemble, les paraboles de l'evangile ont un but 
didactique: donner aux auditeurs l'enseignement dont 
Hs etaient capables. Le Christ veut instruire au moyen 
de comparaisons simples et familieres. La chose est 
evidente pour les paraboles morales qui traitent des 
devoirs envers Dieu et envers Ie prochain : rami 

importun, Ie bon Samaritain, etc. II n'y a de diffi
cultes que pour Ies paraboles dogmatiques, celles qui 
annoncent Ie royaume de Dieu. Et encore, parmi 
elles, il ne peut y avoir matiere a controverse que pour 
les paraboles destinees a la foule, en particulier pour 
celles qui sont appeIees les paraboles du lac, Matth., 
XIII 1-52' Marc IV 1-34' Luc., VIII, 4-15; XIII, 18-21, 
En ~omm'e, il s'~git'd'int~rprMer la reponse de Notre
Seigueur a ses disciples: « A vous, Ie mystere du regne 
de Dieu a Me donne, mais, a ceux-Ia qui sont dehors, 
tout arrive en paraboles, afin qu'ils soient a regarder 
et ne voient pas, qu'ils entendent et ne comprennent 
pas, de peur qu'ils ne se convertis'sent et qu'il ne leur 
soit pardonne », Marc., IV, 11, 12. Comment coneHieI' 
de telles paroles avec Ie caractere apostolique du 
Christ, Ie Docteur populaire par excellence? -
Reponse. - 10 L'enseignement parabolique de Jesus, 
effet de sa justice. Apres quelques mois de ministere 
public, Ie Sauveur est deja devenu un « signe de 
contradiction» en Israel. On peut distinguer parmi ses 
auditeurs deux groupes principaux : les disciples et 
« ceux du dehors ". Par ces dernie1's il faut entendre 
les pharisiens haineux, Ies etrangers indifferents et 
surtout la foule irretlechie, egoiste, capable encore 
d'un enthousiasme superficiel, rebelle cependant a tout 
effort et a toute conversion. Jesus sent alors la neces
site de secouer cette apathie des ames par une nouvelle 
methode d'enseignement : la predication en paraboles. 
Non pas qu'il ait l'intention direcle d'aveugler le~ 
Juifs. II leur applique simplement l'oracle prononce 
par Isale en Une circonstance analogue, VI, 9, 10. C'est 
parce qu'ils ont abuse des graces que Ie Sauveur 
repond par une diminution de lumiere. Cette methode 
pedagogique n'est donc une occasion d'endurcisse
ment que pour des auditeurs volontairement aveugles. 
Les paraboles ne sont pas destinees a egarer a desseir: 
les esprits; elles menagent piutOt la verite a ceux qUI 
n'en veulent pas. Elles restent bien sans doute un 
chatiment de !'indifference des masses dans Ie passe. 
Mais ce cnatiment n'en est pas moins tout miseri
cordieux pour l'avenir et marque, pour ainsi dire, 
au signe de la bonte de Jesus. - 20 L'enseignement 
parabolique du Christ, dessein de sa miserico~d~. 
Uobscurite des paraboles, qui en constitue un chatl
ment, permet du meme coup au Sauveur de ne pas 
heurter de front les prejuges des Juifs sur Ie Royaume. 
II sait leurs esprits mal disposes, prompts a se butter, 
ne revant que gloire ter1'est1'e. Il va user avec eux 
d'une miserieordieuse prudence. Son enseignement 
parabolique attirera leur attention, piquera leur curio
site et les preparera Ientement a recevoir Ia verite 
plus complete. Au lieu de condamner sans retour, 
Jesus menage ainsi l'avenir. Les paraboles evangeli
ques peuvent done etre considerees comme un acte 
d'amour et de divine condescendance. - 30 L'ensei
gnement parabolique du Christ, mystere du gouverne
men! des ames. Apres avoir ainsi essaye de concilier 
en quelques mots les deux theses sur Ie but des para
boles, il ne faut pas craindre d'avouer que la clarte 
n'est pas faite, car nous touchons Ia au probl~me 
mysterieux de la grace divine et de la liberte humame. 
« Le langage parabolique est un langage symbolique, 
et, pour une part, prophetique. Tout symbole peut 
etre lumiere ou tenebres ; Iumiere pour ceux qui Ii 
travers Ie signe atteignent Ia realite signifiee, tenebres 
pour ceux qui s'arretent a l'ecorce de la lettre. 
Ainsi des paraboles ; eUes eclairent ou elles aveuglent, 
suivant les dispositions des ames .•. Comprendre est 
une grace et pour qui ne l'a pas re9ue, parce que sa 
mauvaise volonte a fait obstacle au don divin, les 
paraboles na sont que les images d'un royaume de 
fiction, des fables, rien que des fables. Les paraboles 
sont des signes : comme tout signe, eIles requierent, 
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pOUl" etre pleinem~nt ?.ou;pri.ses, des s~jets ~c.cordes, 
mis au point, et pUlsqU'll s aglt de mysteres dIVll1S, des 
coeurs dociles a }'inspiration de l'Esprit et des intel
ligences illuminees par la grace. » (Huby, Saint J1.!farc, 
p.93.) 

Y. h::TERPRETATION. - Le P. Buzy, Revue biblique, 
1916, p. 406-422, ramene a trois chefs principaux les 
regJes a observer pour une correcte interpretation des 
paraboles evangeliques. - 10 Explication du sens 
li//I!ral. Tel est Ie premier devoir du commentateur, 
car « Ie sens parabolique est contenu dans Ie sens litte
ral ><. saint Thomas, Sum. theol., P, q. T, a. 10, ad 3um• 
Or les paraboles empruntent nombre de leurs traits 
aux evenements de la vie courante du temps de Notre
Seigneur- II importe donc, pour fixer Ie sens exact du 
nkit, de recourir aux donnees de l'histoire pditique, 
sociale et religieuse de l'epoque. - 20 Recherche de 
/'idee maUresse. Une fois Ie morceau bien compris dans 
tous ses details, il faut en degager Ia le<;on principale. 
C'est meme la Ie point important. Pour avoir quelque 
chance d'y nlussir, on se souviendra que la parabole 
n'est qu'une comparaison develop pee et on s'effor
cera, a l'aide du contexte, d'en formuler les deux 
termes de la fa<;on Ia plus precise. Ainsi, dans la 
parabole des dix vierges, Matth., xxv, 1-13, c'est la 
conclusion qui fait ressortir la verite dominante ; 
« De meme que, dans un groupe de jeunes filles, les 
sages seules purent 5e joindre au cortege nuptial dont 
les etourdics furent exclues, faute d'avoir tout prevu 
et tout prepare; de meme, pour etre admis au cortege 
du Christ a Ia fin des temps et au bonheur celeste, il 
faudra etre bien prepare et avoir tout prevu. " Certes, 
il n'est pas toujours facile d'etablir une correspon
dance aussi parfaite entre les deux membres de la 
comparaison. Encore est-il que c'est Ia Ie meilleur 
moyen de ne pas confondre l'idee centrale d'une .para
bole avec Ies idees secondaires. - 30 Interpretation des 
de/ails. Le sens general ainsi fixe, on en vient a l'exa
ment des traits accessoires. 1. Les details puremeni 
litti!raires, qui n'interessent pas la signification de la 
parabole (Ie nombre dix dans celle des dix vierges), 
peuvent eire negliges dans l'expJication de l'enseigne
ment du Sauveur. 2. Les details allegoriques (Ie 
semeur, la semence) ne doivent etre tenus pour tels 
que s'il y a quelque raison suffisante (relief de !'image, 
allure generale du recit) pour en juger de Ia sorte. 
Agir autrement, c'est transformer la parabole en une 
devinette. 3. Les details paraboliques (allumer la 
lampe, baJayer la maison, dans Ia parabole de la 
drachme perdue) n'ont qu'une signification collec
tive. Ils meritent pourtant d'etre mis en relief, car 
Hs nous aident par analogie a bien entendre 1a le<;on 
du divin Maitre. 

VI. CONCLCSIONS. - 10 L'exegcte catholique, dans 
ses etudes et dans son enseignement, insistera sur Ie 
bien-fonde de la condamnation portee par Ie decret 
du Saint-Office Lamen/abili sane exitu, en date du 
3 juillet 1907, contre Ia proposition moderniste (no 13) 
relative aux paraboles : {( Ce sont les evangelistes 
eux-memes et Ies chretiens de la seconde et de la 
troisieme generation qui ont artificiellement elabore 
les paraboles evangeliques; c'est ainsi qu'ils ont 
rendu compte du peu de fruit de la predication du 
Christ au pres des Juifs. D 

20 L'ap%giste, en reponse aux attaques des criti
ques rationalistes, montrera, d'une part, l'eclatante 
superiorite des paraboles evangeliqus, chefs-d'ceuvre 
de .simplicite, de grace et de naturel, sur tous les pro
dUlts similaires des ecoles rabbiniques; de l'autre, Ies 
raisons profondes de l'enseignement parabolique du 
Sauveur. 

30 Les pre/res, dans leurs instructions, auront soin 
d'ohserver les regles etablies pour la bonne interpre-

tations des paraboles. IIs eviteront notamment de 
substituer de nouvelles analogies, fuss!,nt-elles ing e
nieuses, aux explications tres simples de Notre-Sei
gneur. Les le<;ons pratiques qu'ils sauront en degage!" 
a !'intention des'fideles seront toujours en harmonie 
aYec la parabole elIe-meme ou avec son contexte. 

1. Au point de vue exegetique et apologetique, Ie rneilleur 
travail d'ensernble est celui de Buzy, Intreduction aUx 
para boles evangeliques, Paris, 1912. A consulter aussi Ies 
articles sur les Paraboles par Lesetre, dans Ie Dict. de la 
Bible, par Durand, dans Ie Diet. apol. de la toi cath., par 
Lagrange, dans la Revue biblique, 1904, p. 108-117; 1909, 
P 198-212: 342-367: 1910, p. 5-35. - 2. Au point de vue 
pastoral, voir: Pichenot, Les naraboles evangeliques, Paris, 
1901; Lacouture, Paraboles euange/iques expliquees et 
mediiees, 2 vol., Paris, 1904; Ollivier, Les para boles, Paris, 
1909; Delerue, Les paraboles de I'Evangile, 2 vol., Saint
Etienne, 1925. 

Leon VAGANAY. 
PARADIS TERRESTRE. - II a Me deja, 

t. I, col. 82, question du paradis terrestre, et no us 
avons dit que la plupart des exegetes modernes 
s'entendent au moins sur ce point qu'il etait situe en 
Asie : Armenie, etc. Mais voici que tout nkemment, 
dans une importante dissertation presentee a la 
Faculte de tMologie de I'Universite de Fribourg en 
Suisse pour l'obtention du diplOme de docteur, Le 
Paradis terrestre au troisieme eiel, expose historique 
d'une conception chretienne des trois premiers siecles, 
Paris et Fribourg (Suisse), 1925, Ie P. Ildefonse de 
V~ippens, capuein, pretend etablir que Ie jardin 
d'Eden, Ie paradis terrestre, d'apres les juifs et les 
premiers chrMiens, ne serait pas a chercher sur Ia 
terre. « Le jardin merveilleux n'a pas €lte detruit apres 
la chute. II existe toujours quelque part, bien qu'iI 
soit actuellement inaccessible a I'humanite. Enoch 
et Elie y ont Me transportes en attendant Ia fiu du 
monde, et Ie Bon Larron lui-meme a recu du Sauveur 
la promesse qu'il irait dans Ie paradis:" Or « les des
criptions que nous en ont faites les anciens auteurs ne 
sauraient convenir a un jardin terrestre. La solution 
du probleme nous est fournie par Ie texte celebre de 
saint Paul ou I'ApOtre nous raconte son ravissement 
au paradis, au troisieme ciel. C'est au troisieme ciel 
en effet, d'apres Ies conceptions astronomiques des 
Grecs, que les auteurs anciens se sont accordes a 
placer b paradis terrestre. Le R. P. Ildefonse, ajoute 
G. Bardy, Revue apologe/ique, 15 janvier 1926, t. XLI, 

p. 471, accumule ici les temoignages et sa demonstra
tion est vraiment impressionnante. " M. Bardy ne 
laisse pas, cepen'dant, d'adresser a la these du savant 
capucin quelques serieuses critiques ... Laissons discu
ter Ies erudits, et, une fois de plus, avouons que nous 
ne connaissons pas avec certitude l'emplacement du 
paradis de l'Eden. 

J. BRICOUT. 
PARAGUAY. - 1. Geographie. II. Histoire. 
1. GEOGRAPHIE. -,-- L'un des plus petits Etats de 

l' Amerique du Sud, enclave entre Ie Bresil, la Bolivie 
et l'Argentine, il s'etend dans Ie bassin moyen du 
Parana et du I;araguay; il possede une superficie de 
253 000 kilometres carres avec une population de 
1 050 000 habitants. Forme de larges plaines sillon
nees de faibles hauteurs, en partie enveloppees de 
forets mais surtout couvertes de fertiles terres rouges, 
ses immenses domaines sont cultives de fac;on rudi
mentaire. Les principales ressources sont l' eIevage, 
la culture du ble, la canne a sucre, Ie tabac, Ie mate 
appele the du Paraguay. 

La population est composee presque uniquement 
d'Indiens Guaranis plus ou moins metises, auxqueis 
s'ajoutent Ies Tobas, chasseurs et pasteurs, et 60 000 
blancs (30000 argentins, 10 Ii 15000 italiens, 7000 
espagnols, un millier de fran!;ais et d'allemands). 
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Les Indiens sont des gens aux meeurs paisibles et 
douces, tres po.lis, sans grande volonte. ils se groupent 
en colleges agricoles, formes de huttes basses en bois 
et en terre battue, couvertes de palmes. Le pays 
ne souffre pas des secheresses auxquelles sont exposees 
certaines regions de l' Argentine et rec;oit des pluics 
regulieres a l'epoque des equinoxes. Les riches terres 
alluviales de sa q Mesopotamie )) pourraient produire 
d'abondantes recoltes. Deja se fondent des societes 
etrangeres pour l'exploitation de tel ou tel produit, et 
c'est a des etrangers que Ie pays doit Ies quelques 
progres qu'il a realises depuis peu. 

C'est une l'epublique gouvernee par un president 
elu pour quatre ans en unCongres forme d'un Senat et 
d'une Chambre des deputes nommes au suffrage uni
versel. La capitale, Assomption, a 120 000 habitants. 
La religion de la nation est Ie catholicisme; tous les 
autres cultes sont permis. Une loi autorisant Ie mariage 
civil a ete votee en 1898. L'eveche d' Assomption, 
erige en 1457, depend de Buenos-AYTes; il compte 
92 paroisses. La Societe du Verbe divin est chargee 
d'une mission parmi les Indiens (5 peres, 6 freres, 
6 seeurs, 3 eglises, 4 ecoles). 

II. HISTOIRE. - Le rio Paraguay fut remonte des 
1527 par Sebastien Cabot, la conquete fut achevee 
par Ayolas qui fonda la ville de l' Assomption. L'eve
que de Tucuman, desireux de convertir les Indiens, 
appela les jesuites en 1588. Ceux-ci, convaincus que 
!'influence peu desinteressee des Espagnols faisait 
plus de mal que de bien a la religion, s'appliquerent a 
degager Ie plus possible Ia cause de l'Evangile de celle 
des colons espagnols. Ils reunirent les Indiens con
vertis en un petit monde ferme, une sorte de republi
que theocratique sans rapports avec Ie monde profane. 
C'est en 1609 qu'ils deciderent de grouper les neophy
tes dans des villages chretiens appeles Reductions. 
Ayant rencontre des oppositions, ils recoururent a 
Philippe III qui confirma l'inctependance des Reduc
tions moyennant un serment de fideIite et un tribut 
annuel. 

Comme la rt\publique est entouree de tribus eanni-
bales ou de colons espagnols qui revent de l'asservir, 
on decide que les etrangers ne pourront pas penetrer. 
Les exploitations agricoles restent la propriete de 
la communaute tout entiere, qui se chargera de sub
venir a la subsistance de chacun de ses membres et 
organisera Ie travail suivant la capacite de chacun. 
Tout est regIe comme dans un college. Chaque matin, 
Ie reveil est sonne, la messe entendue, et l'on se rend 
au travail au son de la flute et du tambour. L'egalite 
regne absolue, to us s'habUlent des memes etoffes et 
se nourrissent des memes fruits. Les cures n'ont pas 
seulement charge d'ames; Us assument aussi to us les 
soins du tempore1; ils sont prefets civils, administra
teurs du bien commun, magistrats charges de rendre la 
justice. La peine de mort, reservee au roi d'Espagne, 
est appliquee rarement. 

CeUe creation des plus originales eut plus d'un 
siecle et demi de vie intense et donna les resultats les 
plus merveilleux, au point d'exciter l'admiration de 
Voltaire: « L'etablissement du christianisme dans Ie 
Paraguay par les seuls jesuites espagnols parait a 
quelques egards Ie triomphe de l'humanite. )) Essai 
sur les mreurs, c. CLIV. 

En 1750, l'Espagne fit un arrangement avec Ie 
Portugal, par lequel il lui cedait les sept Reductions 
de la rive gauche du Haut-Uruguay. Les indigenes 
mecontents recoururent aux armes avec Ie consente
ment tacite des cures; ils ne purent resister aux Portu
gais et aux Espagnols bien armes et formes dans l'art 
de la guerre. Les ennemis des jesuitcs profiterent de 
cette revolte pour montrer et exagerer Ie danger de ces 
reductions independantes. Peu apres, Pombal, expulsa 

les jesuites des possessions portugaises. Charles III 
suivit son exemple deux ans plus tard. Les francis
cains remplacerent les j esuites, mais ils restaient 
soumis aux administrateurs civils et ne purent jouir 
de l'independance de leurs predecesseurs ni continuer 
les methodes qui leur avaient si bien reussi. 

Cet essai d'organisation communautaire de la 
propriete a paru il certains une justification du 
socialisme, mais il faut remarquer qu'il n'a pu reus sir 
qu'avec un peuple peu nombreux, docile et enfant, 
peu jaloux de ses droits et claustre du reste du monde, 
et surtout qu'il y avait pour tout conduire, a l'arl'iere
scene, des mains a la fois souples et fortes, des ceeurs 
genereux et desinteresses. Cet heureux concours de 
circonstances ne s'est plus rencontre dans Ie monde. 

Le Paraguay se fondit dans l' Amerique espagnole, 
rattache a la vice-royaute de la Plata sous Ie contrOle 
du Conseil supreme des Indes Occidentales. n pdt sa 
part en 1811 a la grande Iutte contre l'Espagne, mais 
il ne s'unit pas a l' Argentine et subit docilement la 
dictature de Fr. Garcia (t 1840), de Carlos :[.,opez 
(t 18(2) et de son fils Francisco (t 1870). Jusque-la 
denues d'ambition et maintenus soigneusement par 
leurs differents maitres a l'ecart des autres hommes, 
les Paraguayens comprirent Ie danger economique de 
leur isolement; ils chercherent a se frayer un chemin 
vers la mer, mais ils se heurterent contre l' Argentine 
et Ie Bresil dans une Iutte effroyablement meurtriere 
qui dura ciuq annees. Vaincus malgre leur hero'isme, 
ayant perdu la majeure partie de la population male, 
ils durent subir les conditions des vainqueurs; et leur 
pays mutile fut reduit a ses limites presentes. 

C'est par eau que se fait presque tout Ie commerce 
exterieur. Seules les localites placees sur les bords du 
Paraguay et du Parana communiquent facilement par 
bateaux entre eUes et avec l'etranger. Les voies 
ferrees et les voics navigables sont rares, aussi l'indus
trie est-eUe peu developpee. La langue ollicieUe est 
l'espagnol, mais les indigenes parlent Ie guarani. 

Rene HEDDE. 
PARAI..IPOMENES (I..IVRES DE3). --' Le 

mot Paralipomenes, It<xp<xAe:m6p.slI<X, vient des Sep
tante,et il peut signifier soit les choses omises, soit les 
choses transmises. Dans la Bible hebrayque, ces livres 
sont nommes Paroles (ou choses) des jours, journal, 
Chroniques, ainsi que les appellentbon nombre de 
critiques modernes. - I. Contenu. II. Sources et 
auteur. III. But et valeur historique. 

I. CONTENU. - Deux parties. La premiere, plus 
courte, I Par., I-IX, partie genealogique, ne contient 
que des genealogies des temps primitifs, des tribus, 
d'Israel, de la maison de Saul. La seconde, I Par. 
x-II Par., partie historique, l'histoire du peuple de 
Dieu, a l'exclusion des dix tribus schismatiques, depuis 
David jusqu'a l'edit de Cyrus. Elle comprend quatre 
sections: regne de David, regne de Salomon, schisme 
des dix tribus, histoire du royaume de Juda jusqu'it 
l'exil de Babylone. 

II. SOURCES ET AUTEUR. - 10 L'auteur des Parali
pomenes, Ie Chroniqueur, a mis a profit des sources 
multiples. Des sources canoniques, d'abord : la Genese, 
l'Exode, les Nombres, Josue, presque sfrrement nos 
quatre livres des Rois. II ne cite pas Ie Levitique, Ie 
Deuteronome et les Juges, qu'il a, pourtant, du 
connaitre. - Puis, des sources non canoniques, 
auxquelles il renvoie tres souvent : Ie livre des rois de 
J uda et d'Israel, Ie livre des rois d'Israel et de J uda, 
Ie livre des rois d'Israel, les actes des rois d'IsraeI, 
Ie midrasch du livre des Rois, les annaies du roi David, 
les paroles de Samuelle voyant, les paroles de Nathan 
Ie prophete, les paroles de Gad Ie voyant, la prophetie 
d' Ahias de Silo, etc., etc. On n'est pas fixe sur la 
nature et l'etendue de cessources, si ellesetaienttoutes 
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distinctes, par exemple. - Peut-etre en fin Ie Chroni
<Iueur a-t-il utilise d'autres sources, sans les citeI' : 
notamment des recueils de genealogies d'ou derive
Taient les genealogies qui ne figurent pas dans nos 
livres saints anterieurs aux Paralipomenes. 

20 Comme Ie livre des Paralipomimes contient 
II, XXXVI, 22, 23, Ie decret de Cyrus, qui en 538' 
E6rmit Ie r~tour de l'exil, et qu'il mentionn~, I, XIX: 
I (texte hebreu), une monnaie qui fut indroduite 
da~s l'empire perse par Darius Ier, on doit conclure 
qu'II ne fut pas ecrit avant l'an 500 environ. « Il faut 
descendre encore plus bas, lisait-on dans Vigouroux, 
Bacuez et Brassac, Manuel biblique, Paris 1920 
t. II, 1 re partie (nos autres citations sans rJferenc~ 
sont extraites de ce volume). L'ouvrage mentionne 
en efIet, I, III, 19-24, six generations apres Zorobabel' 
contemporain de Cyrus. Or, si l'on compte trente an~ 
P?t;r une generati~n, no~s sommes conduits jusqu'a la 
penode grecque, Jusqu au milieudu IVe siecle. Les 
Septan~e" la :,ersion syriaque et la Vulgate donnent 
·onze generat~ons (Ie verset 21 est different) apres 
Zoro~abel., SI cette le«on etait exacte, la date des 
Parallpomenes devrait etrereculeevers l'an 200." Mais 
<c?ntinue-t-on, « il est juste d'ajouter d'abord que les 
dIvers textes con tenant des generations ne s'accor
de~t pas entre eux et ont subi probablement des alte
T~tlOns, de plus que l'on pourrait compter seulement 
vmgt ans pour une generation, enfin que la liste a 
pu eire completee apres la composition du livre de') 
Paralipomenes .• 

Ces incertitudes sur la date de composition s'accom
pagnent d'~ncertitudes analogues sur I'auteur. Sur 
·cette questIOn la tradition est proprement muette 
Mais on .tend, a s'accorder sur deux points: 1. qu~ 
l~s ParalIpomenes sont du meme auteur que les deux 
·lIvres d'Esdras. Entre les uns et les autres il existe de 
notables ressemblances : ils « aiment a reproduire les 
Estes genealogiques, ils decrivent les ceremonies du 
culte, s'~nteressent aux levites, aux pretres, aux divers 
·employes du Temple. Meme similitude dans les tour
nures de phrase et dans Ie vocabulaire »; - 2. que cot 
.a~teur commun des Paralipomenes et des livres 
d Es~r.as n'est p~s Esdras, mais vraisemblablement 
un levlte du IVe slecle avant notre ere. Voir ESDRAS 
t. III, col. 9, 10. ' 

, III: BUT ET VALEUR HISTORIQUE. - 10 « L'auteur 
11 avalt pas pour but de completer les livres de Samuel 
d~, Y Reg.] et des Rois [III, IV Reg.], puisqu'il 
repete bear;co.up ~e.faits qui s'y trouvent consignes ... 
II a vo~l? ecnre 1 h;.stoire de la royaute a un point de 
vue specIal. Ii ne s mteresse qu'au royaume de Juda 
,?U la couronne est portee par un descendant de David' 
II passe sous silence a peu pres completement Ie regn~ 
de, Saul et ne. parle des rOls d'Israel qU'autant qu'ils 
so at e? l'e~atlOn avec ceux de Juda. Cette histoire 
.e~le-m.eme II la retrace dans un but visible d'edifica
hon : II a voulu montrer les rapports de Dieu avec son 
P~upl~;. ~ommer:t. l~ ,Seigneur a recompense par la 
plospente la fidellte a sa loi; comment il a puni par 
l'a~versite l'idolatrie et Ie peche. Et paree que l'obser
vatlOn des prescriptions du culte mosaYque etait la 
l;-tarque sensible de l'obeissance d'Israel a Iahveh 
~ au~eur des Paralipomenes s'attache principalemen; 
a f,aJ:e r~ssortir ce cOte du son sujet. - Quant a I~ 
~,redll:ctlOn de l'auteur pour les genealogies, elle 
v.e~pbque par Ie besoin qu'on en eut apres la capti
. Ite~ ~I Esd. VII, 64, pour garantir la purete de la race 
IsraelIte et la separer des etrangers. )) 

~o De ce ,que les Paralipomenes ne contiennent :iu un expose partiel des fastes d'Israel et de Juda 
v:u~e Slue I: :-ecit es~ oriente Vel'S un but religieux et 
f "etre . edl fiant, 11 ne suit pas ce que recit soit 
aux ou fabuleux. Ne parlons iei que des faits et 

details propres aux Paralipomenes. « Le soin avec 
lequell'auteur indique les sources dont il s'est servi 
rassure sur sa bonne foi et ses moyens d'information: 
Une telle maniere d'agir atteste qu'il avait l'intime 
conviction qu'on ne pourrait Ie contredire. - La 
comparaison avec les livres de Samuel et des Rois 
~ontre que, si Ie Chroniqueur omet des faits, il ne les 
mvente pas et qu'il utilise habituellement ses docu
ments en les citant mot a mot. Des lors il est a croire 
que, dans les passages ou Ie controle ne peut se faire il 
suit la meme methode et que son recit a partout' la 
meme valeur historique. - Plusieurs des additions 
des Paralipomenes ont trouve une confirmation for
melle dans les decouvertes modernes. C'est Ie cas de 
la campagne du pharaon Sisac contre Roboam. » 
D'autre part, de simples alterations de copistes sulli
sent it expliquer certains chiffres tellement considera
bles qu'ils en sont invraisemblahles. Enfin c'est gra
tuite~ent ,(voir PENTATEUQUE) qu'on reproche aux 
Parahpomenes d'attribuer une oriO'ine ancienne a la 
partie ~ultuelle de la legislation mo;aYque. 

. AUSSI, la valeur historique des Paralipomenes etant 
bIen telle que l'ont toujours dMendue les savants 
?atholiques, sommes-nous autorises, de ce chef encore, 
a a~rm~r que, cont~airement aux theses de la critique 
ratlOnalIste, la partIe cultuelle de la loi mosaYque n' a 
pas une origine recente. 

E. Mangenot, art. Paralipomenes, dans Diet. de la Bible, 
t. IV, col. 2128-2151. 

J. BmcouT. 
PARDONS BRETONS. - Le pardon breton 

est un pieux pelerinage collectif. On y va pour prier 
se confesser et communier. Chaque eglise paroissiale: 
chaque chapelle a son pardon. Les grands pardons 
durent deux jours, parfois trois; la Grande Tromenie 
de Locronan, qui n'a lieu que tous les six ans dure 
m~~e huH jours. A ce dernier pardon, Ie cle;ge ne 
preSIde que les processions des deux dimanches' 
pendant la semaine, chacun peut faire Ie parcours tra: 
~itionnel it titre prive, tout en gagnant les memes 
mdulgences. Aux pardons, il n'est pas rare que l'eglise 
reste ouverte toute la nuit, et que la premiere messe 
se dise des 5 heures du matin ou meme beaucoup 
plus tot. Assez souvent, la grand'messe se celebre en 
plein air. 

Les petits pardons, inconnus des touristes sont 
restes les fetes religieuses d'autrefois. « Quan't aux 
?rands ?ardon~, a ceux qui ten dent de plus en plus 
a devemr des fetes foraines et des spectacles, on peut 
les sauver de Ia ruine qui les menace; mais, ecrit 
Alexandre Masseron, Almanach catho/ique fran9ais 
pour 1926, p. 312, il Y faudrait Ie double concours des 
municipalites et des touristes eux-memes : des muni
cipalites pour engager les saltimbanques a aller cher
cher fortune ailleurs, et des touristes pour qu'ils se 
souviennent que, meme en Bretagne une ceremonie 
rel~?ieuse n'est ni une foire, ni un~ representation 
thea~rale .• » I:e magni~que pardon du Folgoet a 
garde, g~ace .a so~ marr.e, son caractere religieux; 
on souharterart qu 11 en fut de meme it Rumengol Ie 
pa:don Ie plus frequente peut-etre de Basse-Bretagne, 
qUI. est ~evenu, Ie dimanche, une effroyable cohue. 
l\Ia:s, helas! meme dans Ie Finistere, beaucoup de 
maJres ne veulent point passer pour clericaux ni 
~eplair~ aux debitants de boissons. Quant aux tou
T1stes, lIs ne songeront qu'a s'amuser et a satisfaire 
leur curiosite ... 

J. BmCOUT. 
1. PARENTS (Droit canonique). - Ce terme 

designe, en droit canonique, les ascendants de l'en
fant (pe~e, mere, grand-pere, ou grand'mere) c. 542, 
n. 2), mars non les autres consanguins. Le Code de droit 
canonique leur rappelle «a et la leurs devoirs: veiller 
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a l'education religieuse, morale, physique et civile 
de leurs enfants (c. 1113), specialement a leur ins
truction religieuse (c. 1335); pourvoir a leur bien 
temporel (c. 1113). On ne peut admettre licitement 
au noviciat ni les enfants qui doivent venir en aide 
a leurs parents, dans une grave necessite, ni les 
parents tant que les enfants ont encore bcsoin d'eux 
(c. 542, n. 2). Les parents repnlsentent en justice 
leurs enfants mineurs (c. 1648); c'est a eux (et au 
confesseur) de juger si un enfant a les dispositions 
suffisantes pour etre admis a la premiere communion, 
sous reserve du droit de vigilance du cure (c. 854). 
C'est a eux de faire l'election de sepulture pour leurs 
enfants impuberes (c. 1224). La defense de baptiser 
leurs enfants (c. 742) ou d'etre leur parrain ou mar
raine au bapteme (c. 765) ou a la confirmation (c. 795) 
ne concerne que Ie pere et la mere. Dne excommu
nication Zaire senientire reservee a 1'0rdinaire atteint 
ceux qui sciemment feraient baptiser leurs cnfants 
par des ministres non catholiques, ou Ies feraient 
elever ou instruire dans une religion non catholique 
(c. 2319) : ceux qui se rendraient coupables de ce 
delit seraient de plus suspects d'henlsie (ibid.). 

F. CIMETIER. 
2. PARENTS ETENFANTS (Devoirs mu

tuels). - C'est surtout Ie quatrieme commandement 
de Dieu qui, pour nous, regIe les relations entre parents 
et enfants. :tIfais on verra que Ie cinquieme commande
ment, par exemple, n'y est pas etranger, et nul 
n'ignore que la ou Ie Decalogue ne parle que des 
devoirs des enfants vis-a-vis de leurs peres et meres 
• Honore ton pere et ta mere )), l'Eglise introduit avec 
grande raison les devoirs reciproques des parents a 
regard de leurs enfants. 

Pour traiter ce sujet d'une importance pratique de 
premier ordre, no us nous inspirerons particulierement 
des Conjerences de Notre-Dame, de Mgr d'Hulst, 
surtout du Careme de 1894 : La morale de la /amille, 
4e et 5e conferences (avec les notes). , 

1. DEVOIRS DES PARENTS. - 10 L'enfant est con<;u, 
il ne demande qu'a nattre. On ne Ie tuera pas, meme 
pour sauveI' la mere. A plus forte raison la vraie 
morale reprouve-t-eUe l'homicide que conseille 
l'egolsme. L'avortement volontaire et l'infanticide -
c'est par centaines de mille qu'ils se chiffrent annueUe
ment pour la France seule : il n'y a pas, en effet, que 
les meres coupables qui commettent ces crimes de 
l'alcove; il y a aussi les meres egolstes chez qui la 
peur de l'enfant domine tout - l'avortement vol on
taire et l'infanticide sont « des meurtres que la loi 
humaine condamne comme la loi de Dieu, et que l'in
dulgence malsaine de l'opinion ne saurait innocenter. " 
II ne suffit pas que « l'horreur de l'homicide soit atte
nuee paree qu'il s'agit d'un etre inconscient )) pour 
excuser l'homicide lui-meme. Conferences, 1896, p. 69, 
70, 362. Voir AVORTEMENT. 

20 L'enfant est ne. II s'agit, comme on dit couram
ment d'assurer la qualite apres avoit obtenu la quan
tile. Tant que la vie de l'enfant reste fragile et inache
vee, ses parents « doivent la proteger et la completer. 
Education des enfants, etablissement des enfants, telle 
est la double tache dont se compose l'auguste mission 
des parents. » C'est dans sa 4e conference de 1894 que 
Mgr d'Hulst traite de ce double devoir. 

L'education prendra « autant de formes qu'il y a 
dans l'enfant de facultes a developper. » Voir EDU
CATION. 

L'education du coeur ou de la volonte doit etre 
soignee d'une fac;on toute speciale. Mais quel travail 
deli cat que « l'elaboration d'une conscience))! Ne Ie 
meneront a bien que « Ies meres chretiennes, et, parmi 
celles-ci, quelques-unes seulement, celles qui ne sont 
pas meres d'un cOte et chretiennes de l'autre, celles 

dont la maternite est pleine de Dieu. Les autres ne 
sauront s'imposer, ni la fatigue d'une vigilance conti
nueUe, ni Ie chagrin de faire pleurer un visage adore 
dont Ie rire les enivre. )) Le rOle du pere ne se fera 
pas trop attendre. Mais comme il importe que l'har
monie regne entre les epoux! Comme n faut aussi que 
1'autorite des parents ne soit pas « amoindrie par son 
alliage avec la passion! » « Est-ce calomnier la plupart 
des peres et des meres que de supposer qu'ils n'en 
sont pas la?» - Le conferencier continue: « Jusqu'ici, 
je n'ai parle que de l'initiation morale. Mais, puisqu'il 
s'agit d'une education chretienne, 'n va de soi que 
c'est aussi et par-dessus tout une initiation religieuse. 
Separer la religion de la morale! » est deja speculative
ment une entreprise vaine. « Mais risquer ce divorce 
dans l'education! queUe aberration! quel sacrilege 1... 
La preuve est faite maintenant. Dne education reli
gieuse n'assure pas toujours, helas! Ie triomphe de 1a 
morale; mais une education sans religion en assure 
l'irrcmediable defaite. » N'est-ce pas vrai, quatre-vingt 
dix-neuf fois sur cent? QueUe folie donc et quel crime 
d'ecarter la religion de l'enseignement p\lblic! 
« L'ecole, a-t-on dit, restera neutre. Entre I'affirmation 
et la negation de Dieu et de son Christ, eUe ne prendra 
PIuS parti. Comme si ce n'etait pas deja prendre parti. 
contre l'affirmation que de lui substituer Ie silence, 
indice de dedain, conseiller d'indifference, fauteur 
du doute! La famille, dit-on, et l'Eglise sont la pour 
com bIer Ie' vide. Oui, si la famille continue de com
prendre son devoir, si eUe appelle l'EgIise a son secours. 
Mais peut-on nier l'influence qu'exerce sur Ie grand 
nombre des parents, surtout dans les classes popu
laires, 1'exemple de l'atheisme officiel? La neutralite 
de l'ecole engendre l'irreligion du foyer. Au fond, 
c'est bien la ce qu'on a voulu. )) Qu'on preconise une 
neutralite batailleuse ou qu'on ne fasse appel qu'a 
une neutraiite silencicuse, c'est toujours Ie meme but 
qu'on poursuit. Au surplus, la neutralite n'est pas 
possible, n'est pas concevable, pour certains enseigne
ments que l'ecole publique eritend donner. De fait, 
dans beaucoup d'ecoles publiques, a tous les degres, 
1'on enseigne toutes les doctrines, au gre du maitre -
toutes, hormis la doctrine catholique, qui, dit-on, n'a 
pas Ie droit d'etre enseignee rationneUement puis
qu'elle ne veut pas relever uniquement de la raison. 
Un tel etat de choses, cela va sans dire, impose a tous 
les citoyens et, plus encore, a tous les parents des 
obligations que nul n'est autorise a enfreindre ou. a 
negliger, en ce qui concerne tant les !Scoles publiques 
que .les ecoles privees chretiennes. Voir t. II, col. 1229-
1234. 

Les parents ne negligeront pas la culture de l'esprit. 
S'ils sont chnltiens, ils assureront avant toutes choses 
a l'intelligence de l'enfant la science de la religion; 
et, s'ils sont raisonnables, ils se garderont de ceUe 
sotte et orgueilleuse passion de l'egalite qui excite 
« toute les familles a rechercher pour la generation qui 
s'eleve un meme niveau de culture ». Mais, ici, « Ie 
grand devoir des parents chretiens est de ne jamais 
sacrifIer les interets de I'ame a la culture de l'esprit. 
Dieu sait quels poisons une science impie mele 
aujourd'hui au breuvage enivrant qu'eUe verse it 
flots! Le choix des ma!tres sera Ie souci principal du 
chef de la famille. )) Et ce choix est souvent possible, 
puisque, malgnl tout et en depit des mutilations et des 
ostracismes, nous j ouissons encore de quelque liberte 
de l'enseignement. Nous gemissons, mais, « vraiment, 
c'est notre faute si l'on nous opprime. Nous ne savons 
pas nous faire craindre. Nos ecoles sont florissantes, 
eUes ne Ie sont pas assez. » 

Enfin, l'education du corps. Le zele de la famille 
n'a gue1'e besoin, a cet egard, d'etre encourage. n 
faut plutot mettre les parents en garde cont1'e une 
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faiblesse pernicieuse. Chez beaucoup d'entre eux, ({ Ie 
soin de la sante devient... une idolatrie, par conse
quent un culte aveugle et qui se trompe d'adresse. 
O;:t .croit ~viter. les maladies, et l'on fait des corps 
deblles qm offnront une proie facile aux influences 
morbides ... C'est a\l bien-etre de l'enfant qu'on a 
sacrifie Ie devoir: c'est l'enfant qui en sera la victime. )) 
r:arfois'Lcependant, on accorde trop a la culture phy
SIque, ee les sports de tous genres ne laissent plus 
qu'une place insignifiante a la culture morale et reli
gieuse. Aux parents de donner a l'une et a l'autre leur 
juste part. 

30 L'enfant a grandi. Les parents ont, maintenant 
a l'etablir. Et cela aussi releve de la morale chn\tienne: 
En meme temps qu'il proclame Ie devoir de sage direc
tion qui incombe aux parents, Mgr d'Hulst revendique 
ici les droits de l'adolescent, du jeune homme, de la 
jeune fille. « S'agit-il de la profession a choisir? Certes 
il y a lieu de tenir compte des attraits et des aptitude~ 
que l'enfant revele. Si l'attrait est imperieux, l'apti
tude rare, ce serait une tyrannie de les combattre' il 
sera permis, neanmoins, au pere de les eprouv'er. 
L'epreuve subie, il s'inclinera devant cette manifes
tati?n de la Providence et sacrifiera, s'il Ie faut, les 
esperances plus humbles, mais pour lui-meme plus 
douces, qu'il avait fondees sur l'avenir de son enfant. )) 
S'agit-il d'un appel de Dieu a la vie religieuse ou sacer
dotale? ({ C'est une lourde responsabilite .. Jpour des 
parents chrCtiens que d'entraver une vocatfon : c'en 
est une plus lourde, peut-eire de l'etouffer )) ou « d'en 
tuer Ie germe par une education mondaine et frivole )). 
« N'~st-?e pas la, demandait notre pretre gentilhomme, 
Ie peche des hautes classes )), ou les vocations sont si 
rares, du moins parmi les jeunes gens? S'agit-il en fin 
du choix d'une alliance? « La morale chreti~nne ~ 
trace avec precision les limites de la puissance pater
nelle en matiere de mariage. Fidele gardienne de cette 
~octrine qui fait naUre Ie lien conjugal d'un vouloir 
~Ibre,. personne! et reciproque, l'Eglise catholique n'a 
JamaI~ SOUSCflt" aux pretentions des legislateurs 
hummns, lorsqu lIs ont fait du consentement des 
parents une condition de validite. L'opposition de' 
ceux-ci, flit-eIle raisonnable, devra ceder en fin apres 
de justes remontrances, devant une volonte p~rseve
rante des futurs epoux. )) Non, ce n'est pas a tort 
qu'on voit dans l'Eglise une protectrice de la liberte 
des ames. " 

On a fait grand bruit, ces dernieres annees, du « droit 
~e l'enfant », comme si c'etait la chose nouvelle et 
Il1connue parmi nous. Mais qui donc, Ie premier a 
sauvegarde Ie droit de l'enfant a la vie, au respect'de 
Ia conscience, a l'autonomie de la personne? Le chris
tia~isme, l'Eglise catholique. L'Eglise ne rejette Ie 
dro;t de l'enfant que si l'on en fait pour lui un faux 
dr.OIt a I'impiete ou :it l'indifference, que si l'on en 
faIt pour l'Etat un pretendu « droit a l'enfant)) un 
pretexte pour monopoliser et lalciser l'enseignem'ent. 
Et c' est dans ce sens que les eveques de France 
s'adressant aux peres et meres, ont ecrit dans leu; 
lettre collective du 14 septembre 1909 : « Dans l'oeuvre 
de l'education, l'Etat peut vous aider et vous sup
pleeI', mais non vous supplanter. C'est a tort qu'il 
Il1voque, pour justifier ses pretentions, ce qu'on appelle 
Ie .droit ~e l'~nfant. L'enfan~ n'a pas de droit qui 
pUIsse prevalOIr contre les drOlts de Dieu, en qui nous 
sOI?mes obliges, des l'eveil de notre raison, de recon
nartre notre principe et notre fin; il n'a pas, notam
ment, Ie droit de refuser jusqu'a dix-huit ans selon 
I~ theorie d'un sophiste qui fut un mauvai; pere 
ll;-tstruction religieuse que les parents sont tenus d~ 
lUI donner ou de lui faire donner. » 

Droits de I'enfant, droits de Dieu, devoirs des 
parents, tout cela se tient. Sans l'aide de Dieu, aussi, 

le~ ~arents seront impuissants a remplir leur;haute 
mISSIOn. « Parents chretiens, s'ecriait Mgr dfHulst, 
V?US p~rtagez avec Ie sacerdoce Ie plus grand minis
tere qUI SOIt au monde, celui de 1'enfantement des 
consciences, celui de la culture des ames. )) Dieu n'est 
pas de trop pour y reus sir. 

II. DEVOIRS DES ENFANTS. - L'enfant est doue de 
liberte, et c'est pourquoi h\ducation ne se confond 
pas avec Ie dressage. II y a obligation pour l'enfant de 
se preter activc;ment a l'oeuvre sacree dont il est 
l'objet. 

II a aussi des devoirs a remplir a l'egard de ses 
parents. « Honore ton pere et ta mere » ; Ie Decalogue 
formule en ces termes Ie pnlcepte de la piete filiale. 
Honore, c'est-a-dire, paie ta dette de respect et ta 
dette d'assistance. C'est autour de ces deux idees que 
dans sa 5e conference de 1894, Mgr d'Huist group~ 
tous les devoirs des enfants envers leurs parents. 

10 Le respect, d'abord. L'idee de respect est et 
« restera l'idee mattresse qui penetre regit domine 
la piete filiale et suffit, a eIle seule, pou; marq~er entre 
les enfants de l'homme et les petits de Ia brute une 
difference irreductible. » Puisque donc « Ie respect est 
propre a l'homme, l'education qui fait l'homme doit 
e~re, avant tout,. une ecole de respect. Les parents 
n ont pas Ie drOIt de renoncer a cet hommage' les 
enfants n'ont pas Ie droit de Ie refuser. )) Tant qu'i'r est 
jeune I'enfant n'est guere capable de reconna!tre Ia 
superiori~e. ir:tepe~t~eIle ou morale de ses parents; 
cette superIOrlte, d mlleurs, peut eire absente. Heureu
sement, « un lien tresse de main divine rattache Ie 
respect filial a l'autorite de Dieu. » Mais, « aue ce lien 
se. rompe ou seulement se relache, aussitot c'en est 
fait d'un sentiment aussi necessaire a Ia societe domes
tique qu'il est contraire aux inclinations superbes du 
coe.u~ humain. II faut choisir : ou la piete fiIiale sera 
rel~gIeuse,. ou .eIle ne sera point. C'est en vain qu'on 
pretendralt lUI trouver une autre garantie » ; la crainte 
l'interet, l'amour men;-e. « Et l'experience est la pou; 
confirmer cette doctrme, » que, de prime abord on 
est tente de juger excessive. L'histoire du passe i'at
teste, ,et « a~jou~~'~ui nous assistons au triomphe 
paraIlele de I Implete et de I'irreverence. » 

Seule Ia religion sauvera du naufrage Ie respect et 
les ver~us ou les sentiments qu'il protege. « Sous la 
protectIOn du respect, l'affection revet un caract ere 
qui la consacre et la fait capable de surmonter Ies. 
menues epreuves, de resister meme aux gran des 
s,ecousses.de l'existence. »De meme, si Ie respect garde 
1 amour, II est encore la meilleure garantie de l'obeis
sance; et c'est ainsi qu'il acheve d'affermir Ia famille. 
« Otez a l'autorite son aureole de puissance moraie et 
religieuse, rien ne la distingue plus de la force' du 
m~me coup, la soumission est releguee au rang de la 
f;ub~~sse ... Tou~ autre est la conception chretienne de 
I obelssance filIale : eIle est un hommage libre et 
~pontane, rendu par la veneration et par la tendresse 
a la ~o~veraine~e. qui vient de Dieu. Aussi n'est-ce pas 
~u ~ote de la reSIstance materielle qu'elle cherche ses 
lImites : elle les trouve seulement dans les resistances 
genereuses et ,fiere.s de la conscience. Le pere peut tout 
au nom de DIeu, II ne peut donc rien contre Dieu. n 
est des devoirs que Dieu sanctionne ; Ie fils ne saurait 
les trahir par obeissance; il est des droits que Dieu 
cons acre : Ie fils peut les revendiquer sans rebellion. » 

20 Apres Ie respect, l'assistance. Lui aussi cet autre 
devoir de la piete, ~liale ne sera vraiment ~ssure que 
par la morale chretIenne. Seule « la divine vertu de la 
cr?ix» rendra Ie jeune homme « superieur a l'egoisme », 
S'II ferme l'oreille aux inspirations de l'Evangile 
« ni les bons instincts qui dorment au fond de lui~ 
men;e, ~i, l'autorite des lois humaines, 11i la puissance 
de 1 opmIOn ne suffiront )) d'ordinaire « a Ie sauver 
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de la honte qUi s'attache a l'ingratitude filiale )). 
N'est-ce pas, helas! Ie spectacle quotidien que nous 
,offrent tant de familles, riches on panvres? « En quoi 
devons-nous assister nos, pere et mere?)) demande Ie 
catechisme. Et il repond : « Nous devons assister nos 
pere et mere: 10 en les aidant dans leurs besoins tem
porels; 20 en priant pour eux et en leur procurant ce 
qui leur est utile au salut de leur ame. )) Malheureuse
ment, ce devoir d'assistance n'est guere mieux prati
que que Ie devoir de respect... 

Les parents et les enfants ne rempliront toutes leurs 
obligations mutuelles que quand les familles redevien
dront profondement chretiennes. Dieu veuille que ce 
soit bientot! 

J. BruCOUT. 

PARFAIT (Perteetus) etait natif de Cordoue, 
ou il fut ordonne pretre et precha la doctrine catho
lique a ses concitoyens. Un jour, des Maures l'enten
dirent parler de Mahomet et de son enseignement : 
ils en furent offusques, traiterent Ie pretre de blasphe
mateur et Ie conduisirent devant Ie juge. Parfait fut 
jete en prison et subit Ie dernier supplice au moment 
de la fete de Paques (18 avril 851). Les chretiens de 
Cordoue venerent les reliques du saint martyr dans 
l'eglise de Saint-Aciscle. 

J. BAUDOT. 

PAR IS. - Paris est certainement une des 
villes du monde qui reunissent Ie plus d'attraits, et 
les plus divers. Ses seules ricliesses artistiques four
nissent la matiere d'une bibliographie si considerable 
qu'il ne peut entrer dans notre programme restreint 
d'en essayer meme Ie denombrement; une impression 
d'ensemble des beautes prop res de la cite est tout aussi 
,complexe, et il faut avoir vu chacun des quartiers, 
'compris leur vie, leurs meeurs, leur histoire, leur atmos
phere, pour se faire, du tout formidable et cependant 
harmonieux que forme leur reunion, une idee a peu 
pres complete. 

Que de panoramas merveilleux, au hasard des pro
menades a travers la ville! C'est Ie cours de la Seine" 
borde tour a tour de j ardins, de palais, de vieux hOtels; 
,c'est l'admirable perspective qui s'ouvre de la cour du 
Carrousel a l'arc de triomphe de l'Etoile, qu'eIle 
permet au visiteur du palais du Louvre d'apercevoir 
par dela les colonnes de marbre rose de l'arc de triom
phe du Carrousel, par dela les Tuileries, l'obelisque de 
ia Concorde et les Champs-Elysees; c'est un autre 
charme, prenant et presque classique au jardin du 
Luxembourg, suranne mais bien franc;ais aux arcades 
de la place des Vosges; c'est la vue si souvent celebree 
de toute la ville au pied du Sacre-Ceeur; ce sont maints 
et .maints lieux trepidants ou paisibles, etdont l'as
pect saisit l' esprit et Ie crnur de qui sait les comprendre. 

Enumerer les richesses d'art de Paris, ce serait 
d'abord enumerer les monuments que les siecles y 
multiplierent, sacres ou profanes, publics ou prives, 
depuis ces antiques arenes baties par les Romains, 
plus tard enfouies, et en fin degagees. Cependant, et 
puisque nous devons restreindre nos recherches, ("est 
seulement aux eglises et aux musees que nous deman
derons notre moisson artistique. Nous y pourrons voir 
des productions de toutes les epoques et de tous les 
genres, tout en nous bornant aux plus riches a notre 
point de vue special. 

1. EGLIsEs. - La plus ancienne des eglises actuelles 
de Paris est Saini-Germain des Pres qui remplac;a 
au debut du Xle siecle la basilique merovingienne de 
Sainl- Vincent et Sainte-Croix. La tour carree qui sur
monte sa porte est encore de cette epoque; la nef est 
aussi romane, tandis que dans Ie cheeur apparait l'art 
gothique a ses debuts; mais les restaurations datant 
du XIXe siecle sont nombreuses, plus encore peut-i\tre 
it l'interieur qu'a l'exterieur. II faut citer parmi les 

eeuvres d'art que possede cette eglise, la statue de 
Notre-Dame de Consolation dite aussi Noire-Dame la, 
Blanche, donnee, en 1340, a l'abbaye de ,Saint-Denis 
par la reine Jeanne d'Evreux; les sculptures de Girar
don au tombeau d'Olivier et de Louis de Castellan, 
une statue de saint Fran<;ois Xavier par Guillaume 
Coustou; parmi les peintures, une Apothl!ose de saint 
Maur par Jean Restout (1756) et surtout l'admirable 
decoration du cheeur et de la nef par Hippolyte Flan
drin (voir ce nom). 

Saint-Pierre de Nlontmartre, eglise tres interessante 
pour l'etude des origines de l'art gothique, date de 
1137 a 1147. On croit merovingiens les petits chapi
teaux du triforium; ceux de la nef sont curieux aussi, 
du moins ceux qui n'ont pas ete refaits. Quant a la 
voute de la grande nef, eile-est du xve siecle. 

La fin du XIIe siecle vit l'eveque Maurice de Sully 
commencer la construction de la eathedrale Notre
Dame pour remplacer les deux basiliques de Saint
Etienne et de Sainte-Marie devenues trop petites. 
Le pape Alexandre III posa la premiere pierre en 1163; 
Ie grand autel fut benit a la Pentecote de l'an 1182; 
la nef, presque achevee en 1196, fut terminee au 
XIIIe siecle ainsi que la fac;ade et les tours; et vel'S 
1240 la cathedrale etait construite. Presque immedia
tement des modifications etaient entreprises : eleva
tion des fenetres hautes de la nef, oll de beaux vitraux 
representaient les eveques de Paris; edification des 
chapelles laterales entre les arcs-boutants refaits; 
agrandissement du transept par Ie maitre de l'reuvre 
Jean de Chelles qui termine vel'S 1257 Ie portail meri
dional; edification des chapelles du cheeur par son 
neveu Pierre de Chelles. Vers 1315, la cathedrale avait 
son aspect definitif. Elle devait avoir fort a souffrir. 
Les chanoines du xvme siecle lui firent subir de graves 
mUtilations, detruisant les splendides verriE~res an
ciennes, evidant la partie centrale du portail princi
pal; la Revolution fit la aussi son reuvre devastatrice. 
Une restauration complete a ete executee au XIXe sie~ 
cle par Lassus et surtout par Viollet-le-Duc; et c'est 
Ie 13 mai 1864 que Mgr Darboy fit la consecration de 
'la catMdrale. 

La fac;ade, magnifique d'harmonie et de grandeur, 
se divise en trois etages. Au bas, triple portail sur
monte de la galerie des rois; la porte centrale dont les 
sculptures representent~ Ie Jugement dernier est 
presque entierement moderne; la porte de droite, 
dite de sainte Anne, est formee de sculptures du 
XIle siecle raccordees entre eIles au XIIle : scenes de la 
vie de la Vierge et de sainte Anne, et la Vierge entre 
deux anges veneree par Louis VII et Maurice de 
Sully. Les anciennes pentures en fer forge sont des 
chefs-d'eeuvre. Quant a laporte de gauche, dite de la 
Vierge, d'une belle composition escortant Marie. des 
prophetes qui 1'ont annoncee et des rois ses ancetres, 
eIle est surmontee d'une des plus admirables sculp
tures du ::\10yen Age ; la figure monumentale de 
Jesus couronnant Marie, d'une majeste calme et d'une 
beaute pleine de noblesse. Au-dessus des portails de 
la fac;ade, vingt-huit statues des rois de Juda, refaites 
sur les dessins de Viollet-le-Duc, Bont surmontees 
d'une balustrade avec la Vierge et deux anges entre 
Adam et Eve. Le deuxieme etage est orne d'une belle 
rose large de 9 m. 60 et flanquee de fenetres. Le troi
sieme est une galerie d' elegantes colonnettes au
dessus de laquelle s'elevent les tours, hautes de 68 m. 

Le portail sud, commence, par Jean de Chelles, en 
1256, est consacre a saint Etienne; Ie portail nord, a 
peu pres contemporain, retrace des scenes de l'enfance 
du Christ et 1'l1.n des plus populaires a cette epoque des 
miracles de la Vierge, l'histoire du diacre Theophile. 
La Parle rouge, reservee aux chanoines, celebre la 
Vierge et saint Marcel; a sa gauche, des bas-reliefs 
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du XIVe siecle retracent des scenes de la Vierge. 

La fleche, qui s'81eve a 95 metres au-des sus du 
sol, est surmontee d'une boule qui supporte la croix 
et· renferme des reliques de la vraie Croix et de la 
Couronne d'epines. II faut citer aussi la beaute de 
j'abside, avec ses arcs-boutants aeriens; et l'amusante 
variete des statues monumentales de monstres, les 
celebres gargouilles. 

L'interieur se compose d'une nef flanquee de doubles 
collateraux qui se prolongent autour du chreur et de 
trente-sept chapelles. Les voutes reposent sur des 
piles presque toutes cylindriques a chapiteaux a 
feuillages et a crochets. La cathedrale renferme une 
multitude d'eeuvres d'art: splendides roses qui seules 
ont conserve en partie leurs verrieres du XIIle siecle 
avec leurs bleus et leurs rouges profonds; boiseries 
delicatement fouillees des stalles du XVIIe siecle qui 
remplacent les stalles gothiques; sculptures de Ia 
clOture de cheeur commencee par Jean Ravy et ache
vee en 1351 par son neveu Louis Ie Bouteiller; une 
Vierge du XIVe sH~cle pite Noire-Dame de Paris; un 
Saint Denis, une Pieta et un Louis XIII de Coustou, 
un Louis XIV de Coysevox, Ie tombeau du comte 
d'Harcourt par Pigalle; des tombeaux, des statues, des 
peintures, sans compter les richesses du Trt!sor. 

L' eglise S aint-J ulien Ie Pauvre, qui date du XIle sie
cle, est aujourd'hui consacree au culte grec; elle est 
fort curieuse a visiter. 

L'eglise Saini-Severin, commencee au debut du 
XIIIe siecle, montre l'evolution du style gothique 
pendant toutes ses periodes jusqu'au gothique flam
boyant. Ses belles verrieres du xve et du XVIe siecle 
Bont connues; quant a son portail il a ete raj oute : 
c'est celui de l'eglise gothique Saint-Pierre-aux-B(£uts. 
(XIIIe siecle). 

Saint Louis a dote Paris de la Sainte-Chapelle 
(voir CHAPELLE) enclavee dans Ie Palais de Justice 
dont les tours sont du XIIle et du XIVe siecle, les gran~ 
des constructions du XVIIIe et du XIXe et la fac;ade sud 
moderne. La Conciergerie, obscur reduit situe entre 
la tour de I'Horloge et la tour de Cesar, et qui fut 
Ie lieu de detention de Marie-Antoinette, a ete trans
formee en chapelle expiatoire en 1816. 

De saint Louis encore date Saint- Germain-/' Auxer
rois, eglise fondee en 560 mais detruite au xe et au 
XIIe siecle. Le clocheI' qui est a droite du chreur est 
un reste de l'ancienne eglise; Ie chreur, l'abside, la 
porte principale sont du XIIle siecle; les chapelles 
nord, du XIVe; la nef, la fac;ade, Ie porche, les croisil
Ions, les chapelles du cheeur, des xve et XVIe. Cette 
tres belle egIise gothique, ancienne paroisse des rois 
de France, a ete tres restauree au XIXe sio':cle' et 
certaines des restaurations sont deja fort degradees, 
teEe la decoration du joli porche du a Jean Gausset 
(xve siecle). 

L'eglise Sainl-Leu-Saint- Gilles fut commencee au 
XIVe siecle, mais les bas-cOtes et les chapelles sont du 
xve et du XVIe, Ie chreur et l'abside du XVIIe dans Ie 
Ie style Renaissance, Ie partail jadis gothique dena
ture au XVIIIe, Ie deambulatoire refait au XIXe. 

Vel's la fin du Xve siecle fut commencee l'eglise 
Sainl-Medard, une des plus pittoresques de Paris; Ie 
chrnur est du XVle et du XVIIe, l'ancien cimetiere atte
nant a ete converti en square. A l'interieur, un Christ 
au !ombeau est attribue a Philippe de Champagne, une 
Samle Genevieve gardant ses moutons, a \Vatteau. 

La Tour Saint-Jacques, seul reste d'une eglise 
aujourd'hui disparue, date de 1508 a 1522. Son ele
gante structure est couronnee de statues colossales 
modernes, exactes reproductions des anciennes. 

L'eglise Saint-Etienne du ]Jlfont, ou Paris vient vene
reI' sainte Genevieve sa patronne, fut commencee en 
1517 dans Ie style gothique de l'epoque. En vingt 

annees on eleva Ie chrnur et la partie meridionale de 
la nef; puis Ie reste des constructions fut acheve 
dans Ie style Renaissance. Des colonnes elevees, des 
voutes a nervures avec des clefs pendantes, une grande 
variete d'ornementation. caracterlsent ce beau monu
ment. Le celebre jUbe du temps d'Henri II, de tres 
precieux vitraux du XVIe et du XVIIe siecle, des 
tableaux des freres Lenain, de Philippe de Champa
gne, de J.-F. de Troy, de Fragonard, composent un 
riche tresor artistique. 

En 1522, cinq ans apres Saint-Etienne du Mont, 
etaient entrepris les travaux de Sainl-Eustache .. 
L'alliance du plan architectural gothique et de 
l'ornementation it ali ani sante chere a la Renaissance 
y apparaft plus, peut-eire, que dans nulle eglise de 
Paris, surtout a I'interieur 01'1 40 piliers carres sont 
flanques de trois etages de colonnes de tous les ordres. 

Saini-Laurent est du XVIe et du XVIIe siecle, dans Ie 
style gothique avec quelques details Renaissance. 

Saint-Nicolas des Champs, eglise batie au xve siecle, 
fut tres refaite et agrandie au XVIe. A l'interieur Ie 
passage du gothique a la Renaissance est tres sensible, 
des travees a arc en plein cintre succedant a des 
ogives en arc brise. Le portail, de 1575, fut I'leve 
d'apres un dessin attribue a Philibert Delorme. 
Une Assomption et Les Apotres au lombeau de la 
Vierge, de Simon Vouet, une Adoration des bergers de 
Coypel, une toile de Philippe de Champagne parmi le& 
portraits des cun)s, un Saini Michel de Vanloo, sont 
les plus connues des peintures de l'interieur. 

Saint- Gervais-Saint-Protais, du style gothique du 
XVIe siecle avec ses riches clefs pendantes, a cependant 
un portaH classique bati par Salomon de Brosse au 
XVIIe. Ses beaux vitraux du XVle, ses stalles repro
duisant des scenes de metiers, sa belle grille de fer 
forge fermant Ie vestibule de la sacristie, un Christ 
en croix de Philippe de Champagne, EOnt des docu
ments precieux pour l'historien d'art. 

Saini-Merry, eglise construite de 1520 a 1612, est 
aussi dans son ensemble un monument gothique. On 
y remarque des clefs de voilte pendantes richement 
ornees, de belles verrieres du XVle siecle, et l'originale 
disposition de la croisee du transept, ainsi que 
plusieurs peintures du XVIIIe et du XIXe sii,cles et 
un retable de Simon Vouet. 

Au XVIIe siecle, furent construites de nombreuses 
eglises de style classique avec colonnes, frontons, 
enroulements, d'aspect trop souvent froid et mono
tone. II faut pourtant noter Saint-Joseph des Carmes, 
Ie premier dome construit a Paris; Saint-Paul-Saint
Louis, Ie second. On conserve a Saint-Paul un Louis 
XIII ot!rant a saini Louis Ie modele de l'eglise, pal' 
Simon Vouet, et un Christ aux Oliviers, par Dela
croix. Notre-Dame des Victoires, commencee en 1629, 
conserve aussi un Louis XI II dediant l'I!glise a la 
Vierge, et des Scenes de la, uie de saint Augustin, de 
Vanloo. L'eglise Sainle-Elisabeth, dont Marie de 
Medicis posa la premiere pierre et qui fut agrandie 
au XIXe siecle, possede de magnifiques boiseries du 
XVle, bas-reliefs de l'Ancien et du Nouveau Testament, 
venant d'une egJise d' Arras. Saint-J ean-Saint-Fran-
90is possede d'interessantes tapisseries et un Saint 
Fran90is d'Assise de Germain Pilon. 

Dans la seconde moitie du XVIIe siecle s'eleve Sainl
Roch, monument classique de plus de richesse que de 
gout, termine en 1740 par Jules de Cotte, et oll l'on 
admire de nombreuses reuvres d'art du XVIIe, du 
XVIIIe et du XIXe siecle: marbres de Coustou, de 
Coysevox, de Le Moyne, de Pradier, de Falconet, 
de Michel Anguier; toiles de Largiliere, de Restout, 
de Yien, Deveria, Chasseriau. 

En 1646 commen<;aient les travaux de Saint-Sulpice. 
Ils devaient etre repris par des architectes differents 
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en 1655, en 1670, en 1719. Les tours de la fa,<ade 
furent confiees it Servandoni en 1733, et plus tard it 
Chalgrin. La fa,<ade offre la superposition de l'ordre 
dorique et de l'ordre ionique. L'interieur tres riche 
s'orne de marbres et de bronzes dores. Plusieurs sta
tues sont de Bouchardon; parmi les peintures il faut 
remarquer celles de Delacroix (voir ce nom). 

L'egUse Saint-Thomas d' Aquin est de la fin du 
XVIIe siecle et ne fut terminee qu'en 1863. Son ancienhe 
chapelle des catechismes est ornee de peintures signees 
du Guerchin, de Vanloo, Lagrenee, Lemoyne. 

En dehors des eglises paroissiales dues it cette 
epoque, il faut citer la chapelle du Val-de- Grace, 
un des plus beaux exemples du styltl jesuite it Paris, 
decoree d'une vaste composition de Pierre Mignard et 
d'une Communion de Ph. de Champagne; la Sorbonne, 
chapelle fondee au XIIIe siecle, reconstruite par Riche
lieu dont eUe abrite Ie tombeau, et decoree par Phi
lippe de Champagne; et l'eglise des Invalides~ formee 
de deux parties distinctes, la nef d'une part, Ie dome 
de l'autre. Ce dome, qui domine Paris du miroitement 
de ses lames dorees, est du it J.-H. Mansart. La decora
tion interieure repond it l'aspect de l'exterieur; la 
perfection des proportions et des sculptures, la richesse 
des mosaiques, des marbres, et des bronzes dores, les 
peintures de Charles Delafosse, de Louis BouUongne, 
de Coypel, les nombreux mausolecs, tout 1'ensemble 
en fin est d'une grande beaute; mais c'est surtout Ie 
tombeau de Napoleon Ier qui, dans la crypte, attire les 
visiteurs. 

Du XVIIIe siecle on peut citer l'eglise Sainte-Mar
guerite, dont l'interet artistique· est surtout dans les 
tableaux qu'eUe renferme; plusieurs d'entre eux repro
~uisent des traits de la vie de saint Vincent de Paul, 
par Restout, Galloche, Ie frere Andre (ils etaient it 
Saint-Lazare avant la Revolution); un Saint Ambroise 
est de Lagrenee; un 1\1assacre des Innocents, de Gior
dano; une Descente de Croix, attribuee it Lebrun. 

L'eglise Saint-Philippe du Roule, construite de 
1769 it 1784 en forme de basilique d'apres les des sins 
de Chalgrin, a la coupole de son hemicycle decoree 
d'une superbe Descente de Croix de Chasseriau (voir 
ce nom). 

La Madeleine fut commencee sous Louis XV en 
1764; mais Napoleon ordonna plus tard de 1a trans
former en temple romain. EIle en presente l'architec
ture avec son fronton triangulaire, ses portiques, ses 
colonnades, sa cella voutee eciairee par en haut. La 
porte de bronze est ornee de bas-reliefs de l' Ancien 
Testament. L'interieur somptueux contient des pein
tures, une grande mosaiqne, et des statues de sculp
teurs celebres du XIX' siecle, Rude, Foyatier, Barye, 
Pradier; quant au groupc du maitre-autel, Sainte 
Madeleine enleuie au ciel par les anges, il est charmant 
de grace, mais d'aucuns regrettent que Ia poesie en 
soit plus pa'ienne que chretienn(l,. 

Une ceuvre architecturale importante de ce 
XVIIIe siecie est 1'eglise de Sainte- Genevieve, commencee 
par Souffiot en 1757 mais retiree au culte catholique 
plusieurs fois depuis Ia Revolution, et consacree au 
souvenir des grands hommes sous Ie nom de PantMon. 
Construit en forme de croix grecque, Ie Pantheon est 
surmonte d'un dome porte par une elegante galerie 
circulaire it colonnade et surmonte d'une lanterne. 
Sa fa,<ade 'est formee d'un vaste peristyle it colonnes 
corinthiennes et it fronton triangulaire sculpte par 
David d' Angers. A l'interieur nos gloires nationale8 
sont celebrees par des statues nombreuses et des pein
tures de Gros, Gerard, J. P. Laurens, Detaille, Bonnat, 
Lenepveu, et surtout Puvis de Chavannes dont les 
scenes de Sainte Genevieve sont universellement admi
rees. (Voir PUVIS DE CHAVANNES.) 

L'extension de Paris et la densite de sa population 

se farsant de plus en plus importantes, Ie XIXe siecle 
a ete grand constructeur d'eglises. II y a tour it tour 
copie tous les styles. C'est ainsi que Notre-Dame de 
Lorette (1823-1836) imite Ia basilIque romaine. EIle est 
fort riche en ceuvres d'art dUXIXe siecle; Heim, Delor
me, Deveria, Couder, etc., ont contribue a sa decora
tion, mais il faut surtout citer les noms de Perrin et 
d'Orsel; de meme Saint-Denis du Saint-Sacrement, 
qui possMe entre autres peintures une magnifique 
Pieta d'Eugene Delacroix. Le Sacri-Cceur (voir 
BASILIQUES) est de style romano-byzantin. Sainte
Clotilde (1846-1856) est 1a copie d'une eglise gothique, 
avec ses hautes tours it fleches de pierre et les roses de 
ses verrieres. Se rapprochant de la Renaissance, 
Saint-Augustin (1860-1871) s'ouvre par une triple 
arcature en plein cintre surmontee d'une rose, et se 
couronne d'un dome it ianterne. La Triniti rappelle 
la meme epoque; son porche surmonte d'un haut 
clocher est dec ore de statues; it l' Hage de la grande 
rose sont quatre groupes statuaires dont I'un de Car
peaux. Saint-Fran90is Xavier (1860-1875) montre une 
fa<;ade flanquee de deux petites tours a dome, Saint
Vincent de Paul, un fronton triangulaire supporte 
par des colonnes entre deux tours carrees; mais la 
richesse artistique de cette eglise est dans Ia magni
fique frise de la nef, peinte sur fond d'or par Hippolyte 
Flandrin (voir ce nom). 

Parmi Ies chapeHes elevees au XIXe siecle, il faut 
mentionner la Chapelle expiatoire elevee, sous la 
Restauration, au lieu meme ou furent inhumes 
Louis XVI et Marie Antoinette; eUe est cependant 
massive et sombre et d'un neo-grec peu interessant 
pour l'artiste; mais les deux groupes de marbre blanc 
des deux souverains sont, dans son jour funebre, 
etrangement evocateurs. 

Eglises et chapelles continuent it s'elever; mais 
alors que certains architectes reproduisent toujours les 
vieilles formules usees, les autres cherchent une utili
sation rationneUe des nouveaux materiaux mis a leur 
disposition par les progres de Ia science. Leurs recher
ches ne sont pas touj ours heureuses, les eglises de 
conception ultra-moderne ne sont pas toujours riches 
de beaute, mais elles preparent 1a voie it d'autres 
chercheurs sinceres. La Chapelle paroissiale de Saint
Honore d'Eylau, l'eglise Saint-Jean de Montmartre, 
font partie de ces edifices ou Ie ciment arme fit son 
apparition. 

II. MUSEES. - Les musees parisiens sont parmi les 
plus riches du monde et demanderaient une etude 
particuliere et approfondie. Meme 8i ron s'en tient 
aux musees d'art, Us .sont fort nombreux. 

2\1usee des Arts decoratits, instaUe au pavillon de 
Marsan dans Ie palais du Louvre et riche en bois 
sculptes, meubles, tapisseries, etofl'es, porcelaines, 
faIences, orfevreries anciennes et modernes; 1\1 usee des 
Beaux-Arts de la Ville, au Petit Palais des Champs
Elysees, ou les peintures, les sculptures, les estampes 
voisinent avec de riches collections d'objets d'art; 
l11:USee Carnavalet, dans 1'ancien hotel de Madame de 
Sevigne, specialement consacre it l'histoire de Paris; 
Musie Cernuschi, Musee d'Ennery, tous deux dans des 
hOtels particuliers et composes de collections d'Ex
treme-Orient; l11:USee de sculpture comparee, au Troca
dero; M usee Galliera, ou sont reunies des tapisseries 
et sculptures appartenant a la Ville et ou se fait une 
exposition permanente d'objets d'art industriel; 
Musie Guimet, cons acre aux religions, a I'histoire et 
aux arts de l'Extreme-Orient et de l'An'tiquite; Musee 
Gustave Moreau, ou 1'on peut etudier l'ceuvre conside
rable de ce maItre; Musee du Louvre, Ie plus beau et 
Ie plus riche, dans l'ancien palais de nos rois; l\1usee 
du Luxembourg, afl'ecte aux ceuvres des peintres et 
sculpteurs contempor,~ins et occupant l'ancienne Oran-
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·gerie du Jardin du Luxembourg; Musee Victor Hugo, 
ou des des sins du grand poete lui-me me et des pein
tures ou des sins illustrant ses ceuvres sont reunis dans 
lamaison qu'il habita. 

Cluny, Ie Louvre, Ie Luxembourg, sont d'anciennes 
residences royales. 

Sur l'emplacement de I'actuel musee de Cluny les 
empereurs romains avaient jadis un palais dont ilne 
reste guere que des fragments d'epaisses murailles et 
Ia salle des bains, grande et voutee, connue sous 
Ie nom de Palais des thermes, et contenant des 
SCUlptures. 1:e palais servit de residence aux rois 
Merovingiens, puis il fut delaisse. Au XIVe siecle il fut 
abandonne it 1'abbe de l'ordre de Cluny. En '1480, 
l' abbe Jacques d' Amboise fit edifier sur ses ruines 
1e charmant hotel que nous connaissons et qui devait 
abrite1' souvent des hates royaux ou des personnages 
lllustres. On y montre encore la Chambre de la reine 
Bla~che qui fut celIe de Marie d'Angl~terre, veuve de 
Loms XII. C'est M. du Sommerard qill, au XIXe siecle 
y installa' ses objets d'art du Moyen Age et de l~ 
Renaissance; ce musee fut acquis depuis par 1'Etat et 
augmente toujours ses richesses. Ses ivoires, ses den
telles, ses meubles et bois sculptes, ses faiences, ses 
tapisseries, ses cuivres, ses orfevreriess ofl'rent Ie plus 
magnifique champ d'etudes. 

L'origine dn Louvre est aussi tres ancienne. En 1204 
Philippe-Auguste Ie reconstruisit et en fit une for~ 
teresse redoutable; Charles V Ie transforma, l'agrandit 
lui donna une etendue correspondant _au trace que de; 
lignes d'etroits paves montrent dans la cour du Louvre 
actue!. Fran,<ois Ier voulut remplacer Ie chateau feodal 
par un edifice Renaissance dont il chargea Pierre 
Lescot; mais ses successeurs elargirent Ie projet. 
Henri II, Catherine de Medicis, Charles IX Henri III 
Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV' 
Louis XVI, puis Napoleon et tous les gouvernement~ 
qui suivirent son regne, y travaillerent. C'est seule
ment en 1857 qu'il flit termine. La partie la plus 
aneienne du superbe palais est celle qui dans la cour 
carree dite Cour du Louvre, se trouve' it gauche du 
pavillon de l'horloge. C'est une des plus belles produc
tions ~e la Renaissance fran,<aise; au-dessus des portes, 
des cells-de-beeuf sont encadres de charm antes figures 
de femmes aux proportions aUongees tres caracteris
tiqu~s dues it Jean Goujon. Le pavillon de l'horloge, dit 
aussl par'ilIon Sully, fut eleve sous Louis XIII et les 
cariatides de sa partie superieure sculptees par Sarra
zin. La celebre colonnade de la fa,<ade Est, eIevee par 
Claude Perrault sur l'ordre de Louis XIV, n'est qu'un 
placage et ne se raccorde qu'imparfaitemel1t au reste 
du monument; elIe porte au centre un fronton trian
gulaire orne de bas-reliefs a la gloire du roi soleiL _ 
Les collections que renferme Ie Louvre sont parmi les 
plus riches et les plus belles du monde. Toutes les 
epoques, to us les pays, to us les genres d'art y sont 
representes; en peinture, en sculpture, en gravure, 
dans les arts divers appliques it l'industrie, les chefs
d'ceuvre y cotoient les chefs-d'ceuvre et leur quantite 
rend impossible dans une courte enumeration 1a 
reunion meme incomplete des plus admirables ou des 
plus connus. 

Le Palais du Luxembourg, dit aujourd'hui palais 
au ~enat, fut commande it Salomon de Brosse par 
Mane de Medicis; mais celle-ci profita peu de sa 
nouvelle residence et en fit don it son second fils 
Gaston d'Orleans, apres qui des possesseurs divers s~ 
Succederent. Le Luxembourg est surtout celebre pour 
s,on .beau et vaste jardin, du au meme architecte que 
1 Mlfice, et pour Ie musee installe dans l'Orangerie 
~gra~di~ a cet effet. C'est Ie lieu ou 1'on peut Ie mieux 
~tudler la peinture et 1a sculpture fran,<aises de notre 
epoque. 

Henri Sauva!, Hisioire ei recherche des antiquites de la 
ville de Paris, 3 vol.; Auguste BOuillet, Les eglises parois
siales de Paris, monographies ilIustrees; A. de Champeaux 
L'ari decoratit dans Ie vieux Paris; wlarcel Aubert, Notre: 
Dame de Paris; Stein, Le Palais de Justice et la Sainie
Chapelle; A. Babeau, Le Louvre; H. Cain, promenades Ii 
travers Paris. Dans la coil. Les richesses d'art de la ville de 
Paris: Amedee Boinet, Les edifices religieux. Moyen Age, 
Renazssance; Jean Bayet, Les edifices religieux. XVII' 
XVIII', XIX' siecles. ' 

Carletta DUBAC. 
. PARISIS Pie .... e-Louis (1795-1866), ne a Or

leans, cure de Gien, est nomme, en 1834, eve que de 
Langres et, en 1851, eveque d'Arras. 

I. L'EVEQUE DE LANGRES (1835-1851). - L'un des 
premiers en France, il retablit la liturgie romaine dans 
son diocese (1839) et donne une instruction remar
quable sur Ie chant de l'Eglise. II prend une part active 
au concile prOVincial de Lyon (1850); il 61abore meme 
un proj et de condIe national. 

Jusqu'en 1843, Mgr Parisis s'etait renferme stric
tement dans son ministere pastoral et n'avait pris 
aucune part it l'action publique. Peu it peu, ses idees 
s~ yrecisent, il se met en rapport avec l'eveque de 
LIege, Mgr Van Bommel, puis avec Montalembert. II 
aper,<oit la tactique a suivre pour conquerir la liberte 
d'enseignement. II entre en lice et ne tarde pas a 
entralner la plus grande partie de I'episcopat de 
France. 

10 Entre la publication de sa premiere brochure 
(d~cembre 1843) et Ie vote de la loi de 1850, on compte 
pres de sept ans de combats opiniatrer, qui peuvent se 
distribuer en trois periodes. Dans la premie.re (decem
bre 1843-octohre 1846), Montalembert marche en plein 
accord avec Mgr Parisis. C'est l'epoqlle des Iuttes 
ardentes, des fieres revendications, des brillants succes 
aupres de l'opinion publique. Les catholiques forment 
un groupe compact, qui a un programme, une methode 
et des chefs. A cette date, Ie j eune prelat est, selon Ie 
mot du nonce, Mgr Fornari, « Ie premier eveque de 
France ". 20 Mais aux soldats succedent les diplomates. 
Leur porte-voix'cst l'abbe Dupanloup, Montalembert 
se trouve, de 1846 it 1848, partage et comme ballotte 
entre deux influences rivales, Cependant l'eveque de 
Langres reste fidele a sa tactique, malgre les reproches 
que les uns font it sa bonne fOi, les auires it sa doctri!le 
II se defend contre ces attaques dans Ies Cas de con~ 
sCience (1847). 30 Cepel1dant Ia revolution de 1848 
eclate et Falloux devient ministre de I'Instruction 
publique. Sa methode est celle ues transactions des 
concessions reciproques, des traites bases su~ de 
mutuels sacrifices. C'est ce qui explique les caracteres 
de lao loi de 1850 sur la liberte de l'enseignement. 
Depms 1848, Mgr Parisis est depute du Morbihan. Il 
prend une part active aux discussions parlementaires 
qui ne Ie satisfont guere. Mais, la loi votee, iljuge qu'ii 
faut en user, et donne l'exemple it ses colle<'ues en 
fondant, des 1849, Ie college ecclesiastique d: Saint
Dizier. 

II. L'EvEQUE D' ARRAS (1851-1866). - Transfere a 
Ar~as en 185~, il y implante aussitOt la liturgie ro
mame, et se slgnale par de nombreuses institutions et 
entreprises, tres opportunes et sur lesquelles il met sa 
marque pour longtemps. Mais en depit de ses travaux 
absorb ants, il ne peut se desinteresser des affaires 
generales de 1'Eglise de France: il est Ie prisonl1ier de 
son passe. 

Sur la question du ralliement it I'Empire les catho
liques se partagent en deux camps hostiles : c'est 
la scission definitive entre les anciens freres d'armes. 
D'un cOte, Falloux, Montalembert, Dupanloup, La
cordaire; de l'autre, Veuillot, Gueranger, Parisis. Des 
polemiques passiollnces s'engagent a propos des droits 
du journalisme catholique. A pJusieurs reprises (1852-
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1856), l' Univers, menace de mort, est sauve par l'inter
venti on energique de l'eveque d'Arras, que Pie IX 
appelle familierement son « Pierre de France ». Mais 
voici que Napoleon III, a propos de l'unite italienne et 
du pouvoir temporel du pape, s'oriente peu a peu vers 
une politi que qui provoque l'opposition unanime des 
catholiques. i\1gr Parisis combat a son rang; il a sa 
part des mesures hargneuses et tracassieres prises 
alors contre les eveques. 

Lorsque parait Ie Syllabus, Mgr Parisis n'hesite pas. 
Non seulement il s'empresse de Ie publier et lui donne 
son adhesion Ioyale, mais c'est pour Ie prelat l'occa
sion de reviser ses Cas de conscience. II en supprime les 
parties caduques; il conserve et renforce la plupart de 
leurs conclusions et resume son programme en deux 
mots: inflexibilite sur les principes, indulgence pour 
les personnes. 

On a pris parfois Mgr Parisis pour un esprit outran
cier. II etait d'un caractere decide et d'un tempera
ment autoritaire; mais il avait l'esprit juste et pon
dere. C'est un homme soucieux des realites contempo
raines autant qu'intrepide dans l'affirmation de Ia 
verite. 

III. Parmi ses OUVRAGES pmNCIPAUX, il faut signa
ler: 10 Sur Ia liberte d'enseignement: quatre Examens, 
decembre 1843-aout 1844; La verite sur la loi de l'ensei
gnemenl, 1850; Instruction historique et pratique sur la 
lof de l'enseignement, 1850; - 20 Sur Ia liberte de 
l'Eglise : trois Examens, decembre 1844-decem
bre 1845; deux lettres a Montalembert sur la Mission 
des lai"ques, 1844, 1850; deux series de Cas de con
science, 1847, 1849, . nouvelle edition en 1865; - 3" 
Questions religieuses : De la question liturgique, 1846; 
Le chant de I'Eglise, 1846; L'eueque d'Arras a /'auteur 
de la brochure: "Le Pape et Ie Congres ", janvier 1860; 
Du spirituel et du temporel dans I'Eglise, fevrier 1860; 
_ 40 Mandements, Iettres pastorales et eirculaires, 
numerotes a Langres de 1 a 110, a Arras de 1 a 153. 

Louis Veuillot, JYlgr Parisis, Paris, 1862; L. Follioley, 
Montalembert et Mgr Paris is, Paris, 1901; Ch. Guillernant, 
Pierre-Louis Paris is, 3 vol., in-8°, Paris, 1916, 1917, 1925. 

Ch. GUILLEMANT. 
PAROISSIALE ET DIOCESAINE (AC

TION). - On n'entend point parler ici de tout ce qui 
concerne la paroisse et Ie diocese, ni repeter ce qui est 
dit ailleurs, par exemple aux articles : BENEFICES 
ECCLESIASTIQUES, BIENS ECCLESIASTIQUES, CURES, 
CURIE DIOCESAINE, EVEQUES, ou encore BIBLIOTHE
QUES, BULLETIN PAROISSIAL, SEMAINE RELIGIEUSE, 
etc. On s'en tient a l'action catholique dans et par 
la paroisse, dans et par Ie diocese. - I. Comite parois
sial et Union paroissiale. II. Comite diocesain et 
Union diocesaine. 

1. Co~nTE PAROISSIAL ET UNION PAROISSIALE. 
10 Comite paroissial. Le comite paroissial n'est pas a 
confondre avec Ie conseil paroissial ou curial. Celui-ci, 
qui, sans avoir d'existence legale, remplace en partie 
Ie conseH de fabrique disparu depuis la loi de separa
tion, s'occupe, avec Ie cure, des questions materielles 
et financieres interessant la paroisse, I'aidant de ses 
bons conseils et mettant ainsi son administration a 
l'abri de tout soupgon de negligence, d'imprudence, 
d'arbitraire ou d'irregularite; celui·la a pour but de 
promouvoir les reuvres de Ia paroisse. 

Le nombre des membres du comite paroissial varie 
selon la population de la paroisse et, plus encore peut
etre, selon les circonstances. Meme dans les gran des 
paroisses, il est bon, en general, de ne pas aller au 
dela de 25. 

Les reglements des comites paroissiaux se ressem
blent d'assez pres, de diocese a diocese. II suffira de 
reproduire iei Ie reglement qui est propose ou impose 
aux comites paroissiaux du diocese de Paris, 

ART. PREMIER. - II est forme dans la paroisse de ... un 
Comite de cathoJiques, en vue de soutenir et de promouvoir, 
sous I'autorite et la direction de Mgr I'Archeveque et de 
1i. Ie Cure, toutes les ceuvres utiles au bien religieux, moral, 
social et materiel de la paroisse, 

Ce comite ne s'occupe pas de l'organisation et de l'exer
eiee du cuUe, sauf pour donner son concours Ii 1\1. Ie Cure, si 
celui-ci Ie reclame, dans la coHecte du denier du cuIte. 

H reste etranger Ii toute action politique. 
ART. 2. - Le comite est administre par un bureau, qui 

est son organe exeeutif. 
Ce bureau comprend : M. Ie Cure, president de droit; 

deux "ice- presidents, un secretaire et, s'il y a lieu, un tre
sorier, elus chaque annee par Ie comite. 

ART. 3. - Le eomite se compose d'un nombre restreint 
de membres, tous catholiques convaincus, pratiquants et 
resalus a seconder, dans la mesure de leurs nl0yens, l'action 
du pasteur dans la paroisse. 

Apres la premiere constitution du comite, les nouveaux 
membres sont choisis par 1\1. Ie Cure, apn;s entente avec Ie 
bureau. 

(En note : Le eomite paroissial doit etre un comite 
d'hommes. Lorsqu'on Ie juge necessaire pour representer 
certaines ceuvres de Ia paroisse, quelques dames pourront 
etre admises aux reunions.) 

ART. 4. - Les ceuvres dont peut s'occuper Ie comite sont 
les suivantes : 

10 CEuvres de religion et de piete, telles que reunions des 
hommes it l'egIise, messe des hommes, confreries du Saint
Sacrement et du Sacre-Cceur, adoration nocturne, etc., 
ffiuvre des seminaires, I'epos hebdomadaire, bapteme des 
enfants, Propagation de la foi, Sainte-Enfance, etc.; 

20 CEuvres d'enseignement et d'education : ecoles libres, 
surveillance de la neutralite dans les ecoles pubJiques, cat,,-
chismes volontaires, propagande en faveur des colleges et 
de l'enseignement superieur catholique, etc.; 

30 CEuvres de perseverance et de patronage: patronages, 
cercles d'etudes, societes de gymnastique, cerdes d'etu
diants, colonies de vacances, etc; 

40 CEuvres charitables et sociales : visite des pauvres, 
loyers, logements salubres et Ii bon marche, dispensaires, 
mutualites, antiaicoolisme, etc.; 

50 CEuvres de presse et de propagande : diffusion des bons 
journaux, bulletins paroissiaux, tracts, affiches, biblio
theques, conferences en dehors de I'eglise, projections, etc. 

ART. 5. - Le comite se partagera utilement en sections, 
chacune s'occupant d'un des genres d'ceuvres ci-dessus 
designees. 

Les membres du comite pourront recruter dans la paroisse 
des adherents pour donner leur concours 3. ces differentes 
reuvres. 

ART. 6. - Le comite se reunira habituellement au moins 
une fois par mois. 

CeUe reunion sera precedee d'une reunion du bureau qui 
preparera I' ordre du jour. 

Chaque annee, il y aura une reunion solennelle, Ii laquelle 
seront invites les paroissiens. 

ART. 7. --' Le comite paroissial se tiendra en relations 
reguli<lres avec Ie comite diocesain et se fera un devoir d'en 
suivre la direction. 

I .. e secretaire enverra chaque annee, en mars ou avril, 
au comite diocesain, un rapport sur les travaux du comite 
paroissial et sur l'etat des (Buvres de la paroisse. 

I! repondra exactement aux demandes de renseignements 
qui pourraient lui etIe adressees au nom du comite dioce
sain. 

Ce n'est pas la besogne qui manquera aux comites 
paroissiaux, du moins dans bon nombre de paroisses. 
Mais, ainsi que Ie fait observer Ie Manuel pratique 
d'action religieuse (Action populaire), 1913, p. 254, 
255, « si l'on veut que Ie comite paroissial ait une 
action serieuse, il faut que ses seances soient interes
santes, regulieres et pratiques ... II sera bon qu'it cha
cun soit assignee la tache qu'il aura a remplir jusqu'a 
la reunion suivante. Si l'on ne prend pas cette mesure, 
les membres du comite compteront les uns sur les 
autres, to us compteront sur Ie cure, et rien ne se fera. 
Si, au contraire, chacun a son travail bien delimite, il 
ne pourra se reposer sur les autres du soin de l'exe
cuter. La reunion suivante commencera, du teste, par 
l'examen de ce qui aura ete fait depuis la reunion pre-
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cedente; chacun devra rendre compte de son action 
et de ses demarches, dire ses succes et ses insucces. 
Peu apeu, Ie comite paroissial deviendra ainsi une 
ecole d'action. » 

Le meme Manuel, p. 261, note encore: 10 que,cn 
plusieurs endroits, des comites de dames ont ete eta
blis pour s'occuper specialement des reuvres de dames 
et de jeunes fiUes : catechistes volontaires, reuvre des 
tabernacles, ceuvres de charite, reuvres de prop a
gande; et 20 que, « dans les paroisses ou les hommes de 
bonne volonte font dCfaut, ou rien, semble-t-i!, one 
peu~ etre tente avec quelque chance de succes, il y a 
touJours la ressource d'unir plusieurs paroisses voi
sines, et de fonder un Comite interparoissiul. » 

20 Union paroissiale. - L'union paroissialeest en 
quelque sorte I'extension du comiteparoissial etelle 
collabore avec lui. 

Voici Ie reglement des unions paroissiales-d'hommes 
du diocese de Paris: 

ART. PREMIER. - L''Cnion paroissiale de ... a 'pour but 
de grouper lous les hommes catholiques de la paroisse ·pour 
concourir, en dehors de toute action politi que, sous rauto
rite de Mgr I' Archeveque, de concert .avec leclerge ,et Ie 
comite paroissiaI, ,au bien religieux, moral, social et meme 
materiel de la paroisse. 

ART. 2. - L'union est dirigee, sous la presidence de 
]If. Ie Cure, par Ie bureau duo comite paroissial qui peut 
s'adjoindre Ii cet effet deux conseiIlers pris parmi les mem
bres dudit comite. 

ART. 3. - Pour faire partie de runion, il faut ayoir 
dix-huit ans accomplis, adherer aux presents statuts Hre 
pre,ente par deux membres du comite paroissial ~u de 
l'union et agree par Ie bureau. 

ART. 4. - Le bureau statue souverainement sur l'admis
sion des membres et, s'il y a lieu, sur les radiations. 

ART. 5. - Les membres de I'union se font un devoir 
eJ'assister aux diverses r<)unions auxquelles M. Ie Cure juge 
utile de les convoquer, telles que messes d'hommes, confe
rences, .adoration du Tres Saint-Sacrement, etc. 

ART. 6. - Outre ces reunions, les membres de l'union 
SOl1t convoques chaque anneeli une assemblee generale 011 

ij e~t rendu compte de la vie de l'association. 
Dans quelques dioceses, Orleans, etc., on .forma 

d'abord J'union paroissiale elle-meme, et c'.est parmi 
les hommes de cette union qu'on choisit .ensuite une 
elite,. qui composa Ie bureau de l'union ou comite 
paroissial. « Quelle methode est preferable? .Nous 
croyons, ecrit Ie Manuel pratique .d'action religie.use, 
p. 262, qu'il faut laisser sur ce point une grande liberte 
d' action, .car _les circonstances varient .a l'infini,de 
paroisse a paroisse. » 

C?illme il y a des comites interparoissiaux, il peut y 
aVOIr et il y a pareillement des unionsinterparoissiales. 

II. COMITE DIOCESAIN ET UNION DIOCESAINE. -
Dans pJusieurs dioceses, iI y a des comites cantonaux 
pour servir de lien entre Ie bureau ou .coroite diocesain 
e~ l~s comites paroissiaux. Le comite cantonal est pre
Side par Ie doyen et, d'ordinaire, se compose: 10 du 
co mite paroissial du doyenne; 20 du president et d'un 
deIegue de chaque comite paroissial. Il s'occupe de 
f~nder, s'il y a lieu, les comites paroissiaux et d'orga
I1Iser les reuvres et les services communs a tout Ie 
do?,e.nne, par exemple, I'association scolaire, 'Ia presse 
r~hg~euse, les mutuaIites. Chaque annee, iI pourra 
r~ul1lr en un congres les membres des comites parois
siaux du doyenne. Comme il y a la journee paroissjale 
pour les membres de l'union paroissiale, il peut y avoir 
aussi la journeecantonale pour les membres de toutes 
leg unions paroissiales du doyenne. 

~rrivons., sans plus tarder, au comite et it l'union 
qUI concernent Ie diocese entier. Pour Ie fond, les sta
tuts des diverses up-ions diocesaines .se ressemblent 
~sse~, bi~n. qu'ils !nsistent davantage, .les uns' sur 
! .actIOn cIvIque-rellgieuse, les autres "Sur les reuvres. 
l:\ous pouvons donc nous bornet apublierceux de 

DICT, PRAT. DES CONN. RELIG. 

l'Uniondes catholiques de Reims (lldanuel ... , p. 185, 
186.Se rappeler que cet ouvrage a paru en 1913 avant 
la g?erre, .avant Ie retabIissement des relation; diplo
matrques entre Ie Saint-Siege et la France). . 

ART. PREMIER. - II est forme dans Ie diocese de Reims 
une Union des catholiques, sous la presidence et Ia direction 
de 'Mgr l' Archeveqne. 

ART. 2. - Son but est de grouper et d'organiser les forces 
catholiques en vue de Ii! ,defense ~t.de la I;evendication des 
droits,de l'Eglise et.de raction religiellse dims le.diocese. 

ART. ~. - En t<\te de ses revendications, l'union place 
Ie retabItssement de la paix religieuse par une entente avec 
Ie souverainpontife, la restitution complete de Ia liberte 
~'enseigneI?ent Ii tous Ies degres, et Ie respect, dans les 
ecoles pubhques, de Ia foi et de la morale catholiques. 

ART. 4. - L'union se constitue en dehors et au-dessus de 
tou.s Jes partis 'poHtiques. Elle n'aura pas it s'occuper de 
pohtIque proprement dite; elle ne designera pas de candi
dats, mqis elle s'emploiera, en tenant compte des circons
tances .de fait,. Ii obtenir, sur Ie terrain electoral, Ie plus de 
garantles pOSSIbles au point de vue du succes des revendi
cations catholiques. 

!--e comite d'action 'prendra, Ii ce sujet, toute initiative 
utIle. 

ART. 5. - En ce ,qui concerne I'action rcliaieuse l'union 
entend vouloir favoriser par sa cooperation ';orale ~t mate
rielle les ceuvres qn'inspirent la foi et la charite chretiennes. 
ees ceuvres, t~)Ut en ,,:onserv~nt leur autonomieprbpre, sont 
groupees en cmq sectIOns qUI comprendront : 

Ia 1", les ceuvres de foi, de piete e.t de zele; 
la 2', les ceuvre.s d'enseignement, d'education .et de per-

severance: 
la 3', les ceuvres charitables, economiques et sociales; 
la 4', les cenvres de presse et de propagande; 
la 5', les ceuvres de defense rdigieuse. 
Chaque section aura·ses reunions particulieres ~tdelibe

r~ra sous l'autorite du bureau diocesain, avec lequel eUe se 
tlendra en rapport par son president, qui en fera partie. 

Le.president de chaque section est nomme par Mgr l'Ar
cheveque. 

ART. 6. - L'Union diocesaine se compose des hommes et 
jeunes .gens ages de dix-huit ails aumoins, qui adherent 
aux presents statuts. 

Les .dames et jeunes mles peuvent faire partie del'union 
it titre de membres auxiliaires. 

ART. 7. - Le minimum .de la cotisation annuelle des 
adherents est fixe it 0 fro 25. CeUe cotisation est dest;nee a 
subvenir aux besoins de I'union. 
~RT. 8: - L'union e!t dirigee par un Comite siegeant it 

Relms, aIde dans sa tache par les comites cantonaux et 
paroissiaux. 

ART. 9. - Le comite directeur est compose ainsi qu'il 
suit: Mgr l'Archeveque, president; MM. Ies Vicaires gene
raux; les membres du bureau diocesain; Ie president et un 
deIegue lalque de chacun des c.amites cantonaux. . 

ART. 10. - Le Bureau diocesain, dont font partie les 
presidents des sections, constitue Ie bureau permanent du 
comite directeur; iI nomme deux vice-presidents un eecIe
sia:tique .et ,un laic, un .ou plusieurs secretaires, 'et un tre
sorler qUI n a de comptes a rendre qu'au comite directeur. 

AR,T. 1l. - II se reunit regulierement tous les quinze 
j~urs, so~s la presiden.ce de Mgr I'Archevequ(',. ou d'nn 
vlce-pres;dent, pour regler les affalres urgentes, preparer 
les questIOns Ii sonmettre au comite directeur, faire exe
cuter ses decisions, et assurer Ie recrntement des adherents 
a l'~ni!,n par l'intermectiaire des ,comites cantonaux et 
parOlssIaux. 

ART. 12. - Le comite directeur se reunit tous les trois 
mois et toutes les fois que Mgr I'Archeveque Ie juge utile. 

ART. 13.- Ilconvoque les adherents it des reunions gene
rales et organise, selon les besoins du moment des congres 
diocesains ou regionaux. ' 

ART. 14. - II prononee souverainement sur I'admission 
et I'exclusion des membres de I'union .. 

Aucune reelam.ation ne pourra etre j'ormee, pour .quelque 
cau~e ~e ce soit, ni par leurs adherents ou leurs ayants 
drOIt, m par les personnes .ayant cesse de faire partie de 
I'union .. 

n n'y a encore, en France, qu'une bonne vingtaine 
d'unions eatholiques diocesaines .: ,c'~st que, sans 
doute, on juge~a et 1:,\ que Ie comite diocesain, sans 

V. -11 
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union diocesaine propremeni dite, suffit pour nnifier 
l'action catlloliqne dans nn diocese et imprimer Ie 
mouvement necessaire aux unious paroissiales (et can-
tonales). . 

CONCLUSION. - Sous quelque forme que se fassent 
les federations diocesaines, il convient, en fin, qu'elles 
soient retiees elles-memes en une federation natlOnale. 
C'est ce que proclamait l' Assemblee annuelle d~s car
dinaux et archeveques franvais Teunis a Pans, l~s 
28 et 29 fevrier 1923, 10rsqu'eUe emettait Ie vceu SUl
vant : 

L' Assemblee appelle de ses vceCIX une organisation des 
catholiques sur Ie terrain du dogme, de la mor::le et du 
droit, pour une action religie~se,. scolaire et sO~lale ~ous 
toutes ses formes. Cette orgamsatlOn, sans ·se meIer dlrec-

. tement aux luttes electorales, s'occuper~ .de form:r la 
conscience des catholiques group(" en umons catholIq~es 
Ou paroissiales. Les federations diocesaines seront ~elz.ees 
clles-memes en une federation nationale. La comm~sslOn. 
permanente de l' Assemblee des cardinaux et a.rcheveques 
enverra aux eveqaes son plan d'etude et d'actlOn afin de 
faciliter Ie fonctionnemellt· des ·unions paroissiales. 

. OapJut dire que la FederationnationaI~ ~a~holique 
(voir ce mot), fondee a la fin de 1924 et,dl~lgee'pa: lc 
general de Castelnau,. est en train. de. r~~ltser ~ ~mo~ 
des catholiques franyalS sur Ie terram clvlque-reltgl~ux. 
Pour ce qui est des ce:lvres diverses, dont se souclent 
avant tout les comites paroissiaux et la plupart des 
comites diocesains, il ne semble pas que la Federation 
nationale catholique ait ales inscrire to utes dans son 

. programme d'action. n semble ar;ssi, comme Ie pen-
sent de bons juges, que l'Assemblee annuelle des car
dinaux et archeveques, avec sa commi3sion. pe~~a
nente, pourrait devenir, finalement, Ie pouvOlr leg~s
latif des unions et comites de toutes sortes (parOls
siaux, cantonaux, diocesains, national); ce qui n'em
pecherait pas les lalques d'en. etr,e, asse~ sor;vent, les 
presidents effectifs. II en seralt, a certams egards et 
mutalis mutandis, de nos divers organes d'unio~ et 
d'action catholique comme de l' Association cathol:que 
de la Jeunesse fran<;aise (voir ce mot), ou Ie pretre
aumonier ne preside pas, mais est Ie conseiller doc
trinal. 

Notons toutefois que ce dernier point parait inad
mi ,sible a certains. Ainsi, dans son numero du 24 jan
vier 1926, la Semaine religieuse d'Avignon (d. Docu
mentation cathJlique, 11 septembre 1926, t. XVI, col. 
366, 367) ecrit : « II y a, dans chaque paroisse - ou il 
devraiL y avoir - trois organismes distincts : Ie « C~n~ 
seil paroissial )), Ie «' Comite paroissial )), et Ie « Comlte 
de la Ligue )) filiale de la Federation nationale catho
lique (F. N. C.). )) Si l'on distingue nettement les deux 
derniers organismes, c'est qu'on estime que l'u~, 
s'occupant des ceuures spirituelles de la parOlsse, dOlt 
etre sous Ia presidence du cure, tandis q~e, l'autr~, 
charge de la defense civique des inlt!rets rellglwx SOlt 
dans la paroisse soit dans Ie pays, devrait etre, pense
t-on, preside par un laIC. « Le cure, ajoute.-t-on, qu~l
que pn)ponderante que puisse etre en certams eJ),drOlts 
son action, n'en sera que membre. )) 

Quoi qu'il en soit de ces « precisions )), on e.st en 
droit d'affirmer que nous avons ou pouvons aVOlr des 
oT"anisations et des cadres tout prepares: a nous d'en 
tir~r parti, grace il notre zele perseverant et a notre 
esprit ,de discipline. 

Outre Ie lIianllel pratique d.'action religieuse, cite au COUl'S 

de l'article, on po~rralire Albert Bessi<\res, S.J., L' Union 
catholiqlle, Paris, 1924. On-y trouve toute la documenta
tion desirable. Cet ouvrage contient de bons renseignements 
sur nos tentatives passees et recentes d'organisatioll catho
(i,que et, ce qui .n' est pas moins ~nter.essant" ~ur les .o~gani
sations catlioliques nationales ,d Italle, des Etats-Ums, de 
Belgique, de Hollande; d'Alliml.agne et'de·Suisse. 

,.., .' J. BRICOUT. 

,PAROISSIEN. - 1. QU'est-ce que Ie parois
sien? - Le paroissien est Ie liYre liturgique du fidele. 
C'est Ie livre qui met entre les mains des fideles ce 
qui les interesse Ie plus dans les livres liturgiques 
officiels de l'Eglise. 

Nous avons etudie ,ces !ivres liturgiques officiels de 
l'Eglise. Ce sont: Ie missel, qui contient Ie text.e de la 
messe, et pour la partie fixe ct pour les par~l~s va
riables; Ie bl'eviail'e, ou se trouve I'office dlV1l1: Ie 
pontifical avec les consecrations et benedictions reser
vees a l'eveque; Ie rituel avec les benedictions que Ie 
pretre peut donner; Ie martyrologe et ses listes de 
saints. 

Le paroissien reproduit ou abrege. ces livres. _ II 
comporte necessairement un missel, pmsque Ie par?IS
sien doit servir aux paroissiens pour prendre part a la 
vie liturgique, dont l'acte principal est la mease. La 
bonne coutume des fideles etant de sanctifier plus 
completement Ie dimanche en assistant encore a vepl:es 
et a complies, au missel doit s'ajouter, dans ce.parOls
sien, une partie du briuiaire, a savoir celIe qm repro
duit les vepres et les complies. Par Ie fait qu'il indique 
les fetes fixes et mobiles, Ie paroissien participe dans 
une certaine mesure du martyrologe. Enfin on y trouve 
parfois des benedictions, des textes pour l'adrninis
tratiDn du bapti\me, de la confirmation, de l'extreme·· 
onction, et ce sont 1a des emprunts au pontifical et au 
rUuel. 

2. De diverses sortes de paroissiens - Les fideles 
ont a leur disposition bien des varietes de parois-· 
sien. Du point de vue de la langue, on peut d'abord 
distinguer les paroissiens en latin, qui se contentent 
de reproduire les textes liturgiqlles; les parOlsslens 
qui, au eontraire, ne donnent guere que des tra
ductions fran<;aises; en fin les paroissiens .latin-fran
cais. 
. Du point de vue des textes liturgiques reproduits, la 
variete est tres grande. Le plus grand nombre des 
paroissiens jadis se contentait de donner les offices du 
dimanche ou des fetes qui se peuvent ceIebrer Ie 
dimanehe. Pour avoir des texte, liturgiques plus com
plets, il fallait recourir aux Annees lilurgiques comme 
cene de dom Gueranger. Encore doit-on observer que 
l' Annee liturgiq'ue de Gueranger donne beaucoup· plus 
de considerations que de textes; quant aux traduc
tions, eIles y sont presque toujours des paraphrases.
Le mouvement liturgique aciuel a oriente dans une 
voie meilleure les editeurs de paroissien. Beaucoup de 
paroissiens s'efforcent de I'eproduire completement les 
textes soit· dans un ·missel-vesperal en un seul 
volum~, soit dans un missel et un vesperal separcs. 
Les offices de la semaine sainte et de Paques, les 
offices de Noel sont l'objet de publications a part, 
qui en donnent Ie texte integral. Les explications 
visent a etre eourtes et substantieIles; la traduction 
veut etre fideIe. 

A un autre point de vue, il faut noter I'existence de 
paroissiens romains purs et simples si l'on peut dire, 
et de paroissiens romains avec prcipre diocesain: Cer
tains dioceses ont laisse teUement appauvrir leur litur
gie propre, qu'ils n'ont plus, a dire vrai, de propre dio
cesain : l' officeet la messe ·de leurs saints particuliers 
se contentent de renvoyer au commun. Mais il y a 
encore beaucoup de dioceses, en France,qui ont garde 
leurs traditions, 'ces traditions venerables que no us 
avons plus d'une fois montn\es fideles a l'antiquite 
romaine contre les abandons du rit romainlui-meme : 
ces dioceses ont besoin de paroissiensparticuliers, soit 
sous .forme de ·livres speciaux, soit sous forme de 
propres a ajouter au paroissien romain. . 

3.'Du choixu taired'UII paroissien. - QU'on· chOl
sisse un paroissienpour soi ou pour d'autres, il faut 
tenir compte de diverses considerations. 
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Le paroissien do it tout d'abord etre intelligible a 

celui qui s'en sert. Et voici qui eli mine, par exemple, 
les paroissens latins a l'usage des gens qui ne savent 
pas ie latin. Nous avons vu, e~tre les mai.ns. d'enfa~ts 
qui Jisaient tout juste Ie franyals, des parolsslens latms 
sans aucune traduction. Sur moyen de garder Ie secret 
des mysteres 1 :Uoyen plus sur encore d'entretenir 
l'ignorance et de provoquer l'ennui. ~e paroissien ~oit 
etre intelligible, donc, en general, explIquer et tradmre. 

Pour ce qui est du contenu, il faut tout d'abord et 
absolument exiger du paroissien qu'il donne l'ordi
naire de la messe, texte et traduction pour la partie 
dite ou chantee a haute voix, traduction tout au 
moins, mais plutOt texte et traduction pour les prieres 
que Ie pretre dit a voix basse. Et nous ne pretendons 
pas interdire au paroissien de donner des prieres durant 
la messe, mais qu'on y trouve tout d'abord les prieres 
de la messe. Des actes ·avant la communion peuvent 
servir; mais que tout d'abord on donne en leur place 
Ie texte. du Paler, de I' Agnus Dei, des trois oraisons 
officielles qui suivent, et qu'une breve explication 
apprenne au lecteur que ces admirables prieres sont 
la plus belle preparation a la communion. 

Quant aux autres developpements du paroissien, il 
faut voir a quels besoins iIs repondent et a queUes per
sonnes ils s'adaptent. I.e mieux ici serait parfois l'en
nemi du bien. On ne saurait trop encourager les chre
tiens habitues de la messe quotidienne a user de parois
siens ou missels complets. Mais ces gros livres pour
raient embarrasser les simples. I.e paroissien de notre 
enfance, avec les offices des dimanches et fetes, con
vient encore a beaucoup de gens. 

Dans les dioceses qui ont un propre, il va sans dire 
qu'i1 faut avoir Ie paroissien dioeesain ou Ie propre 
du diocese. n faut aimer, il faut venerer les saints de 
chez soi. Cet amour et ce culte, bien compris, servent 
l'esprit catholique. 

4, UWilt! du paroissien. - C'est peu de dire que Ie 
paroissien est utile. Assurons qu'il est necessaire. Pour 
les fldeles, Ie paroissien est Ie livre de la priere litur
gique, c'est-a-dire de la priere qu'ils font en union 
avec tous les ehretiens de tous les pays et de tous lcs 
temps, suivant les rites et les formules consacre.s par 
l'Eglisc et par I'usage des siecles. C'est donc Ie. livre 
de la priere catholique. 

Ne proscrivons pas les livres de piete : eux aussi ils 
sont alltorises et utiles. Mais plavons au premier rang, 
comme Ie livre de la piet.e, Ie volume, riche ou humble 
d'aspect, par lequelnous communions a la piete meme, 
ala priere meme de I'Eglise. 

5. Utilisation du paroissien. - Pour avok.toute son 
utilite, encore faut-il que Ie paroissien soit bien utilise. 
Et pour que les fideles sachent utiliseI' Ie paroissien, il 
faut que ceux qui sont chargES de leur formation spiri
tuelle leur apprennent a s'en servir. Le elerge et les 
maltres chretiens ont a guider enfants et grandes per
sonnes dans Ie choix du paroissien; ils ont a les guider 
aussi dansla maniere de s'en servir. 

Et pour apprendre aux enfants et aux fideles a se 
servir du paroissien, queUe meilleure methode que de 
Ie leur expliquer? Pourquoi II'S catechistes ne donne
raient-ils pas une place dans leurs levons it l'expli.ca
tion du paroissien? Pourquoi, dans les cercles d'etudes, 
dans les reunions d'Enfants de Marie, au lieu d'exbor
tations que rend assez vaines leur repetition meme, 
ll'ouvrirait-on pas Ie paroissien afin de Ie mieux 
penetrer? Dans Ie petit livre oll confluent tant de livres 
venerables,. ce ne sont pas les sujets de le~on qui 
lllanquent. Grandes fetes de l'Eglise, anniversaires des 
martyrs et des confesseurs, dedicaces des plus celebres 
sanctuaires de la chretiente; textes de l' Ancien. et du 
::--;-ouveau Testament, hymnes des poetes chretiens de 
l'autiquite, du Moyen Age lit des temps modernes,.orai-

sons et prieres liturgiques si riches de pensee et si 
achevees de forme, queUe mine inepuisable d'ensei
gnements! Ces enseignements on peut les adapter a 
tous les auditoires. 

Tous les maitres, des classes enfantines jusqu' aux 
Facultes, savent la valeur formatrice de la lecture 
expliquee. Puissions-nous faire apprecier, par expe
rience, Ja valeur formatrice d'une lecture expliquee du 
paroissien. 

Pierre PARIS. 
PAROUSIE (dans Ie Nouveau Testament). 

- Le mot parousie vient du grec et signifie litterale
ment « presence )), II Cor., x, 10, mais il se dit aussi de 
l'action de se presenter, de l'arrivee. C'est en ce sens 
qu'iJ est souvent employe dans Ie Nouveau Testament 
pour designer l'arrivee par excellence, Ia venue du 
Christ dans sa gloire a la fin des temps, Matth., XXIV, 
3, 27, 37, 39, etc. On a expose a FIN DU ~IONDE les 
diverses modalites de la catastrophe finale dont la 
parousie doit constituer Ie point culminant. Toutefois, 
cette seconde apparition du Sauveur sur la terre merite 
d' etre etudiee a part. La-dessus, en eITet, les exegetes. 
rationalistes pretendent convaincre Jesus d'erreur : il 
aurait cru a I'imminence de Ia fin du monde; il aurait 
annonce pour une date tres j::rochaine son dernier 
avenement; il aurait meme formule toute sa doctrine 
et envisage toute son ceuvre ell fonction de cette pers
pective eschatologique. Pm·tant, les apotres, confi
dents de sa pensee, auraient partage, eux aussi, la 
meme croyance ou plutot Jes memes illusions : ils 
auraient vecu dans I'attente tres ferme de son pro
chain retour glorieux et ce reve chimerique les pour
suivrait dans leurs press antes exhortations aux pre
mieres communautes chretiennes. II importe donc 
d'examiner : 1. La parousie dans l'enseignement de 
Jesus; II. La parousie dans les. ecrits apostoliqucs; 
III. Conclusions. 

1. LA PAROUSIE DANS L'ENSEIGNE~lENT DE JEsus.
Sans aucun doute, Ie Sauveur a predit sa venue dans 
la gloire, pour juger tous les hommes, Matth., XVI, 
27. II a meme promis a ses apOtres de les faire partici
per, comme assesseurs, ace jugement general, Matth., 
XIX, 28, dont il a decrit la scene grandiose, Mattll., 
xxv, 31-46. Mais quelle date a-t-il fixce pour ce retour 
triomphal? II nous a laisse sur ce point to ute une serie 
de declarations absolument concordantes et qui doi
vent nous servir a expliquer d'autres passages d'inter
pretation plus difficile, 

10 Les declarations concordantes de Jesus sur l'epoqlle 
de son dernier auenement. - 1. La date de la parollsie 
est incertaine. En deux circonstances au moins, Ie 
Christ s'est exprime a ce sujet d'une maniere catego
rique, et cela en reponse a des questions pressantes 
posees par les apOtres. Gens du peuple, ils attendaient 
« en vrais israelites " Ie Messie triomphant et la restau
ration du royaume de David pour un avenir prochain. 
Jesus les avertit qu'ils n'ont pas a connaltre Ie moment 
marque par Dieu, Act., I, 7. C'est la Ie secret du Pere 
celeste et Ie Fils n'a re9u mission de reveler ni Ie jour, 
ni l'heure, Marc., XI!I, 32. Bien mieux, l'incertitude 
11e porte pas seulement sur Ie jour precis, S11r l'heure 
exacte de la catastrophe finale, c'est Ie temps meme du 
retour du Maitre qu'il est impossible de prevoil', 
Marc., XIII, 33. Telle est la premiere levon formelle du 
Sauveur. - 2. La date de la parousie semble eire plut6t 
lointaine. Jesus laisse entendre que Ie royaume mes
sianique n'entrera dans sa phase glorieuse, avec la 
consommation supreme, qu'apres une periode de pre
paration prolongee. Ainsi, lorsqu'il ann once a mainte 
reprise la predication de l'Evangile dans tout I'univcrs, 
}Iatth., VIII, 11; XXVIII, 19. C'est encore Ie sens des 
nombreuses paraboles ou la societe evangcliquc, sym
bolisee de diverses manieres, ne paralt devoir s'etcndre 
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que progressivement dans Ie'lJlonde, Marc., IV, 26-32. 
Enfin, dans les paraboles de la semaine sainte, Ie 
Christ va jusqu'a insinuer que son retour pourrait 
tarder plus qu'on ne pense, Matth., xXIv,48. Autant 
d'indications prophetiques qui, dissimulees a dessein 
sous les voiles de l'aiIegorie, n'en conservent pas moins 
pour nous assez de lumiere. Certes, elles ont pu passer 
inaper<;ues aux yeux des premieres communautes 
chretiennes dont les vives preoccupations eschatolo
giques gardaient plus d'un reflet des esperances juives. 
Mais no us comprenons pourquoi Ie Sauveur n'a pas 
voulu dissiper toutes les ombres : il entendait rester 
fidele a sa mission religieuse et donner toute son effi
cacite a sa predication du grand devoir de la vigi
lance. - 3. La parousie sera soudaine et inatiendue. Le 
Fils de l'homme viendra a l'improviste, comme Ie 
deluge au temps de Noe, Matth., XXIV, 37-39, ou 
encore comme un voleur ou un coup de foudre, Matth., 
XXIV, 27,42-44. Aussi Ie divin Maitre insiste-t-il aupres 
de ses api'itres sur la necessite d' eire touj ours preis, 
comme les serviteurs qui attendent leur maitre, Marc., 
XIII, 33-37. Et il termine : C( Ce que je dis it vous, je Ie 
dis a tORS: Veillez! » Ses recommandations depassent 
done Ie cercle intime des disciples et s'adressent a to us 
les fideles de l'Eglise dont la mort sera, d'ailleurs, 
comme une C( anticipation secrete» de Ia parousie gIo
rieuse. Pour mieux nous pnlparer aux jugements 
divins, Jesus mele ainsi intentionnellement ces deux 
faits: Ia fin du monde et la fin de chaque homme. Doc
trine de sagesse et de verite: nous ne connaissons pas 
plus notre derniere heure que Ia derniere heure du 
monde, et la fin de ce monde sera pour no us Ie jour de 
notre mort qui fixera notre destinee eternelle avant la 
solennelle confirmation du jugement supreme. 

20 Les declarations eschatolo.qiques de Jesus mains 
faciles a interpreler. - II est de regIe en exegese 
d'expliquer les textes obscurs d'apres les textes clairs. 
Ce principe ne doit jamais eire ,perdu de vue dans 
l'examen des passages suivants : - 1. Matth., x, 23. 
La venue dont il est ici question n'est pas necessaire
ment la parousie glorieuse. « I.e Fils de l'homme vient 
lorsqu'il exerce un grand jugement, surtout tel que la 
ruine de Jerusalem. ,,(Lagrange.) Or Ie contexte invite 
preeisement a penseI' au chatiment exemplaire inflige 
en 70 aux premiers persecuteurs du christianisme.-
2. Matth., XVI, 28. Les variantes de ce passage dans 
Marc., IX, 1 et dans Luc., IX, 27 permettent d'en don
ner l'exacte interpretation. Dans saint Luc, en eITet, la 
perspective n'est certainement pas eschatologique; 
dans saint Marc, Ia venue du regne de Dieu en puis
sance caracterise bien 1a puissante action divine ani
mant l'Eglise dans la predication de l'Evangile. Par 
consequent, dans saint Matthieu, la venue du Fils de 
l'homme, sans aucun des traits habituels aux tableaux 
de la parousie, dolt s'entendre de l'action du Christ 
dans son royaume, l'Eglise. II y a ici une allusion a des 
evenements decisifs de l'histoire de ce royaume : la 
ruine du juda'isme et Ie mouvement de conversion 
des gentils,dont quelques auditeurs de .Jesus seront 
temoins. - 3. Matth., XXVI; 64. CeUe reponse solen
nelle du Sauveur aux questions de Ca'iphe devant Ie 
sanhedrin n'annonce pas son retour glorienx avant la 
mort de ses juges. Elle precise seulement, par une cita
tion de Daniel, VII, 13, la declaration qu'il vient de 
faire, a savoir qu'il est Ie Messie ,et Ie Fils de Dieu. 
L'accent est ici sur la realite de la gloire promise au 
Christ. Et c'est pourquoi saint I.uc, XXII, 69, a tres 
heureusement traduit la formule « vous verrez ", 
imposee par la vision de Daniel, par Ia tournure nar
rative : « desormais Ie Fils de l'homme sera assis. ,,-
4. Joa., XXI, 22. Ce passage bien connu n'a rien d'une 
ann once formelle de la parousie imminente. Le verset 
suivant suppose, il est vrai, que cette attente existe 

parmi « les freres ». Mais Jesus, en la circonstance, 
refuse seulement de faire connaitre Ie sort du disciple 
bien-aime. - 5. I.e discourseschatologique du Christ, 
Matth., XXIV, i-xxv, 46, ou se trouve la celebre decla
ration: « En verite, je vous Ie dis, cette generation-ci 
ne passera pas que tout ceci n'arrive. J) Par ce discours 
Ie Sauveur repond a une double question des api'itres, 
nettement posee dans Matth., XXIV, 3: « Quand ceci (la 
ruine du Temple) arrivera-t-il? Quel sera Ie signe de la 
consommation du siecle?» A vrai dire, dans l'esprit des 
disciples, les deux evenements semblent intimement 
lies. N'empeche que dans sa reponse Jesus les a rap
proches sans les confondre. Certes, il n'est pas tou
jonrs -facile d'interpreter dans Ie detail chacun des 
traits de cette apocalypse. Mais de telles difficultes 
sont inherentcs a la nature du sujet traite; elles tien
nent, en outre, au procede litteraire des evangelistes 
et it la fa<;on dont les paroles du Sau ,renr ont ete grou
pees. Les exegetes catholiques ont donc vu dans cc 
discours, tanti'it deux propheties, successives, tantot 
deuxpropheties entrem~lees, tanti'it meme deux pre, 
dictions simultanees, la rnine ,du peuple juif etant la 
figure de la fin du monde. II reste neanmoins que la 
conclusion de tout ce morceau distingue nettement la 
date des deux faits. A la premiere question :« Quand 
ceci (Ia destruction du Temple) arrivera-t-il? ", Jesus 
repond : ({ Ceci arrivera avant que disparaisse la pre.· 
sente geueration,» Matth., XXIV, 34. Prophetie qui s'est 
accomplie ilIa lettre. Et il poursuit, apres une courte 
parenthese, XXIV, 35, enabordant la seconde question 
touchant la parousie : « Quant it ce jour et a rette 
heure-/a, per sonne ne sait, " XXIV, 36. Ainsi, aucune 
equivoque dans sa pensee. II maintient, et avec raison, 
entre Ie desastre de l'an 70 et la catastrophe fl)1ale ,une 
relation de symbolisme, mais il a soin d'opposer les 
deux evenements : Ie premier, qui est proche, sera 
annonce par des signes; l'autre, sub it et inattendu, ne 
surviendra que dans un avenir incertain. Illes confond 
meme si peu qu'il place entre eux " les temps des 
nations ", Luc., XXI, 24, qui embrassent toute l'his
toire de l'Eglise. Que les paroles du §auveur n'aient 
epaS toujours ete bien comprises, qU'elles aient meme 
ete parfois mal interpretees dans certains milieux chre
tiens, no us n'y contredirons ,pas. Le Christ, lui, n'a 
pas predit !'imminence de la fin du monde et, de ce 
chef, on ne peut attaquer son caract ere divino 

II. LA PAROUSIE DANS LES ECIUTS APOSTOLIQUES. -
En principe, lesapotres et saint Paul, interpret.es 
fideIes de la pensee de Jesus, n'ont pasdu avoir sur la, 
parousie une autre doctrine que celle .du Maitre. Si, 
d'ailleuTs, Ie retour prochain du Christ avait forme 
l'objet du message apostolique, comment la foi chre
tienne aurait-elle pu survivre au dementi flagrant de 
I'histoire? II est possible toutefois de constater qu' en 
fait l'enseignement de~apotres snr la parousie con
corde avec celui du Sauveur, bien que lit encore cer
tains textes soient d'une interpretation moins facile. 

10 L'enseignement des cerits ap!·s/oliques. - 1. La 
date de la parollsie est incertaine. Si les api'itres rappel
lent SOUV\:llt leur croyance ferme au second a venement 
de Jesus, II Thess., I, 6,7; I Pet., IV, 5, s'ils insistent 
sur la soudainete de cette apparition, I Thess., v, 2; 
II Pet., III, 10, ils affirment non moins nettement ,que 
la date du retour du Seigneur est inconnue. Saint 
Paul declare Ie probleme insoluble et, reprenant les 
paroles du Christ, il juge inutile d'tkrire a ce sujet, 
I Thess., v, 1. Tontefois, il s'aper<;oit bienti'it des 
inconvenients decette attitude. II protestealors vive
ment contre les bruits de parousie imminente qui cir
culent parmi leschreHens : Ie dernier jour n'est pas si 
proche, puisque les signes qui doivent Ie preceder et 
dont la duree est incertaine n'ont pas encore .paI'u, 
II Thess., II, 1-12. SaintPierre ecarte, lui aussi,l'hypo-
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these de la venue prochaine du Sauveur, II Pet., III, 3-
10, et donne meme Ie plus judieieux principe d'inter
pretation pour toutes les propheties eschatologiques : 
« Pour Ie Seigneur, un jour est comme mille ans et 
mille ans sont comme un jour. » En somme, les deux 
apotres refusent absolument de fixer au sujet de la 
parousie une date meme approximative. ~ 2. Le 
temps de la parausie est plutOt lointain. C'est ce qui 
1'essort des predictions de saint Paul sur la conversion 
des gentils et des juifs qui doit pnlceder Ie temps de 
l'Antechrist, Rom., XI, fl5-29; II Thess., II, 1-7. C'est 
aussi !'impression generale qui se degage a la lecture 
des instructions des api'itres sur les devoirs sociaux des 
fldeles. 

Bien loin de sonner Ie glas dn monde, les epitres aposto
liques en sonnaient plutot Ie renouveau : ce renouveau 
magnifique que lui apportaient l'evangile et ill grace de 
.Jesus-Christ. N ous y voyons, en effet, poindre la restau
ration de tontes choses dans Ie Christ, et non seulement de 
celles qui regardent la vie future, mais de celles-lit aussi qui 
sont de la terre, et du bon ordre de la vie presente. Restau
ration de la societe politique, I Pet., n, 13-17; Rom., Xln, 
1-7. Restauration de la societe conjugale, I Pet., ill, 1-8; 
Eph., v, 21-33, etc. Restauration de la societe domestique 
en toutes ses parties et toutes ses dependances, I Pet., n, 18-
23; Eph.,' VI, 1-9; Col., ill, 18-25. Restauration en fin de 
l'entiere societe humaine, dans les differentes classes qui la 
composent, et les devoirs reciproques de jnstice et de cha
rite qui les lient les unes aux autres, Jac., n, 1-17; V, 1-6; 
I Joa., In, 11-24, etc. Qu'on lise ces pages merveilleuses et 
qu'on dise qu'ils etaient domines par l'idee que Ie monde 
allait finir, ceux qui les ant ecrites, qui y ont pose avec tant 
de clairvoyance les bases de la reconstruction de tout I'ordre 
social tant public que prive, qui d'une main si sure y ont 
etabli les principes de ceUe admirable civilisation chre
tienne que les siecles it venir devaient voir s'elever sur les 
ruines de la barbare civilisation du paganisme. (Billot.) 

20 Les texles moins faeiles a interpreter. - 1. Les 
lextes parenetiques. On entend par la les frequentes 
exhortations a veiller, a perseverer, que les apotres 
adressent a leurs lecteurs et qu'ils terminent souvent 
par des fofmules de ce genre: Ie Seigneur est proche, 
Phil., IV, 5; Ie juge est ilIa porte, Jac., v, 9; Ie temps 
est court, I Cor., VII, 29. II faut bien se garder d'v voir 
l'annonce de la proximite de la parousie, lorsque- cette 
venue du Seigneur ou du Juge est presentee sans autre 
precision, sans aucune mention de gloire ou de majeste, 
en un mot sans Ie decor de la grande scene du juge
ment dernier. Ces diverses comparaisons expriment 
alors uniquement la brievete de la vie et la soudainete 
de la mort. Les recommandations qui les accompa
gn.ent ne sont eIles-memes qu'une application, appro
prJee it la premiere generation chretienne, des conseils 
du Sauveur sur la vigilance. - 2. Les texles d'appa
renee eschatologique. Certaines expressions employees 
par les api'itres (les derniers jours, Act., II, 16; II Tim., 
In, 1; la derniere heure, I Joa., II, 18; Ia fin ou l'ache
vement des siecles, I Cor., x, 11) pourraient faire croire 
qu'ils att~n~aient comme prochaine la catastrophe 
finale. Mms II ne faut pas oubHer que ces termes appar
tienr:e~t a la langue des prophetes. Is., II, 2; Os., III, 5, 
et deslgnent simplement, dans l'exegese biblique et 
~a~s l.a tradition rabbinique, la derniere peri ode de 
I hlstOlre dn monde, les temps messianiques qui doi
,:ent s'ecouler de la venue du Messie it la consomma
tlOn supreme. De fait, etudiees dans leur contexte 
c~s ~xpressions courantes ne peuvent avoir une autr~ 
slgmfication. En parlant du dernier age du moIide 
d'un: d:Ir~e In?-eterminee, les api'itres n'ont donc pas 
cnsel?He Ilmmmence de la parousie. - 3. La reponse 
de samt. Paul a~x chretiens de Thessaloniqlle, a propos 
de la resurrectIOn : « Nous, les vivants restes pour 
t' ." . ' avenen;ent du Seignenr, nous ne devancerons pas 
~eu~ qu: sont morts, » I !he~s., IV, 15-18; Ces paroles 

e 1 Apotre, souvent alleguees comme preuve de sa 

croyance a la proximite de Ia parousie, peuvent eire 
expliquees de deux fa<;ons. Suivant !'interpretation 
traditionnelle, Ie mot nOllS ne serait qu'une figure de 
style et designerait la categorie des fideles trouves 
vivants par Ie Sauveur au dernier jour. Mais il n'est 
pas non plus impossible que saint Paul se solt place 
dans l'hypothese de ses correspondants, sans prejuger 
en rien sa valeur. - 4. PIllS specialement dans 
I' Apocalypse, de nombreuses expressions pourraient 
faire croire a l'imminente parousie dn Christ, I, 7; 
II, 15, 16;.III, 3, 20; VI, 11. On aboutit toutefois it une 
autre conclusion en faisant l'exegese de ces divers pas
sages. Les uns ne se rap portent pas d'une fa<;on directe 
au dernier avenement de Jesus et visent, soit l'arrivee 
des temps messianiques, soit la parollsie individuelle 
au moment de la mort de chacun. Les autres, qui sont 
proprement eschatologiques, ne precisent pas la date 
de la fin du monde. Au surplus, la nature des evene
ments prophetises (Ie regne de l' Antechrist, Ie mille
naire) recule dans un lointain indefini la perspective 
du jugement dernier. 

III. CONCLUSIONS. - 10 L'exegete eatho/ique devra 
se rappeler, dans ses etudes, pour y conformer son 
enseignement : 1. Le decret du Saint-Office. Lamen
labili sane exilu, en date du 3 juillet 1907, po"rtant, en 
particulier, condamnation d'une proposition moder
niste (nO 33) relative ala parousie. Voir Jl~SUS-CHIUST 
(CONCLUSIONS). - 2. Les decisions suivanLes de la 
Commission biblique en date du 18 juin1915 : 

ART. PRE,i::rER. - Pour resoudre les difficultes qui 5e 
rencontrent dans les epitres de saint Paul et des autres 
apOtres, oil il est question de la parousie, comme 1'0n dit 
c'est-it-dire du second avenement de Notre-Seigneur Jesns
Christ, est-il permis it un exegete catholique d'affirmer que 
les apOtres, bien que, sous l'inspiration de I'Esprit-Saint, 
ils n'enseignent aucune erreur, enoncent neanmoins leurs 
propres opinions humaines, oil peut se glisser l'erreur et 
l'iIlusion? - R. Non. 

ART. 2. - Si l'on considere la vraie notion de la charge 
apostoliqne et la fidelite indubitable de saint Paul it la doc
trine du Maitre, et, d'autre part, Ie dogme catholique sur 
I'inspiration et l'inerrance des saintes Ecritures, selonlequel 
tout ce que I'ecrivain sacre affirme, enonce, insinue, doit 
€ire regarde comme affirme, enonce, insinue par I'Esprit
Saint; si l' on pese aussi attentivement les textes des epitres 
de l' ApOtre, consideres en eux-memes et en conformite par
fait., avec la maniE,re de parler du Sauveur lui-meme, faut-il 
affirmer que l'apOtre Paul n'a, absolnment rien dit dans ses 
ecrits qui ne concorde parfaitementi en ce qui concerne 
l'epoque de la parousie, avec cette ignorance que Ie Christ 
lui-meme a proclamee commune it tous les hommes? -
R.Oui. 

ART. 3. - En tenant compte de la locution grecque : 
(( Nons, les vivants qui sonlnles restes,)) ainsi que de l'expli
cation des Peres, notamment de saint Jean Chrysostome, si 
verse, soit dans la connaissance de sa propre langue, soit 
dans celle des epitres de saint Paul, est-il permis de rejeter, 
comme cherchee trop loin et deponrvue de solide fondement 
l'interpretation traditionnelle dans les ecoles catholiques 
(conservee aussi par les novateurs dn XVI' sMcle enx
memes), qui explique les paroles de saint Paul, au chap. IV, 
15-17 de la premiere epitre aux Thessaloniciens, sans y voir 
en aucnne fa~on l'affirmation d'une parollsie si proche que 
l' ApOtre se range, lui et ses lecteurs, au nombre de ces 
fideles qu seront alors vivauts et irout an-devant du Christ? 
-R.Non. 

20 L'apologis/e, en reponse aux attaques de la cri
tique rationaliste, montrera comment les difficultes 
du probleme de la parousie sont resolues, des Ie prin
cipe, en grande partie, par l'examen des differences 
entre la prophetie et l'histoire. Differences de perspec
tive : l'historien est oblige de suivre la marche et 
la succession des evenements; Ie prophete participe a 
la vision divine et contemple les faits d'un seul coup 
d'reil, comme dans une vue panoramique. Differences 
d' objectif et de clarte : l'historien etudie Ie passe et 
recherche'la plus grande lumlere possible; Ie prophete 
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embrasse ravenir et dans son recit, ou se meIent par
fois des evenements situes sur deux plans distincts, 
une demi-obscurite est necessaire ; il suffit que la pro
phetie soit reconnaissableapres coup. 

30 Les preires, dans leurs instructions, rappelleront 
souvent aux fideles qu'avant la parousie glorieuse de 
la fin des temps il y a pour tout homme, au momenl 
de la mort, une « parousie invisible du Seigneur ». 
Notre vie n'est qu'une attente du retour du MaItre 
qui prononcera sur chacun de nous, au jugement par
ticulier, la sentence definitive, publiee plus tard au 
grand jour, lor5 dujugement general. 

En dehors des ouvrages generaux et des commentaires 
sur chacun des livres du Nouveau Testament, on pourra 
consulter: BilIot, La parousie, Paris, 1920. A signaler aussi, 
dans Ie Dictionnaire de la Bible, l'art. : Fin du monde, par 
Mangenot, et, dans Ie Diet. apol. de la foi cath., les art. : 
Fin du monde, par Lemonnyer, et Jesus-Christ, n. 264-29,1, 
par de Grandmaison. 

Leon VAGANAY. 
PARTICIPATION AUX BENEFICES. 

- Elle peut se definir une institution basee sur un 
contrat entre un patron et ses ouvriers, d'apres lequel 
ces derniers doivent recevoir, en sus du salaire 
ordinaire, une part a determiner dans les profits de 
l'entreprise. 

1. L'ancetre de la participation aux benefices en 
France, si on laisse de cote Ie metayage qui en est la 
forme la plus ancienne, est Leclaire, qui la crea en 
1842. Laroche-Joubert Ie snivit de pres, en l'insti
tuant dans sa papeterie en 1843. Des 1848, Chaix 
offrait a ses ouvriers une repartition animelle de 10 % 
sur les benefices', mais il vit sa tentative echouer parce 
que ses employes auraient voulu une repartition men
suelle. L'essai renouvele par son fils en 1871 a reussi 
parfaitement. En 1867, M. Charles Robert, secretaire 
general de Victor Duruy, present a a l'Exposition qui 
se tenait alors it Paris un rapport remarque sur la 
question. Mais ce fut apri's la guerre de 1870 que com
men<;a un developpcment plus rapide de la partici
pation. 

Un arrete du 30 mai 1879 autorisa la Societe pour 
l'etude pratique de la participation du personnel dans 
les benefices.Elle avait pour mission de faciliter it 
tous les interesses l'etude pratique des diverses me
thodes de participation des employes et des ouvriers 
dans les benefices de l'entreprise. 

De nombreux projets de loi furent deposes sur Ie 
bureau de la Chambre. En 1879, Laroche-Joubert 
deposait une proposition ayant pour objet « de pousser 
au systeme cooperatif, c'est-a-dire it l'association de 
l'intelligence, du capital et du travail, par la partici
pation imposee aux adjudications, 10rs de la confec
tion du cahier des charges des travaux a executer pour 
Ie compte de l'Etat, des departements et des com
munes. » En 1883, Waldeck-Rousseau illstituait une 
commission extra-parlementaire des associations ou
vri1'res, avec mandat: lode rechercher Ie moyen de leur 
faciliter leur admission aux adjudications de l'Btat; 
20 d'etudier dans quelle mesure il serait possible 
d'obtenir des entrepreneurs la participation de leurs 
ouvriers dans les benefices de leurs entreprises. 
L'enquete dura cinq ans. En 1888, parut un rapport 
general dil a la plume de Barberet, rapport remar
quable qui aboutissait aux conclusions suivantes : 
« La participation peut et doit etre propagee et encou
ragee par la publicite et les moyens d'influenee dont Ie 
Gouvernement dispose; mais elle ne doit eire, ni sub
ventionnee par Ie budget, ni imposee par la loi ... Au
cune obligation ne doit etre inscrite a cet egard dans 
notre code civil pour modifier Ie contrat de louage en y 
introduisant par voie de contrainte Ie principe de la 
participation aux benefices ... C'est par la liberte que 

la participation devra se generaliser dans notre pays, 
si cet heureux avenir lui est reserve. » 

En 1914, en France, on evaluait a 114le nombre des 
entreprises pratiquant la participation aux benefices, 
noncompris les societes cooperatives de production. 

2. Depuis la grande guerre, l'idee semble bien avoir 
mllri. Rapproches les uns des autres par la commu
naute des perils et des sacrifices, on dirait que les 
hommes ont eu Ie desir plus vif du rapprochement des 
esprits, des cceurs et des interets. Un grand industriel, 
1\r. Charles Nicaise, administrateur-delegue de lu 
Societe Lorraine des anciens etablissements de Die
trich et Cle, a Luneville, ecrivait : « La revolution 
n'est pas faite, mais elle se cherche. II depend peut
etre de quelques-uns, de ceux-Ia qui detiennent la 
puissance reelle - YOUS, les grands industriels, les 
grands commer<;ants - qu'elle se fasse dans la con
cor de et dans l'union ... Belairer Ie peuple du travail 
- qu'avons-nous fait pour instruire son esprit? -
lui faciIiter l'acces it la propriete par generosJte fra
ternelle ... , faire du travailleur un proprietaire de sa 
maison, de son usine, de son ame, telm'apparait Ctre 
Ie devoir et la charte de la societe future. » De leur 
cote, a la Conference internationale des syndicats 
chretiens en mars 1919, les ouvriers exprimaient ainsi 
leur pen see : « Le terme de notre action syndicale 
serait de realiser Ie principe de la collaboration paci
fique du capital et du travail dans l'entreprise, et de 
rcpartir equitablement les profits laisses par celIe-ci. )) 

On ne s'etonnera donc pas que la question de la 
participation aux benefices fut inscrite a l'ordre du 
jour du Conseil superieur du travail. Mais comme pre
paration a la session du Conseil superieur, et sur la 
demande du ministere du travail, sa Commission per
manente organisa en 1923 une vaste enquete sur la 
question. En voici les resultats. 

Quatre lois ont touche la matiere de la participation 
aux bem)fices : l o la loi du 18 deccmbre 1915 sur les 
societes cooperatives ouvrieres de production et Ie 
credit an travail; 20 la loi du 26 avril 1917 sur les 
societes anonymes a participation ouvriere; 30 la loi 
du 9 septembre 1919 modifiant la loi du 21 avril 1810 
sur les mines, en ce qui concerne la duree des conces
sions et la participation de l'Etat et du personnel dans 
les benefices; 40 Ia loi du 29 avril 1921 relative au 
nouveau regime des chemins de fer d'interet general 
qui contient des dispositions pouvant donner lieu, en 
faveur du personnel des grands reseaux, it une cer
taine participation aux benefices. 

Apres les lois, 1'enquete rechercha les groupements 
qui les utili sent. En 1920, il Y avait 475 societes 
ouvrieres de production, dont 347 adherentes a la 
Chambre consultative. Dix societes ont ete signalees 
comme s'etant constituees sous Ie regime de la loi 
de 1917. 

Quant aux initiatives privees, sur 168 etablisse
ments signales, 75 ont etc retenus comme remplissant 
deux conditions regardees comme essentielles, d'une 
part que les sommes attribuees aux travailleurs depen
dent efIectivement des benefices realises, d'autre part 
que Ia repartition soit individuelle. Signalons parmi 
ces etablissements : la Compagnie du Chemin de fer 
d'Orleans, Ie Bon Marche, la Compagnie des Mines de 
Blanzy a Montceau-Ies-Mines, la Samaritaine, la 
Compagnie de Fives-Lille, 1'imprimerie Chaix, etc. 
Dans la presque unanimite des cas, Ie personnel n'est 
autorise a exercer aucun controle sur l'application 
des mesures prises en sa faveur; la participation etaI?t 
accordee a titre de pure liberalite. 

D'apres l'enquete, les modes de participation sont 
extremement variables. Certains industriels l'eservent 
nne partie des avantages accordes en la pIa~ant sous 
forme de capitalisation sur un livret individuel, Ie 
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resie etant remis en especes aux ouvriers. D'autres 
emploient les benefices de fin d'annee a rendre les 
ouvriers acquereurs d'actions, par consequent it leur 
perlnettre de devenir ainsi proprietaires d'une pa:tie 
de l'usine. D'autres enfin donnent purement et slmc 

plement a leur personnel Ie mont ant du benefice 
annuel qui leur,revient d'apr1's Ie contrat etabli. 

La repartition des benefices est donc avant tout une 
institution de liberte. Nous devons faire iei une place 
a part it l'interessant essai de repartition equitable des 
benefices commence par M. Romanet aux usines 
m6tallurgiques Joya a Grenoble. On sait que 1\1. Ro
manet est « l'inventeur », sinon des allocations fami
liales, du moins des Caisses de compensation qui en 
ont tant facilite Ie developpement. n croit que si l'on 
veut obtenir de !'ouvrier son maximum de rendement, 
il est bon qu'il soit interesse aux resultat.s obtenus. II a 
done etabli, non seulement un salaire suffisant pour 
permettre aux ouvriers d'accomplir leurs devoirs per
sonnels, familiaux et sociaux, non seulement des 
primes a la production qui font corps avec Ie salaire 
et en sont la partie variable, mais aussi une repartition 
des benefices. Un tiers est accorde au capital, un tiers 
a la Direction, et un tiers aux ouvriers. La question du 
controle par les interesses se posait fatalement. M. Ho
manet accept a la legitill1ite de ce contr01e, mais il Ie 
limita en ne Ie faisant commencer qu'a partir du 
moment ou la commande passe par la Direction au 
ravon Travail. 

"II faut lire sa remarquahle conference faite a la 
Chambre de commerce de Grenoble Ie 15 avril 1920. 
Tout y est clairement expose, jusque et y COll1pris 
seize objections rMutees d'ailleurs de main de maitre. 
C'est 1'honneur du patronat frall(;ais d'avoir de ces 
chefs d'industrie qui comprennent, suivant 1'expres
sion de M. Joya lui-meme, « que les temps sont chan
ges, que maintes formules sociales qui paraissaient 
hier intangibles sont aujourd'hui perimees et qu'a 
J'!leure ou commence la plus grande bataille econo
mique que Ie monde ait jamais connue, 1'adaptation 
sage et eclairee de 1105 industries aux aspirations Iegi
times de notre epoque apparait, tout autant que les 
('ompetences techniques, Ie perfectionnement de 
l'outillage et la puissance financiere, comme lln des 
gages les plus certains du progreso » 

3. C'est appuye sur tous ces renseignements d'ordre 
legislatif et d'ordre pratique, que Ie Conseil superieur 
dll Trauail a longuement deIibere et discute du 12 au 
16 novcmbre 1923. 1\1. Andre Baudet, membre de la 
Chambre de commerce de Paris, presentait Ie rapport. 

_-\pr1's de longs debats sur lesquels nous reviendrons 
tout a l'heure, Ie conseil adopt a les conclusions sui
vantes: 

La participation aux benefices est un contrat par lequel 
l'clnployeur s'engage, en sus du payement du salaire 
normal, a partager entre les salar'i",; de son entreprise une 
part de ses benefices nets, sans participation aux pertes. 

Le Conseil superieur du travail emet Ie VGeU : 

a) Que Ie eontrat fixe a l'ayance Ie quantum des bene
fices a repartir; 

b) Que Ie contrat ne puisse imposer, pour avoir droit a la 
repartition des benefices, des conditions qui rendraient ce 
droit illusoire; que, notamment, l'employeur ne puisse se 
reserver la faculte, au moment de la repartition, d'exc!ure 
de celle-ci tels ou tels employes qu'illui plairait d'exc!ure; 

c) Que Ie contrat fixe les regles a ohserver pour Ie verse
meut de la part des benefices revenant a -chaque partici
pant, etant entendu que cette- part une fois fixee leur sera 
definitivement acquisc, que Ie versement en soit immediat 
ou differe; 

Qu'i! soit interdit de supprimer ou de modifier, pour Ia 
duree de l'exercice en cours, toute disposition relative a la 
participation qui aura ete prevue par un reglement; 

Que lac participation anx benefices ressortissant, par sa 
-nature du contrat de trm-ail et non du contrat d'associa-

tion les contestations qu'entrainera son application rele
vent de- Ja juri diction prud'hommale oU,:a,son defaut, de la 
justice de paix, dans la limite de leur competence respec
tive' 

Q:re les applications de la participation aux benefices 
soient multipliees et encouragees; 

Que la propagande a cet egard soit intensifiee dans tous 
les milieux. 

Ce qui compliqua Ie debat ce fut l'intervention de 
M. Justin Godart, depute, qui, en son nom et au npm 
de 22 membres ouvriers du Conseil, presenta un contre
projet. Pour lui, la participation au::c ~€nefices .ne 
doit pas ,etre seulement, ~i ron veut lUI fmre pr~dUlre 
des fruits de pacifkation sociale reelIe, un ~on~lm~nt 
du salaire, une ceuvre de patronage, une dIstrIbutIOn 
bene vole de quelques profits. Etablie isolement, sans 
que l'atmosphere generale du travail soit ~odi.fiee, 
elle ne sera pas un progres social. II faut elarglr Ie 
probleme, et prepareI' une reelle collaboration du tra
vail dans la technique et dans la gestion de 1'entre
prise. L'ingerence dans Ia gestion serait un dan~er: di~
on. Mais l'ignorance, par Ie personnel, de la vIe mtc
rieure de l'entrepriEe n'est-elle pas aussi dangereuse? 

II signala en outre les experiences concluantes de Ia 
prime ala gestion rapportees dans l'enque1e meme du 
ministere : celles de la maison Leclaire, du Familistere 
de Guise de la papeterie Laroche-Joubert d' Angou
Ierne, de'la fabrique de porcelaine Marc Larcheveque 
de Vierzon. 

Mais au nom du ministre du travail, M. Picquenard, 
directeuJ' du travail, demanda au Conseil superieur de 
ne point accueillir ce contre-projet de M. Godart, parce 
qu'il visait un autre probleme que celui mis a 1'ordre 
du jour. II fut en effet rejete. Reconnaissons-Ie ~o?r
tant, il y avait quelque chose de juste dans la pOSItIOn 
de M. Justin Godart. C'est toute Ia question, non pas 
du salariat, mais de I'amelioration du salariat qui se 
pose; et par amelioration, il ne faut pas ~ntendr~ 
uniquement l'all1elioration materielle, maJ~ aus~1 
l'amelioration intellectuelle et morale du salarIat. Des 
lors la questi on ne pourra pas toujours etre esq~i,:e~ ~t 
il vaudrait mieux I'etudier avec prudence et seremtc, 
mais dans toute son amplenr. 

4. Dcux mots sur la participation a l'etranger., En 
Anyleterre, a la date du 30 jIlin 1907, 51 entreprises 
mettaient en pratique la participation aux benefices. 
Elle a valu aux ouvriers occupes par elles une augmen
tation de 6,6 % de salaire. 

En 1917 Ie fameux document connu sous Ie nom de 
Rapport Whitley - la presidence de la Commi~sion 
de reconstruction ayant ete confiee a M. 'WhItley, 
membre du Parlement et coproprietaire de filatures 
importantes - n'a pas passe sous silence la ~a~ticipa
tion aux benefices. II declare que les condItIOns de 
chaque industrie sont trop variables your qu'il s~it 
possible de recommander quelque systemc que ce sOlt, 
mais il est nettement favorable a l'idee. 

En Amerique, eUe fit l'objet d'une enquete conside_" 
rable. Le rapporteur a groupe les etablissemen~s e.B 
trois catcgori'es : ceux ou la participation est applIquee 
au moins au tiers du personnel, ceux ou elle est 
appliquee aux collaborateurs principaux et employe~ 
de bnreau, et ceux ou fonctionne un systeme quel
con que de prime au travail. De 110mbreux ta,bleau,x 
expo sent l'infinie variete des formes de l~ :em~ne
ration du travail et un ensemble de partIcIpatIOns 
vraiment admirable. Disons seulement que, _dans 
l'industrie americaine, l'ouvrier participe a la forma
tion du capital dans la proportion de 27 %. .. . 

Conclusion. - II est evident que la partICIpatIOn, 
a quelque degre que ce soit, est conditionnee par la 
me sure meme des capacites economiques et morales, 
et une fois de plus on aboutit a une question d'educa-



335 PARTICIPATION AUX BENEFICES PASCAL 336 

tion et de morale, les regimes ne valant jamais que ce 
que valent les hommes. n n'y a pas de panacee uni
verselle. 

Ajoutons que Ie, organisations socialistes ne regar
dent la participation qu'avec une grande defiance. 
Le IX- congres de la Federation de l'alimentation 
(Lyon, septembre 1919) la juge «impraticable d'abord, 
ensuite n'apportant aucune solution serieuse pour la 
classe ouvriere. » Leur position est logique d'ailleurs, 
puisque leun doctrines n'envisagent pas l'entente des 
classes, mais la disparition meme du patronat. 

Des sociologues, meme catholiques, parlent parfois 
des trois etapes, sagement menagees, a parcourir : 
I'aide fraternelle a I'ouvrier, la participation, en fin 
l'association. L'avenir seul dira si la derniere etape est 
un reve impossible, ou si l'evolution aboutira a cet 
ideal. 

Outre les principaux rapports officiels cites, Waxweiler, 
Participation au", benefice" 189;); Paul Bureau, L'associa
tion de I'ouurier au", profits du patron, 1393; Roger Merlin, 
Le metayage et la participation au", benefices, 1893; Bohmert, 
La participation aux benefices, traduit par Albert Trom
bert, 1838; Albert Tro:nbert, Guide pratique pour I'appli
cation de la participation aux benefices, 1892; Romanet, La 
repartition equitable des benefices, Grenoble, 1920; Panl 
Delombre, La parlicipation au"" benefices, 1919. 

Paul SIX. 
1. PASCAL Blaise fut un des genies les plus 

precoces, les plus universels, les plus prodigieux que la 
terre ait connus. 1. Sa vie. II. Les Prouinciales. III. 
Les Pensees. IV. Les Opuscules. V. Son influence. 

r. VIE. - II est ne Ie 19 juin 1623 a Clermont en 
Auvergne, ou son pere Etienne Pascal etait president 
d3 Ia cour des aides. D ~s l' age Ie plus tendre, raconte 
1\Ine Perier sa soe:!r, « il donna des marques d'un 
esprit extraordinaire par les petites reparties qu'il fai
sait tres a propos. » 

10 Trauaux jusqu'a la conversion el ['entree a Porl
Rayal. - En 1631, son perc vendit sa charge et vint 
a Paris pour se comacrer a l'education de son fils et 
de sel deux filles, Gilberte, la future Mme Perier, nee 
en 1620, et Jacqueline nee, en 1625. 

Quelqu'un ayant frappe avec un couteau sur un 
objd de faIence, I'enfant remarqua que si on Ie tou
chait Ie son Hait plus plat et se mit a faire des expe
riences sur les sons; a douze ans, il redigea Traite sur 
la communication des sons. Son pere fort instruit en 
mathematiques, effraye desa precocite en ces matieres, 
lui en interdit l' etude; mais, sur quelques definitions 
saisies au hasard, Pascal, avec des barres et des ronds 
traces sur Ie sable, decouvrit en geometrie les trente
deux premieres propositions d'Euclide. II etudia 
comme en se jouant Ie grec et Ie latin, les Iettres et 
la philosophie, les questions de physique et de meca
nique. Tout jeune encore, il frequente les conferences 
que tiennent chaque semaine les plus iIlustres 
savants de Paris, repond aux questions qu'on lui 
pose, propose les siennes; il est admis dans l'intimite 
du P., Mersenne, de Roberval... correspond avec les 
savants de l'Europe et, a l'age ou les autres commen
cent a apprendre, il s'est deja fait une place d'elite 
dans la science. 

A seize ans, il ecrit son Traite des sections coniques 
qui suppose un tel effort d'intelligence que Descartes 
ne pouvait croire qu'il filt de lui et l'attribua a son 
pere ou a ses maitres. En 1639, son pere fut nomme 
intendant a Rouen; pour'l'aider dans ses calculs, il 
inventa une Machine arithmetique ou machine a 
compter qui etonna Ie genie' de Leibniz au point que 
celui-ci voulut la perfectionner. 

Sans etre dissolu, Pascal aimait Ie plaisir., Deux 
gentilshommes normands, de la Bouteillerie et Des
landres, qui subissaient l'influence de M. Guillebert, 
cure de Rouville, run des amis de Saint-Cyran, eurent 

l'occasion de frequenter la maison pour voir son pere 
qui s'etait casse la jambe (1646), firent lire a Pascal des 
ouvrages jansenistes, sans doute La frequentc commu
nion d'Arnauld; Considerations sur les dimanches et les 
Ntes, Vie de la sainie Vierge, Leltres spirituelles de 
Saint-Cyran; Reformation de I' homme interieur, extrait 
de I' Augustinus et traduit par Arnauld d' Andilly. 
Ces lectures determinent une « premiere conversion»; 
il embrasse l'austere doctrine de Jansenius, y amene 
son pere et ses soeurs; avec une ardeur de neophyte, il 
denonce a l'archeveque les heresies d'un ancien reli
gieux dit frere Saint-Ange. 

De 1646 a 1649, tant a Rouen qu'a Paris, il s'ap
pJique a la physique, reprend, corrige et complete les 
travaux sur la pesanteur de l'air de Torricelli, connus 
par Ie P. Mersenne depuis 1644. Sur des experiences 
faites par M. Perier au Puy de Dome et par lui a la 
tour Saint-Jacques a Paris, il prouve que ce qu'on 
attribuait a l'horreur du vide est l'efIet de la pesan
teur de l'air. II ecrit Nouvelles experiences, touchant Ie 
Vide, attaquees par Ie P. Noel jesuite; Traile du vide, 
dont il nous reste ullfragment de preface,De I'autoritl! 
en matiere de philosophie, ouil essaie de restreindre a 
de justes limites, c'est-a-dire aux sciences de tradition 
« Ie respect que l'on porte a l'antiquite »; Traile de 
I' equili bre des liqueurs et Traite de la pesanteur de la 
masse de ['air, 1651, dans lesquels, etablissant une ana
logie complete entre la pression liquide et la pression 
atmospherique, il pose Ie principe de la barometrie, 
de la presse hydraulique et de beaucoup d'inventions 
modernes : « Les caissons pour batir les piles des 
ponts, les gazometres de nos usines a gaz, les chemi
nees de nos chaufIeries modernes fournissent des appli
cations nombreuses des lois enoncees par Pasc~l... 
l'equilibre des corps flottants, la forme a d~nner aux 
navires pour assurer leur stabilite ... En fin, Ie balloH 
« flasque et. mol» porte du bas au sommet d'une haute 
montagne devient montgolfiere, ballon spherique ou 
ballon captif ou ballon sonde ou encore dirigeable. 
... L'Hydrostatique moderne dans ses plus mBl·veil
leuses inventions ne fait que develop per les Traites 
de Pascal. » E. Carriere, Bulletin de /itterature eccle
siastique de Toulouse, janvier-fevrier 1923. Ce qu'il 
appeUe « Ie creve-tonneau» n'est pas autre chose que 
ce gros tuyau par lequel on capte les eaux des mon
tagnes pour les usines modernes. II n'a pas invente la 
brouette CO!llme on Ie dit quelquefois, mais « Ie 
haquet et la vinaigrette» qu'on utilisa a Paris jus
qu'en 1830; il etablit par ses « carrosses a cinq sols» 
Ie principe des tramways ... 

En meme temps, il rendait it la science un service, 
plus grand encore peut-etre, en distinguant nettement 
sa methode de celIe de la theologie : I'une basee sur 
l'experience est naturellement changeante avec eUe, 
I'autrc appuyee sur la tradition est de soi immuable, 
bien que perfectible aussi, mais d'une autre maniere. 
n revele donc dans les sciences physiqnes Ie genie 
dont il avait d'abord fait preuve dans les matMma
tiques. Des travaux si consider abIes avaient ruine sa 
sante et il ecrit vers cette epoque, 1647-1648 : Przere 
pour Ie bon usage des maladies, dans laquelle il montre 
que Dieu, juste et bon a la fois, impose a l'homme la 
souffrance comme expiation et la lui ofIre comme un 
moyen de se detacher des choses terrestres : depuis 
Jesus-Christ, Is. soufIrance est un trait d'union entre 
l'homme et Dieu. 

20 Conversion et retraite a Port-Roya/. - La premiere 
conversion assez superficielle n'avait guere dure qu'un 
an et Pascal partageait de nouveau son temps entre Ie 
monde et la science; en 1647, il vint a Paris avec sa 
soeur Jacqueline pour consulter les medecins et enten
dit les sermons de M. Singlin qui n'admettait pas 
qu'un chretien put faire au monde sa part. La famille 
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revient se fixer a Paris en, 1648; Blaise, trop afIaibli 
pour continuer ses experiences, cherche de nouveau 
dans les divertissements un remede a l'ennui. 

D'autres circonstances l'y portent : son pere est 
mort en 1651; il ecrit Letlre de Pascal sur la morl.de son 
uere : pour Ie palen, la mort est dans la realite ce qu'eUe 
~st en apparence, la corruption et l'aneantissement; 
pour Ie chretien, eIle est une expiation que no us devons 
accepter a I'exemple de Jesus-Christ. L'horreur ins
tinctive de la mort est une preuve que nous etions 
destines a ne pas mourir. Sa soeur Jacqueline qu'il 
avait d'abord detournee du mariage pour se faire 
religieuse, qu'il supplie maintenant de rester encore 
un an avec lui, est entree a PorhRoyal Ie 4 jan
vier 1652; Gilberte est, mariee depuis 1641. Blaise, 
reste seul et riche, mene une vie fastueuse; grace a son 
ami Ie duc de Roannez, il est introduit dans la societe 
du chevalier de Mere, fat de beaucoup d'esprit, du 
libertin'Des Barreaux, du joueur Mithon, de Mme de 
Sable; il veut acheter une charge et songe meme a 
5e marier. II etudie maintenant Ie coeur humain, en 
cherche Ie secret en frequentant les salons, en etudiant 
lcs philosophes, surtout Epictete, Montaigne, Charron; 
il ecrit Discours sur les passions de l'amour(1652-1653), 
ou il se revele singnlierement perspicace et pro fond, 
mais' epicurien : « L'homme, dit-il, est ne pour Ie 
pIaisir, ille sent, il n'en faut pas d'autre preuve, il suit 
donc sa raison en se donnant au piaisir ... Qu'une vie 
est heureuse quand eIle commence par l'amour et finit 
par l'ambition I »Nous voila bien loin de l'austerite des 
Pensees, mais c'est deja Ie meme style et la meme ener
giqne concision. 

II ne neglige pas les mathematiques et s'occupe du 
calcul des probabilites, compose Ie Traite du triangle 
arithmeiique' et Ie Traite des ordres llumeriques (1653-
1654). Mais, de plus en plus, il sent Ie vide de tout ce 
qui n'est pas Dieu, un appel interieur Ie pousse a 
({ s'appliquer a l'unique chose que Jesus-Christ appeIle 
necessaire. » Mme Perier a bien montre dans la Vie 
qu'avant ce qu'on appelle « la deuxierne conversion» 
nne evolution s'etait faite dans les idees de son frere; 
il allait plus souvent a Port-Royal de Paris voir 
Jacqueline, devenue soeur Euphemie, qui prend peu a 
peu sur lui l'ascendant qu'il avait eu sur eIle, et Ie 
trouve « detache de tout a un point ou il ne I'avait 
jamais etC». 

On conteste aujourd'hui la realite de l'accident qui 
lui serait arrive au pont de Neuilly, ou ses chevaux 
auraient ete precipites dans la Seine, et qui aurait 
brusque Ie denouement; les documents contempo
rains ecrits par Jacqueline, Mme Perier, Etienne son 
neveu n'en parlent pas; c'est seulement en 1737 que 
l'abbe Boileau mit en circulation la legende qui permit 
a Voltaire de traiter Pascal d'hallucine. 

Le 21 novembre, il entend Ie sermon de Singlin et 
une grace d'ordre mystique, une sorte de ravissement 
qu'il a dans la nuit du 23, Ie donne a Dieu tout entier; 
il consigna Ie souvenir de cette crise decisive sur un 
parchemin qu'il porta toute sa vie et qu'on trouva 
apres sa mort cousu par lui-meme dans ses vetements : 
« Depuis environ dix heures et demie du soir jusqu'en
viron minuit et demi. - Feu. Dieu d' Abraham, Dieu 
d'Isaac, Dieu de Jacob, Ron des philosophes et des 
savants. -'-- Certitude, certitude, Sentiment. J oie. 
Paix1... Oubli du monde et de tout hormis Dieu ... 
Grandeur de l'ame humaine ... Joie, joie, pleurs de 
joie ... Renonciation totale et douce ... » 

A peine age de trente et un ans, il pose en regIe de 
({ renoncer a tout plaisir et a to utes superfluites »; 
pendant un an environ, il ne reste pas encore a Port
Royal, rnais il y va souvent,. se met sous la direction 
de Nicole et d' Arnauld dont il devient Ie disciple et 
l'ami. L' Entretien avec 1\1. de Sacy sur Epietele et 

11:[oniaigne, qui eut lieu en 1655 et fut conserve par 
Fontaine, secretaire de 1\1. de Sacy, prouve qu'il con
nait a fond les philosophes mais qu'il n'a pas lu les 
theologiens; I'auteur des Essais surtout a exerce une 
profonde influence sur son esprit. Vers Ie meme temps, 
il compose De I' Esprit geometrique, dans lequel il 
s'efIorce de rapprocher la raison de Ia foi en montrant 
comment les sciences preparent a mieux connaitre 
Dieu (1654-1655). 

Malgre des soufIrances presque continuelles, il se 
livre durant ses dernieres annees a une profonde aus
terite, refusant Ie secours de qui que ce soit pour Ie 
servir, portant une ceinture de fer qu'iI serrait pour 
rep rimer toute pensee non seulement mauvaise mais 
vaine, avalant goutte a goutte les afIreuses medecin~s 
qu'on lui prescrivait, ne sentant meme pas Ie gout 
des aliments dont la quantite et la qualite etaient 
invariablement reglees, menant en un mot ce que Vic
tor Giraud appelle, dans un de ses livres, la vie herolque 
de Blaise Pascal (Paris, 1923). 

II. LES "PROVINCIALES». - La cause des Solitaires 
etait si bien devenue la sienne qu'il entra dans leur 
animosite et leurs querelles et pnblia pour soutenir 
leur parti les Petites Leitres, appelees Provinciales, qui 
remuerent si puissamment les esprits et les passions 
religieuses de son temps. Les cinq propositions 
extraites de l' Augustinus ayant He condamnees par 
Rome en 1653, Arnauld soutenait ardemment la dis
tinction entre Ie droit et Ie fait imaginee par Nicole; 
en meme temps, l'abbe Pi cote ayant refuse I'absolution 
au duc de Liancourt parce qu'il logeait l'abbe de 
Bourzeis repute janseniste et faisait elever sa petite
fiIle MIle de la Roche-Guyon a Port-Royal, Arnauld 
ecrit Premzere leUre a une personne de condition, puis 
en reponse au P. Annat, jesuite, Seconde lellre a un due 
el pair. Sur la proposition des eveques reunis a Paris, 
Ie pape con damna Ie 20 mai 1655 la distinction du 
droit et du fait. Arnauld qui refusa de se soumettre fut 
condamne par Ie Parlement et cxclu de la Sorbonne Ie 
29 janvier 1656. 

10 Histoire de La publication. - Poursuivi de toutes 
parts, il ne lui restait plus qu'a faire appel a l'opinion 
publique; sa plume n'etant pas assez aierte, il de
mande a Pascal, reste temoin bienveiIIant jusquecla, 
d'entrer en lice. C'est ainsi que, du 23 janvier 1656 
au mois de mars 1657, parurent les dix-huit Letlres de 
Louis de Montalte a un provincial de ses amis et aux 
RR. PP. jesuites sur la morale de ces Peres. Celles 
publiees avant la con damnation ou immediatement 
apres (23, 29 janvier, 18 fevrier) jettent Ie ridicule sur 
les assemblees de Sorbonne, raiIIent sur Ie droit et Ie 
fait, sur Ie pouvoir prochain et la grace suffisante qui 
11e suffit point. Les treize suivantes sont dirigees contre 
lamorale des jesuites, les deux dernieres s'efIorcent de 
prouver la bonne foi des jansenistes. 

Pascal avait sa maison non loin du Luxembourg, 
faisant face a la porte Saint-Michel; pour mieux se 
dissimuler, il prit Ie nom de 1\'1. de Mons (d'ou Mon
talte) dans une petite auberge de la rue des Poirces a 
I'enseigne du Roi-David derriere la Sorbonne et juste 
en face du college des jesuites. Les premieres lettres 
etaient tout a fait anonymes, la signature Louis de 
Montalte n'apparut que plus tard pour derouter les 
recherches; par une sorte de defi, il met a sa troisii'm~e 
lettre cette enigmatique souscription : Votre tres 
humble et tres obeissant serviteur E. A. A. B. P.A.F. 
D. E. P. Votre serviteur et ancien ami Blaise Pascal 
Auvergnai, fils d' Etienne Pascal. L'impression se fai
sait clandestinement, mais la vente au grand jour : 
tirees a plus de dix mille exemplaires, les Petites 
Letlres etaient recherchees et lues avec avidite. 

Entre la sixieme et la septieme lettre, se passa, Ie 
21 mars 1656, un evenement qui exer<;a sur l'ame de 
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Pascal une profonde influence: Marguerite Perier, sa 
niece, parut guerie d'une fistule lacrymale par l'attou
chement d'une epine de la couronne de Notre-Seigneur 
conservee a Port-Royal. II y vit une approbation Ihani
feste de Dieu et prit la resolution de COmmencer une 
oeuvre a laquelle il pensait depuis Iongtemps, une apo
logie de la religion pour demontrer « suivant Ies prin
cipes meme du sens commun, beaucoup de choses que 
les adversaires disent lui etre contraires. » Lettre du 
26 janvier 1648. 

20 Conienu et critique. -- Les Provinciales ont eu un 
succes si durable parce que, sous une querelle acerbe 
qui passionnait l'opinion, se trouvent traitees des ques
tions fondamentales de la theologie. En dogmatique, 
queUe est la part laissee par la grace a la liberte hu
maine? En morale, jusqu'ou peuvent et doivent alIer 
ses prescriptions. ou finit Ie precepte, ou commence Ie 
conseil? Saint Augustin avait Iaisse peu de place ala 
Iiberte en face de la grace, saint Thomas un peu plus, 
:\folina davantage au point que d'aucuns Ie Jisaient 
peJagien; Calvin, BaYus, Jansenius avec des nuances 
diverses arrivaient a enseigner que Ie Christ ri'est pas 
mort pour taus, que la grace est toujours eflicace pour 
ceux qui sont predestines, que les non elus ne rec;oivent 
que des graces appelees suffisantes mais qui par defini
tion n'obtiennent pas leur effet. En morale, Ie domi
nicain l\Iedina avait enseigne que, s'il n'est pas certain 
qu'un acte est obligatoire, on peut ne pas l'accomplir 
quand on a une raison serieuse de s'en exempter, c'est 
ce qu'on appelle Ie probabilisme; quelques theologiens 
ont pu se contenter d'une raison insuflisante pour dis
penser de l'acte, ils ne voulaient point pour cela 
detruire la morale. Des questi(')lls si deli cates ne peu
vent etre etudices sagement que dans une classe par 
Ull professeur competent et des cleves deja prepares, 
qui cherchent a com prendre et a s'instruire. Le tort de 
Pascal a etc d'3tablir comme juge un public trop peu 
competent et passionne; les Provinciales sont un 
pamphlet, eIles en ont toutes les qualites de forme, la 
plupart des defauts pour Ie fond. 

1. C'est dans ces Petites Letlres que la prose franc;aise 
se depouilIa, pour ainsi dire, de la rouille du passe et 
revetit cette forme achevee et souveraine qui la laissa 
sans rivale parmi les litteratures de l'Europe; Ia 
phrase, au lieu de cette lourdeur qu'elle avait encore 
dans Ie Discaurs de la mllthade, est vive, alerte, souple, 
cadencee. Tous les genres d'eloquence y sont renfer
mes : vigueur de raisonnement ou de passion, ironie 
delicate au terrible selon Ie cas. Pascal possede, au 
supreme degre, Ie sens du comique, Ie rire de Moliere 
est deja dans les Provinciales, dans Jes reparties, dans 
la physionomie des personnages. On doit y admirer un 
art singulier de traduire les idees abstraites en actes, 
en gestes, en accents, une grande puissance d'imagi
nation. 

2. Mais Ie fond des pensees prete beancoup a la cri
tique : sans doute il y avait a dire sur les discussions 
steriles faites en Sorbonne sur Ia predestination et la 
grace efficace ou suflisante; la theologie morale du 
XVIIe siecle, et c'est la son principal dCfaut, se consi
derait trop comme un code de prescriptions et sem
blait oublier un peu qu'elle doit en meme temps 
tracer une regIe d'ascetisme. La meilleure preuve qu'il 
y avait vraiment quelque chose a faire c'est que, 
des 1656, les cures de Rouen, puis ceux de Paris 
dCfererent a l'Assemblee du clerge 38 propositions de 
morale relachCe; en 1658 les cures de Paris denon
cerent une Apologie des Casuistes, qui fut condamnee; 
Alexandre VII en 16G5, Innocent XI en 1679 censu
rerent comme scandaleuses, l'un 45, l'autre 65 pro
positions. Mais : a) avant de tourner en ridicule les 
opinions des autres, il faut les rapporter exactement. 
Or Pascal ne s'est pas donne la peine de savoir ce que 

la thCologie entend au juste par grace suffisante et 
efficace; il est facile de presenter une caricature de 
Molina, mais cette question n'est-elle pas l'eterneI 
et insoluble probleme des rapports de « l'Etre infini et 
sans parties » avec les pauvres etres finis que nous 
sommes. A l'egard des casuistes, Pascal ne pouvait 
avoir tout lu, il s'en est rapporte a des citations 
fournies par Arnauld et Nicole. D'aprcs "Veiss, 
F. Antonio de Escolar ... , Fribourg-en-Brisgau, 1911, iI 
n'y a pas moins de 67 passages des Prouinciales ou la 
pen see d'Escobar est mal interpretee; de meme pour 
Filliucci, 8 ou 9 de ses citations sont completement 
defigurees. Meme quand ce qu'il cite est juste, il 
induit en erreur car il presente a l'etat brut les deci
sions des casuistes sans les considerants et les restric
tions qui souvent en attenuent l'effet; il supprime les 
nuances qui en pareille matiere sont essentielles, 
com me quand il reproche a Lessius de permettre 
l'homicide pour se dCfendre, en supprimant : quand il 
n'y a pas d'autre moyen d'eviter cette injustice. Cette 
inexactitUde dans l'expose des details, ilIa transporte 
dans l'examen des theories generales qn'il reproche a 
ses adversaires; de ce qu'il a existe un probabilisme 
laxiste, il n'en resulte pas qu'il ne peut exister un pro
babilisme sage et approuve par l'Eglise. II est possible 
qu'en tout cela, Pascal ait ete sincere, mais il a use 
de procedes de polemique d'une fi'tcheuse deloyaute. -
b) C'est une manceuvre pitoyable, dont il a abuse a 
satiete, de profiter de ce que Ie nom d'un auteur n'est 
pas tres harmonieux pour Ie tourner en ridicule. 
Escobar sur lequel il s'acharne etait un tres saint 
homme qui fut meme, dit-on, denonce a l'Inquisi
tion espagnole pour exces de severite, un peu naif dans 
l'enonce de ses questions, plus juriste peut-etre que 
theologien, mais dont les decisions, a les bien prendre, 
ne different guere de ce qu'on enseigne aujourd'hui. 
Un autre procede tout aussi deplaisant consiste fl 
aligner les noins qui ont la meme terminaison : Fer
nandez, Martinez, Suarez, Henriquez, Vasquez, Lopez, 
Gonez, Sanchez ... pour en extraire un ridicule qui 
n'existe pas. C'est au contraire une gloire pour la 
Compagnie de Jesus, d'avoir eu tant de theologiens en 
si peu de temps. - e) En faisant Ie proci\s de certains 
casuistes, il a porte atteinte a lacasuistique, chose 
excellente, necessaire, que les stoYciens, les jansenistes 
les plus severes eux-memes ont pratiquee malgre eux. 
La casuistique est au bout de toutes les sciences 
d'application qui ont l'homme pour objet: Ie droit, la 
medecine, la politi que, la sociologie ont leur casuis
tique comme la morale; si la theologie est une science 
avec ses principes, la casuistique est un art par lequel 
elle s'efforce d'atteindre la plus grande approximation 
possibJe dans la poursuite de la perfection. - d) En 
s'en prenant eXcllfsivement aux jesuites (bien que 
d'autres theologiens aient fourni a Rome des propo
sitions condamnees et que les sermons de BourdaJoue 
soient une revanche des Provinciales), il a fait tort, 
non seulement a une congregation qui a toujours rendu 
des services eminents it l'Eglise, mais a la religion tout 
entiere : en proposant a la raison laYque de decider 
sur tel dogme, sur telle doctrine, il a permis aux philo
sophes d'appliquer la meme methode a tout Ie dogmc 
et de Ie nier au nom de la raison. II donna corps a ce 
que l'on pourrait appeler la legende du jesllile qui, 
jusqu'a Beranger, Courrier, Eugene Sue, a defraye 
tant de pamphlets et de romans irreligieux. 

Les Prouinciales ont peut-Ctre contribue a rappeler 
a certains que Ie christianisme est un principe d'effort 
moral, en cela elles ont pu eire utiles. Grande oeuvre 
certainement, mais de passion et de col ere plus que de 
justice, eIles meritent presque Ie mot un peu dur de 
Chateaubriand : " un mensonge iml110rtel ". 

II r. LES • PEKSEES }). - Heureusement, Pascal n'est 
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pas seulement pour nous l'auteur des Provinciales, il 
est surtout celui des Pens/les. Au milieu des intoIe
rabIes souffrances de ses dernieres annees et, comme' 
pour distraire s.on esprit, il s'etait applique a la geo
metrie et avait decouvert comme en se jouant la 
theorie des eycloides qui l'amena pour ainsi dire au seuiI 
du calcul infinitesimal et lui eut permis, si la mort ne 
l'avait surpris, de ravir a Leibniz et Kewton la gIoire 
de cette prodigieuse decouverte. 

loLa composition. - Mais deja sa pensee n'avait 
plus qu'un supreme dedain pour cette ({ altiere et 
sublime geometrie » qu'i! appelle ({ Ie plus beau metier 
du monde ... mais bonne pour faire l'essai et non 
l'emploi de notre force.}) Lettre a Fermat, 10 aout 1660. 
Ce qu'il voudrait laisser a l'Eglise et a la posterite 
comme un monument de son genie, comme un testa
ment de sa foi et de son zele, c'est une defense, une 
upologie de la religion chretienne contre les incredules, 
les libertins, les athees de son temps ct de taus les 
temps. Sa soeur Jacqueline eut une grande influence 
pour Ie determiner a cette oeuvre capitale de sa vie 
et de sa pensee. Sans eIle, pense V. Giraud, no us 
n'aurions pas les' Pensees. Smurs des grands hommes, 
Paris, 1926. Comme la maladie lui interdisait tout 
travail suivi, il dut se borner a fixer au hasard sur 
des feumes volantes les pensees ou, pour mieux dire, 
les eclairs de pensee se rapportant a ce sujet qui 
traversaient son esprit. A peine lui fut-il possible de 
tracer les lignes principales de l'Cdifice qu'il voulait 
elever a la gloire de son Dieu. 

Aux tortures physiques s'ajoutaient les souffrances 
morales : les Provinciales avaient ete condamnees 
par Ie Saint-Office des 1657; la meme annee, sous 
l'influence des archeveques de Rouen et de Toulouse, 
l'Assemblee du clerge avait impose la signature du 
Formulaire qui obligeait d'obCir en conscience aux 
constitutions d'Innocent X et d'Alexandre VII; en 
1661, apres la mort de Mazarin, defense est faite a 
Port-Royal de recevoir des novices. Les vicaires gene
raux de Paris (Ie cardinal de Retz etait en exil) ayant 
propose une mitigation du Formulaire suggeree peut
etre par Pascallui-meme, Rome exigea la soumission 
complete; la soeur Sainte-Euphemie signe en protes
tant et meurt (6 octobre 1657). Pascal n'etant que 
simple lai'que n'avait pas a signer; s'illui reste encore 
quelques difficultes sur Ie Saint-Siege et l'Eglise, a 
mesure qu'il vit plus prof on dement son christianisme, 
il brise les cadres trop rigides de la thCologie qui lui a 
ete enseignee. Et quand, apres sa derniere communion, 
M. Beurrier, cure de Saint-Etienne-du-Mont, qui 
l'avait souvent visitc pendant sa maladie, l'interrogea 
sur les principaux mysteres de la foi : « Oui, Monsieur, 
repondit-il, je crois cela de tout mon coeur. » Ilmourut 
Ie 19 aout 1662, a l'age de trente-neuf ans et deux mois. 

20 La publication. - AussitOt apres sa mort, « l'on 
eut un tres grand soin de recueillir to us les ecrits 
qu'il avait laisses » sur la religion. « Onles trouva tous 
ensemble enfiles en diverses liasses, mais sans aucun 
ordre, sans aucune suite ... Tout cela etait si imparfait 
et si mal ecrit qu'on eut toutes les peines du monde 
a Ie dechiffrer. » Ses amis ne pouvaient pas, sans 
reveiller des querelles mal assoupies, sans nuire a la 
reputation de Pascal, publier les Pensees telIes que 
celui-ci les avait laissees; on fit un choix et I'on retint 
seulement « les plus claires tit les plus achevees » non 
sans leur faire subir quelques « embellissements »; 
on reduisit sous les memes titres celles qui etaient sur 
Ie meme sujet apres avoil' « sup prime toutes les autres 
qui etaient ou trap obscures ou trop imparfaites. » 

L'ectition dite de Port-Royal parut apres la paix de 
Clement IX en 1670 en un volume in-12 de 365 pages. 

On a blame, Cousin surtout, ceUe liberte prise avec 
Ie texte qui rcpondait au gout du XVIIe siecle; Ies edi-

tions donnees par Condorcet en 1776, Bossut en 1779, 
plus completes, resterent fort differentes de l' original; 
depuis Cousin, on s'est attache a reproduire exacte
ment Ie manuscrit : Faugere, 1844, Molinier, 1877, 
Michaut, 1896, Gnthlin, 1896, Brunschvicg, 1897 et 
1904, ont peu a peu resolu ce diflicile pl'obleme; en 
1905 Brunschvicg a reproduit en phototypie Ie ma
nuscrit des Pensees. 

30 Plan. - Ainsi, comme Ie dit Sainte-Beuve, 
« chaque epoque va refaisant une edition a son usage, 
ce sont les aspects et comme les perspectives du meme 
homme qui changent en s'eloignant. » Port-Royal, 
t. nI, p. 388. Les liasses de papier laissees par Pascal 
etaient dans un complet desordre; mais il avait 
explique son projet dans un entretien tenu entre 1657 
et 1659, qui nous est conserve par son neveu Etienne 
Perier dans la preface de l'edition de Port-Royal, 
par Filleau de la Chaise dans un Discours sur les Pen
sees de I1-I. Pascal, par Mme Perier dans la Vie, et 
meme dans certains fragments retrouves par les der
niers editeurs : « Jre partie : misere de I'homme sans 
Dieu; lIe partie: feIicite de l'homme avec Dieu ... 
Les hommes ont mepris pour la religion, ils en ont 
haine et peur qu'elle soit vraie. Pour guerir cela, il 
faut commencer par montrer que la religion n'est 
point contraire a la raison; ensuite qu'elle est vene
rable, en donner respect; la rendre ensuite aimable, 
faire souhaiter aux bons qu'elle rut vraie; et puis 
montrer qu'eUe est vraie ... La loi chretienne ne va 
principalement qu'a etablir deux choses : la conul:
tion de la nature et la redemption de Jesus-Christ. " 
On peut meme deviner Ie genre de composition qu'il 
aurait adopte. On a retrouve ces mots : « Ordre par 
lettres, ordre par dialogues ... une lettre de la folie de 
la science avant Ie divertissement.» Pent-etre aurait-il 
repris la forme epistolaire qui lui avait si bien renssi; 
Ie dialogue se revele dans Ie fragment du pari. 

L'ordre qu'aurait snivi Pascal et qni est en effet tres 
logique parait etre celui-ci: 1. J\1ettre l'homme en face 
de sa faiblesse et de sa grandeur. En raison de sa gran
deur, il ne peut ecarter Ie probleme de sa destinee : 
« II faut avoir perdn tout sentiment pour eire dans 
l'indifferimce de ce qui en est... Entre no us et l'enfer 
ou Ie ciel, il n'y a que la vie entre deux, qni est la chose 
du monde la plus fragile. » Sa faiblesse l'empeche de 
Ie resoudre : « Je suis dans une ignorance terrible de 
toutes choses... n y a un hasard de gain contre un 
nombl'e infini de hasards de perte et ce que vous jouez 
est fini. » Ayez donc de la religion, eUe n'est pas con
traire a la raison, la foi est un moyen superieur de 
connaltre; eIle est venerable parce qu'elle a bien 
connu l'homme : la doctrine de la chute explique seule 
Ie contraste de notre grandeur et de notre bassesse; 
elle est aimable parce qu'elle promet Ie vrai bien : 
« Vous auriez bientOt la foi si vous aviez quitte les 
plaisirs ... Voila ce que c'estque la foi : Dieu sensible 
au coeur et non a la raison. » - 2. Les philosophes de 
toute secte ont debite sur l'homme tant de faussetes, 
tant de contradictions qu'on ne peut les croire et leur 
confier sa destinee. - 3. Les autres religions que la 
religion chretienne ne sont remplies que d'erreurs, de 
vanites, de folies et ne peuvent satisfaire en rien. -
4. La religion juive a « la plus ancienne loi du monde, 
la plus parfaite et la seule qui ait toujours ete gardee 
sans interruption dans un Etat. » Elle a la Bible qui 
donne l'explication de la misere de l'homme, en ap
prend Ie remede; ce livre parle seul dignement de 
l'Etre souverain, rapporte les propheties, raconte les 
miracles, montre les figures qui doivent faire connaltre 
Ie Messie. - 5. La divinite du Christ est prouvee par 
sa personne meme, ses miracles, sa doctrine; les 
apOtres ne sont ni trompeurs, ni tromp~s; les miracles, 
les martyrs, les saints, l'histoire de l'Eglise ont bien 
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montre que Dieu seuI a « pu conduire l'evenement de 
tant d'effets differents. )) 

40 Doctrine. - L'originalite de cette apologie de la 
foi chretienne, car c'en est une et tres puissante, c'est 
que Pascal y montre son intelligence et son ame, qu'il 
essaie de faire passer dans Ie lecteur Ie frisson que pro
.([uit en lui « Ie silence eternel de ces espaces in finis » 
qui l'effraie; il resout pour lui Ie probleme de la des
Unee avant d'obliger les autres a Ie resoudre. 

A cause de cela: sans doute, Cousin inventa et mit a 
ia mode Ie pretendu scepticisme de Pascal. On n'est 
pas sceptique quand on vise ceux qu'il appelle les 
pyrrhoniens aussi vivement qu'il Ie fait; quand on 
-8tablit avec tant de nettete les trois degres de nos 
eonnaissances : connaissance par les sens, connais
sance par la raison, connaissance par la foi; quand on 
ecrit dans Ie Mystere de Jesus: « Console-toi : tu ne me 
-chercherais pas, si tu ne m'avais deja trouve; )) et 
ailleurs : « J'aime la pauvrete, parce que Jesus-Christ 
l'a aimee ... Voila quels sont mes sentiments: et je 
benis tous les jours de ma vie mon Redempteur qui les 
.a mis en moL .. Si ce disc ours vous plait et vous semble 
fort, sachez qu'il est fait par un homme qui s'est mis 
a genoux, auparavant et apres, pour prier cet Etre 
infini et sans parties, auquel i1 soumet tout Ie sien. )) 
Pascal est au contraire un grand croyant et presque 
un saint. 

Si par leur severite, leur defiance a l'egard du pape, 
quelques expressions sc pretent a une interpretation 
janseniste, on a Ie devoir de supposer qu'il les eut 
adoucies s'il en avait eu Ie loisir; la conviction j anse
niste de Pascal avait ete ardente au moment des Pro
uinciales, eUe ne fut jamais tres profonde : « Je tends 
les bras a mon liberateur; et par sa grace, j'attends 
la mort en paix, dans l'esperance de lui etre eterneIle
ment uni; et je vis cependant avec joie, soit dans les 
biens qu'i! lui plait de me donner, soit dans les maux 
qu'i! m'envoie pour mon bien et qu'il m'a appris 
a souffrir par son exemple. )) II est difficile de decou
vrir memc un reste de jansenisme dans ces paroles. 

Si Pascal ayaH eu Ie temps d'achever, il eut fait 
des Pensees une eeuvre d'art incomparable. Si les 
materiaux sont si beaux, qu'eut ete l'eeuvre entiere? 
Le style, admirable deja, eut atteint une perfection 
plus grande. Malgre Ie decousu dans lequel elles furent 
Iaissees, les Pensees sont un des plus beaux livres de 
notre prose, une pure et haute image du genie fran<;ais. 

IV « OPUSCULES". -- On imprime ordinairement a la 
suite des Pensees quelques opuscules dont.l'epoque 
de composition est incertaine. 

Comparaison des chretiens des premiers temps avec 
ceux d'aujourd'hui, publiee par Bossut. Si Pascal 
regrette l'ancienne discipline OU « on n'entrait dans 
l'Eglise qu'apres de grands travaux et de longs desirs, )) 
il ne blame pas la discipline moderne mais gemit de ce 
que « l'Eglise des saints se trouve toute souiIlee par Ie 
melange des mechants ... Ses enfants portent... jusqu'a 
la participation de ses plus augustes mysteres Ie plus 
-cruel de ses ennemis, l'esprit du monde ... On est per
suade de la necessite du bapti\me, et on ne l' est pas de 
la necessite de !'instruction. )) 

Trois .discours sur la condition des grands, adresses 
soit au due de Roannez, soit au duc de Chevreuse, fils 
atne du duc de Luynes et recucillis par Nicole qui en 
parle ainsi : « Tout ce que disait ce grand homme fait 
une impression si vive sur l'esprit qu'il n'etait pas pos
sible de l'oublier. » IIs furent publies peu apres les 
Pensees : « Votre ame et votre corps, dit Pascal aux 
grands, sont d'eux-memes indifferents a l'etat de 
batelier ou it celui de duc. )) Quand ila distingue 
les grandeurs d'etablissement « qui dependent de 1a 
volonte des hommes, )) et les grandeurs naturelles qui 
consistent «dans les qualites reelles et effectives de 

l'ame, )) il conelut : « Si vous etiez duc sans etrehon
nete homme ... en vous rendant les devoirs exterieurs 
que l'ordre des hommes a attaches a votre naissance, 
je ne manquerais pas d'avoir pour vous Ie mepris 
interieur que meriterait la bassesse de votre esprit. )) 

De l'art de persuader, ou il montre que les hommes 
« sontpresque tous emportes a croire, non par la 
preuve, mais par l'agrement, » et Pensees sur ['esprit 
de geometrie et l'esprit de finesse: en l'un « les principes 
sont palpables, mais eloignes de l'usage commun; )) 
en l'autre, « ce sont choses tellement delicates et si 
nombreuses, qu'il faut un sens bien delicat et bien net 
pour les sentir. )) Aussi est-il rare que « les geometres 
soient fins et que les fins soient geometres. )) Ces deux 
traites devaient sans doute faire partie de l'Esprit 
geomeirique. 

On ajoute quelquefois un ecrit, Sur fa conversion du 
pecheur, publie pour la premiere fois par Bossut, dont 
l'authenticite reste douteuse, dans lequel l'auteur 
essaie de consoler ceux qui ne peuvent pas sentir Dieu, 
illeur suffit de connaltre, d'avoir la foL 

V. SON Il'>PLUENCE.- Pascal « est assez riche, dit 
Bremond, assez profond pour se preter a des interpre
tations differentes. )) Op. cit., p. 383. Aussi ron devait 
se livrer bataille sur un si puissant genie. 

10 Opinion jusqu'i1. nos jours. - Sans l'avoir estime 
peut-etre a sa juste valeur, Ie XVIIe sieele a cependant 
admire Pascal: Mme de Sevigne Ie met « de moitie a 
tout ce qui est beau»; Mme de Lafayette juge que 
« c'est mechant signe pour ceux qui ne gouteront pas 
ce livre)) des Pensees; Bossuet en garde une « impres
sion profonde ,,; La Bruyere, Vauvenargues appre
cient leur auteur. 

Au XVIIIe sieele, on l'etudie surtout avec un esprit 
de' parti. Voltaire reve « de combattre ce geant vain
queur de tant d' esprits. » Lettre a Formont, juin 1737. 
C'est pour lui un ennemi personnel, il en fait, depuis Ie 
pretendu accident de Neuilly, un cerveau detraque, 
ecrit des Remarques narquoises et perfides pour ruiner 
la valeur philosophique des Pensees et enlever a la 
religion l'autorite d'un si grand nom. Condorcet 
appuie cette tentative en donnant une edition deti
guree. 

Au XIXe siecle, Chateaubriand lui rend plus de 
justice: « II jeta, dit-il, sur Ie papier des Pensees qui 
tiennent autant de Dieu que de l'homme. » Mais, apres 
lui, on recommence a chercher dans ses eeuvres des 
arguments pour telle doctrine : Cousin, qui a eu Ie 
merite d'attirerTattention sur Ie manuscrit, fait servir 
les variantes a la these du scepticisme de Pascal; 
Havet fait subir a Pascal l'empreinte de son propre 
scepticisme libre penseur; vers 1860, sous l'influence 
de la philosophie scientisie, on s'accorde a declarer 
qu'en tant qu'eeuvre d'edification, Ie livre des Pensees 
a fait son temps et Sainte-Beuve, Renan, Scherer ren
cherissent sur ce theme. 

20 De nos jours. - Depuis la fin dn siecle dernier, dc 
tres serieux travaux, dans lesquels on a cherche it 
etudier Pascal en lui-meme sans Ie faire servir a une 
doctrine precon<;ue, ont ete faits: la meme annee 1897, 
Boutroux, Lanson, Nourrisson l'ont pris comme sujet 
de cours en cherchant a penser a sa suite et dans son 
influence. 

On constate que Ie trait distinctif de la philo sophie 
pascalienne est d'etre en reaction violente contre Ie 
rationalisme cartesien, contre la doctrine des « idees 
elaires et distinctes )). A la raison abstraite, telle que 1a 
con<;oit Descartes, Pascal oppose Ie sentiment au sens 
Ie plus profond du mot et qui n'est pas contraire a la 
raison, mais 1a complete et la depasse; on revient en 
Ie connaissant davantage aux doctrines qui mettent 
en premier lieu la connaissance immediate, !'intuition, 
la vie interieure : ({ C'est Ie ceeur qui sent Dieu, et non 
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la raison. » ~ .« Travaillez non pas a vous convaincre 
par l'augmentation des preuves de Dieu, mais par la 
diminution de vos passions. " 

On remarque que, dans presque toutes les conver
sions retentissantes : Chateaubriand, Maine de Biran, 
Brunetiere, Psi chari... les Pensees ont eu leur part. 
Combien d'ames ont ete eveillees a la vie spirituellc 
par ce heros, par ce saint de la pensee fran<;aise! 

Qui dira ce qui est entre exactement de Pascal dans 
Gratry, Olle-Laprune, de Broglie, Fonsegrive, Maurice 
Blondel, Laberthonniere, Bremond, sans oublier 
Lacordaire, Perreyve, Bougaud ettant d'autres? II 
influence meme les poetes Lamartine, Hugo, etc. En 
concevant l'apologetique sous une forme rigoureuse, 
pressante, scientifiquement ordonnee, ou Ie christi a
nisme se presente avant tout comme une explication 
de la vie, il marque une date dans Ie developpement 
de la penseechretienne it travers les sieeles, il est 
l'heritier des grands philosophes chretiens des premiers 
sieeles et du Moyen Age, prethomiste surtout ou sco
tiste,et l'ancetre des penseurs qui ont su allier dans 
leurs ecrits ce que Dieu a uni, la nature et la grace, 
1a raison et la foi, la creation et !'incarnation. 

En 1923, au tricentenaire de sa naissance, pour 
qu'aucun suffrage ne manquat a sa gloire, conferen
ciers, ecrivains ont rivalise de zele pour faire l'eloge de 
celui qui a realise dans son style une des formes les 
plus exquises de la langue fran<;aise et dont la pensee 
reste plus vivante que jamais; on ne peut compter les 
articles, les ouvrages meme composes a cette occa
sion. Et pour que cet enthousiasme ait un lendemain, 
il y a maintenant a Paris, it la salle des Societes sa
vantes, une chaire de Pascal, ·une revue les Entretiens 
des Amis de Pascal. Son nom est un de ceux qui font Ie 
plus d'honneur aux lettres fran<;aises. 

Apres les editions et les etudes que nous avons citees, 
on peut signaler J. Chevalier, Pascal, Pensees sur la verite 
de la religion chretienne, Paris, 1924; E. Boutroux, Pascal, 
Paris, 1900; H. Petitot, Pascal, sa vie reZigieuse et son apo
logie .du christianisme, Paris, 1911; Bremond, Histoire Zitte
ra;re du sentiment religieux, t. IV, p. 318 sq. On a commence 
une bibliographie de Pascal : Albert Maire, Bibliographie 
generale des onwres de Blaise Pascal, 2 vol. parus, Paris, 
1925-1926. 

A. MOLIEN. 
2. PASCAL (DEVOIR). - Tout chretien, par

venu it l'usage de la raison, doit communier au moins 
une fois par an, au temps pascal. C. 859. 

1" Historique. - Notre-Seigneur, en imltituant 
l'Eucharistie par mode de nourriture, nous a certaine
mcnt laisse entendre qu'elle etait l'aliment normal de 
uotre vie surnaturelle; mais il n'.a pas determine com
bien de fois nous devions la recevoi~. Dans les premiers 
sieeles, nous ne trouvons aucune prescription de 
I'Eglise a ce sujet, car l'usage des chretiens etait de 
communier souvent et me me to us les jours, ou du 
moins toutes les fois qu'ils assistaient au saint sacri
fice. La ferveur des fideles s' etant ralentie, les conciles 
insisterent sur l'obligation de communier au moins 
a Paques, et meme a Noel et a la PentecOte (Agde, 
506). Ces trois communions passerent en coutume. 

De ces trois communions, celle de Paques etait In 
plus importante : elle comprenait parfois une double 
communion, Ie jeudi saint et le jour de paque's. Dans 
certaines eglises, on reussit meme a imposer la com
munion chaque dimanche en careme. 

En 1215, Ie quatrieme concile de Latran ne maintint 
la communion obUgatoire qu'a Paques (encore per
mettait-il au cure d'autoriser son paroissien a s'abste
nir temporairement de cette communion pour un motif 
raisonnable), mais punit la desobeissance a ceUe loi 
d'une d.ouble peine: exclilsion de l'eglise pep.dant la 
vie, et privation de Ia sepulture ecclesiastique apres 
la mort. 

Conformement a la discipline anterieure, C'etait Ie 
jour de Paques, dans l'eglise paroissiale, et de la main 
du cure, que tout chretien parvenu a l'age de discre
tion devait communier. Mais les statuts diocesains, 
la coutume, les decisions des moralistes permirent de 
recevoir la communion pascale dans son eglise parois
siale, de tout pretre qui y celebre. Paques fut entendu 
non du jour meme mais de la quinzaine qui va des 
Rameaux a Quasimodo. 

20 Discipline actuelle.- Elle est codifiee aux canons 
859-861. C'est a peu pres la discipline du IVe concile 
de Latran, avec quelques adoucissements. 

1. Tout fidele, une fois parvenu a l'usage de la raison 
(c'est ainsi que Ie Code interprete l'age de discretion), 
est oblige au moins une fois dans l'annee, a Paques, de 
recevoir Ie sacrement d'Eucharistie, a moins que sur Ie 
conseil de son propre pretre (cure ou confesseur) il ne 
croit, pour un motif raisonnable, devoir s'en abstenil' 
pour un temps. 

2. La communion pascale doit se faire entre les 
Rameaux et Quasimodo. Mais les Ordinaires des lieux 
ont Ie droit, si les circonstances de personnes et de 
lieux l'exigent, d'anticiper ou de proroger ce temps, 
meme pour tous leurs fideles. Ils ne peuvent pas cepen
dant faire commencer Ie temps pascal avant Ie qua
trieme dimanche decareme, ni Ie faire terminer apre~ 
la Trinite, a moins d'indult. 

3. II faut conseiller aux fideIes de faire cette com
munion pascale dans leur propre rite et dans leur 
paroisse (ce n'est plus une obligation, c'est un conseil). 
Ceux qui auraient rempli leur devoir dans une autre 
paroisse auront soin d'en avertir lenr cure. 

4. Le devoir ·pascal oblige encore ceux qui ne· 
l'auraient pas accompli dans Ie temps fixe, pour 
quelque motif que ce soit. 

5. On ne satisfait pas au precepte par line commu
nion sacrilege. 

6. L'obligation de la communion qui atteint leg 
impuberes retombe aussi surtout sur, ceux qui en ont 
la charge (parents, tuteurs, confesseur, instituteurs 
et cure). 

F. CIMETIER. 
3. PASCAL BAYLON naquit en 1540 an 

royaume d' Aragon. A sept ans, il fut prepose a la 
garde d'un troupe au : il manifesta des lors un vif 
attrait pour la: solitude et pour la priere; s'etant 
procure quelques livres de piete, un chapelet, et les 
heures de la sainte Vierge, il s'entretenait avec Diet, 
durant les loisirs que lui laissait Ie soin de ses brebis. 
Dans une des extases dont iletait favorise, il vit 
Notre-Seigneur dans la sainte Eucharistie et en re
cueillit une ardente devotion qui devait embaumer 
toute sa vie. A vingt-quatre ans, il fut admis sur sa 
demande chez les freres mineurs de l'Observance, trop 
honore de servir ses freres dans les plus humbles 
emplois, et refusant d'etre mis au nombredes religieux 
de cheeur. On lui confia habituellement les emplois de 
portier, de rEifectorier ou de frere queteur. Ses der
nieres annees se passerent au couvent de Villareal, 
devenu celebre par les prodiges qui depuis cette epoque 
se sont operes a son tombe~u. Le caractere propre de 
sa devotion fut Ie culte de la sainte Eucharistie : tous 
les moments dont i1 pouvait disposer, i1 les passait 
au ·pied du tabernaele, les bras etendus, ravi en 
extase et quelquefois eleve de terre. Il expira Ie 
17 mai 1592 au j our de la PentecOte, et au moment 
precis de l'eIevation de la sainte hostk, pendant la 
grand'messe de cette solennite. Pendant la messe 
celebree pour ses obseques, son corps etait etendu .3-
decouvert au milieu de l'eglise : on Ie vit alors ouvnr 
les yeux et adorer Ie Saint-Sacrement,au moment 
des deux elevations : ce fait miraculeux a ete relate 
dans Ie proces de beatification sous Paul V en 1618. 
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En 1680, Alexandre VIII a canonise Pascal, et en 
1897, Leon XIII a declare saint PascalBaylon patron 
des congres eucharistiques et des associations qui ont 
pour but Ie culte de l'Eucharistie. 

J. BAUDOT. 
PASOHASE RADBERT (Paschasius). 

Ne dans Ie Soissonnais vel'S la fin du VIlle siecle, 
Radbert prit au cours de sa carriere litteraire Ie nom 
de Paschase, conformement a un usage re~u chez les 
ecrivains de son epoque. On a voulu, mais a tort, Ie 
confondre avec un diacre de l'Eglise romaine qui vecut 
sous Symmaque. Prive de sa mere en naissant, il fut 
recueilIi par des religieuses qui confierent son educa
tion aux moines de Saint-Pierre de Soissons. II rep on
dit d'abord assez mal aux soins qui lui etaient pro
digues; car, ayant re~u la tonsure a un age peu avance, 
iI rentra dans Ie monde et s'adonna a la dissipation. 
Cependant, a vingt-dcux ans, il alIa se presenter a 
l'abbaye de Corbie, Oil l'abbe Adelard, frere dc sa 
bienfaitrice, l'accueillit avec bonte. Admis a la pro
fession apres un fervent noviciat, il fut charge d'en
seigner les lettres divines et humaines, s'acquit une 
grande reputation, donna une ceIebrite a l'ecole de 
Corbie, ou se formerent sous sa direction des hommes 
eminents. En 844, n'etant encore que diacre, il deve
nait abbe de Corbie, assistait en 847 au concile de 
Paris, obtenait pour son abbaye la confirmation de 
divers privileges. En 851, apres sept ans d'abbatiat, 
il donna sa demission pour se retirer a Saint-Riquier. 
On a pense que c'etait peut-Hre a cause des discussions 
entre I'abbe de Corbie et l'un de ses moines, nomme 
Ratramne, sur certaines expressions relatives it I'Eu
charistie et a la predestination; il est plus probable 
que ce fut a cause de certains moines relaches auxquels 
Radbert reprochait leur peu. de ferveur. Radbert pre
fera se retirer pour s'adonner completement a l'etude. 
Sur les instances de la communaute, il cOl~sentit a 
rentrer au bout de quelques annees a Corbie, mais ce 
fut pour y vivre en simple religieux. Sur Ie point de 
mourir, il suppHa ses freres en religion de ne pas ecrire 
Ie recit de sa vie: ce qui fut fidelement observe. Rad
bert mourut Ie 26 avril 865, j our de la fete de saint 
Riquier, pour lequel il avait. une grande devotion. II 
a laisse un certain nombre d'ecrits, notamment des 
commentaires sur l'evangile de saint Matthieu, sur Ie 
psaume XLIV, sur les Lamentations de Jeremie (traite 
qui renferme un curieux passage sur I'invasion de 
Paris par les Normands en 846); Ie traite Du corps et 
du sang de Jesus-Christ, eedt en 831 et retouche quinze 
ans plus tard; une Vie de saint Adelard, abbe de Corbie, 
en forme de panegyrique, etc. 

J. BAUDOT. 
1. PASSION (RECiTS DE LA).-Lapassionde 

Notre-Seigneur est racontee dans les quatre evangiles, 
]Hatth., XXVI, i-XXVII, 66; Marc., XIV, 1-xv, 47; Luc., 
XXII, 1-XXIII, 56; Joa., XIII, i-XIX, 42. On trouvera it 
JESUS-CHRIST un resume des principaux evenements. 
Toutefois, com me l'autorite historique de ces textes 
est attaquee par les critiques rationalistes, nous rep on
drons ici, d'une fa~on sommaire et plutot generale, a 
leurs principales objections. 

Premiere objection : Divergences entre les recits 
evangeliques de la passion. - 1. Les divergences qui 
proviennent d'omission, telle la cOll1parution de Jesus 
devant Herode propre a saint Luc, s'expliquent par 
des sources, ecrites ou orales, particulieres aux evan
gelistes et manifestent simplement l'independance de 
leur tradition respective. - 2. Les divergences dans 
les endroits paralleles : Ie reniement de saint Pierre, 
Ie jugement devant Pilate, ne constituent pas de veri
tables contradictions. Elles peuvent eire Ie resultat, 
soit du but special des auteurs sacres qui metteut 
l'aceent sur des points differents, soit de leurs procedes 

litteraires, soit de l'insuffisance de nos informations. -
3. En realite, il est possible de presenter dans une his
toire continue les quatre recits evangeliques de la pas
sion. Certes, l'harmonie des textes n'estpas touj.ours 
faeile a etablir et il existe, pour les details, plusieurs 
essais de concordance. II n'en reste pas moins que 
1'ordre general des faits et leur valeur historique sont 
garantis par l'accord fondamental de toutes ces tra
ditions partiellement independantes. 

Deuxieme objection : Invraisemblance de certains 
evenell1ents de la passion. - 1. Le caractere miracu
leux de quelques-uns d'entre eux, Luc., XXII, 51; 
:Uatth., XXVII, 51, 52, ne peut Hre un motif suffisant 
de les contester. L'a priori philosophique de l'exegese 
rationaliste est d'autant moins recevable que Ie mer
veilleux de nos evan giles est plus discret et plus oppose 
a celui des productions apocryphes. - 2. Le caractere 
soi-disant tendancieux de plusieurs episodes ne repose 
sur aucune preuve serieuse. Le proces religieux fait a 
Jesus par Ie sanhedrin, I'attitude indecise de Pilate 
dans Ie jugement du Sauveur ne sont pas des inven
tions apologetiques destinees a charger Ies Juifs pour 
innocenter Ie procurateur romain. La pren:liere action 
judiciaire devant Calphe est on ne peut plus naturelle, 
car Ie sanhedrin etait competent en matiere religieuse. 
Les tergiversations de Pilate sont tout a fait dans la 
note du fonctionnaire ambitieux qui craint d'encourir 
une denonciation. Au reste, les evangelistes ne cachent 
pas la responsabilite du representant de Rome dans 
cette affaire: la crucifixion est une peine romaine, 
Jesus est crucifie par des soldats romains et c'est un 
magistrat romain qui rend la sentence de condamna
tion. Il suffit, d'ailleurs, de lire LEvangile de Pierre, 
1-34, pour se rendre compte de la maniere tres diffc
rente dont les auteurs d'apocryphes ont traite Ie ll1eme 
sujet. Enfin, aucun detail des recits canoniques n'est 
contraire aux lois et coutumes juives ou romaines. -
3. L'absence supposee de temoins pour certaines par
ties du proces n'a rien d'un argument peremptoire. 
Pierre et Jean, qui avaient penetre dans la cour du 
grand-pretre, ont pu recueillir quelques informations. 
En outre, les apotres, apres Ie crucifiement, etaient 
en mesure, par leurs relations (Joseph d' Arimathie, 
Nicodeme), d'.Elire exactement renseignes, meme sur 
ce qui s'etait passe a Imis-clos. Il n'y a pas que les 
actes officiels et les temoins ocnlaires qui comptent en 
histoire. . 

Troisieme obiection : Influence des oracles de l'An
cien Testament sur la composition des recits evange
liques de la passion. - 1. Les traits de la passion de 
Jesus oilies auteurs sacres ont vu un accomplissement 
des anciennes propheties, Mattll., XXVI, 54, 56; XXVII, 
9-10; Joa., XIX, 24, 28, 36, 37, sout relativement peu 
nombrenx et ne renferment en eux-memes rien d'in
vraisemblable. Ils ne peuvent donc eire ecartes a 
priori. Parfois meme les textes sont traites d'nne 
maniere assez libre : un faussaire respecterait Ies 
textes en denaturant Ies faits. - 2. Les traits de la 
passion de Jesus, rapportes a des oracles de l' Ancien 
Te.stament par les ecrivains ecclesiastiques posterieurs 
aux evangelistes, ne sont sans doute pas toujours la 
realisation de veritables propheties. l\fais ces rappro
chements n'ont pu influer sur la composition des 
ecrits canoniques qui, eux, ne laissent jamais supposer 
la transformation d'un texte en un fait concret. L'ar
gumentation rationaliste repose donc sur des conjec
tures deraisonnables et porte a faux. 

II n'existe aucun ouvrage special d'auteur frau<;ais catho
ligue sur l'autorite historique des recits de la passion. En 
revanche, nous avons de nombreux travaux OU les donnees 
de l'histoire, de la topographie et de l'archeologie palesti
niennes sont utiliseesdans un but d'edification. Citons, 
parmi les principaux : OlIivier, La Passion, essai hisioriqllc, 
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Paris, 1897; de La!, La passion de Notre-Seigneur, Paris, 
1925; Sertillanges, Ce que Jesus voyait du haut de la Croix, 
Paris, 1924, Leon VAGAXAY. 

2, PASSION (SERMONS DE). - I. La tMorie 
du sermon de Passion. II. Quelques sermons celebres. 

1. LA THEORIE DU SER~WN DE PASSIOX. - Le ven
dredi saint est reste, avec la Noel et Ie jour des ;\1orts, 
une fHe eminemment populaire. l\Ieme au sein de nos 
gran des villes et dans les milieux les plus hostiles, les 
plus indVlerents ou les plus Ie gel's, Ie souvenir du 
Sauveur crucifie est present a l'esprit de tous. Ce soir
la, nos eglises sont pleines, et la foule se presse au 
pied de Ia chaire, avide d'entendI'e, une fois de plus, Ie 
dramatique recit de la Passion et de la mort de Jesus. 
Les cceurs sont preis a s'emouvoir, et les volontes, a 
prendre quelque bonne resolution. C'est une belle 
occasion pour nous de faire un peu de bien et de rallu
mer dans les ames une etincelle d' amour pour Dieu! 
Que devons-nollS faire pour en tirer parti? 

10 Ce que Ie sermon de Passion ne doit pas etre. -
1. Fond. 2. Forme. 

1. Fond. - Nous devons impitoyablement ballnir la 
politique de la chaire : l'eglise n'est pas une vulgaire 
" maison du peuple », et Ie pretre n'y est pas un tribun. 
Et surtout, Ie vendredi saint, qui est un jour de deuil, 
de pardon, de misericorde, d'amour infini, comment Ie 
preire peut-il s'oublier au point de reveiller la haine 
et la discorde dans les cceurs? De grace, laissons les 
.allusions trop faciles aux evenements du jour, et ne 
comparons pas tel ou tel de nos adversaires a Judas ou 
a Pilate. A quoi bon? 

Arriere egalement les declarations d'antisemitisme 1 
Les juifs de notre temps peuvent etre aussi coupables 
que les juifs d'autrefois, et Ie sang du Juste condamne 
par les peres marque toujours Ie front des fils. S'il y a 
lieu de se dMendre contre les juifs, qu'on Ie fasse. Mais, 
encore une fois, a l'eglise, dans la chaire, un pretre n'a 
pas a se meier des querelles qui divisent les citoyens 
d'une meme patrie, a epouser les inimities des uns et 
a frapper les autres. Je me rappelle Ie serrement de 
ccenr que j'eprouvai, il ya quelques annees, en enten
dant tomber de la bouche d'un jeune pretre, assez 
eloquent du reste, une virulente apostrophe contre les 
traitres, qui vendent la patrie pour une poignee d'or. 
Le nom de Dreyfus, Dieu merci, ne fut pas pro nonce ; 
mais l'allusion Mait si transparente et si inconvenante 
que tout l'auditoire la comprit et, interieurement, la 
desapprouva. II suffit de quelques bevues de ce genre 
pour detTuire tout l'effet du plus beau sermon. 

Pas de politique ni d'antisemitisme. J'ajoute : pas 
trop de tMologie ni, non plus, d'archeologie. 

Chaque chose a son temps et a sa place. Faites de la 
tluJologie, de Ia bonne, de la vraie, faites-en Hlsolu
ment, les dimanches ordinaires : rien de mieux, si 
vous savez vous mettre a la portee des personnes 
pieuses qui vous ecoutent et si vous reussissez a eclai
reI' et a fortifier leur foL Mais songez que, Ie sofr du 
vendredi saint, vous avez affaire a un auditoire en 
grande partie compose d'hommes ou meme de femmes 
qui ne savent rien, qui ont tout oubHe de la religion 
chn§tienne et de ses mysteres. Est-ce bien Ie moment 
de se livrer a des considerations profondes sur l'essence 
du peche, sur la necessite hypothMique de l'Incarna
tion et de la Redemption? Est-ce bien Ie moment de 
cons acre l' tout son sermon - comme je l'ai entendu, 
je n'invente rien - it une ~mparaison tres obscure 
entre Ie serpent d'airain et Jesus crucifie? Les audi
teurs n'y comprenaient pas grand'chose, et ils s'en
l1nyaient en consequence. 

D'autres ne font, en revanche, que de l'archeologie. 
Nons avons d'excellents ouvrages sur la Passion et 
nons eonnaissons,jusque dans les details les plus precis, 
la geographie, 1'histoire, les personnages, les instru-

ments de la Passion de Jesus. Qu'on se serve de ses 
connaissances pour donner a tous l'intelligence du 
drame qu'on deroule devant eux, personne ne trou
vera a s' en plaindre; mais qu"on soit discret, et que I' OIl 
ne se noie pas dans des details inutiles et fastidienx. 
Le tact, la me sure est necessaire ici comme partout. 

2. Forme. - Et si du fond nous passons a la forme, 
que de defauts encore contre lesquels il faut se mettre 
en garde! 

Le ton chantant, declamatoire et ce que, dans cer
tains pays, on appelle Ie genre grosse-caisse, sont en 
toute circonstance ennuyeux et ridicules. Meme et 
surtout en face d'un auditoire. presse et emu et dans 
1'exposition du sujet Ie plus dramatique qui soit COll
cevable, il faut que nous sachions comprendre que 
l'emphase et que l'affectation sont juste Ie contraire 
de la grande eloquence. Pas de phrase ampoulee, pas 
de debit theatral. 

l\Iais aussi, pas de simple causerie, familiere a 
l'exces, triviale. La causerie est a recommander aux 
predicateurs, mais pas pour les sermons de Passion. 
L'auditoire attend autre chose, et il a raison. Ce n'est 
pas sur Ie ton et dans Ie style de la causerie que Ie 
drame de la Croix se raconte, se depeint, frappe l'ima
gination et remue.le cceur. On ne parle pas de la Pas
sion comme on fait un catechisme ou un prone. 

II n'est pas jusqu'a la duree du sermon qui, ce jour
la, n'ait son importance. Les Fran«;ais du Xxe siecle 
aiment que les sermons, comme les offices, soient gene
ralement courts. Mais ils demandent aux predicateurs 
d'etre assez longs Ie vendredi saint : la matiere du 
sermon, i~s Ie savent, est abondante, et ils seraient stu
pCfaits, presque scandalises que toute la ceremonie 
fut finie en une demi-heure; ils desirent, au contraire, 
qu' on les tienne a l' eglise « un bon moment ". Donnons
leur pleine satisfaction. 

2 0 Ce que Ie sermon de Passion peut etre. - Donc, Ie 
sermon de Passion durer a une heure au moins, surtout 
si, comme une louable coutume Ie veut, il est coupe paJ 
Ie chant de quelques strophes pieuses du Stabat llIa/er, 
du Vexilla Regis ou d'un cantique approprie. 

Le style en sera soigne, Ie ton grave et emu, Ie debit 
expressif : tout cela, sans affectation d' aucune sorte. 

On s'attachera avant tout au recit evangelique de la 
Passion, depuis l'agonie au Jardin de Gethsell1ani 
jusqu'a la mort sur Ie Calvaire. Quelques mots sur ce 
qui a precede et sur ce qui a suivi suffrront. Trois par
ties semblent tout naturellement designees : l' Agoni e 
et l'Arrestation; Ie Jugement (Calphe, Pilate) et Ja 
Con damnation ; Ie Chemin de la Croix et la Mort. Yous 
pouvez encore, pour ne pas vous rep6ter tout a fait 
chaque annee et tout en redisant a votre auditoirc Ie 
recit de la Passion qu'il veut entendre, prendre comme 
division soit les amis et les ennemis de Jesus, dans sa 
Passion, soit les sept Paroles de .Jesus en Croix ou 
quelque chose d'analogue. Quels themes superbes et 
pour peu qu'on sache s'y prendre, pour peu qu'on ait 
eprouve en son ame quelque chose de la douleur de 
Jesus, pour peu qu'on ait compris et sen;ti la bonte du 
divin Crucifie, pour peu qu'on se laisse emouvoir par 
la pitie de l'humaine souffrance et qu'on ait un mot, 
un cri du crnur pour les miseres de l'homme, les audi
teurs seront, saisis, remues, subjugues. II sera facile 
alors de leur suggerer discretement quelque bonne 
resolution, celIe, par exemple, de se procurer un beau 
et grand Crucifix qu'ils mettront, dans leurs foyers, a 
Ja place d'honneur et qui leur rappellera les enseigne
ments de la Croix. Peut-etre meme reussirez-vons a 
en decider quelques-Ulls a se reconcilier avec Ie Sau
veur. Mais ne soyez pas trop exigeants, et persuadez
vous bien qu'un sermon de Passion 11'est pas et, d'o!,
dinaire, ne peut pas eire un sermon de mission. Vous 
risqueriez de ne .rien obtenir en voulant demander 
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trQP; sachez Ie vendredi saint VQUS c?ntenter d~ f~re 
ahner Jesuset d'inspirer a VQS audlteurs Ie d~gQut, 
l'hQrreurdes peches dQnt Judas, Calphe, HerQde, 
Pilate Ie saint Pierre du reniement, QU enCQre l'amQur, 
Ie gout des vertus dQnt sainte VerQnique, sai~t Jean, 
J\Iarie-~'l1adeleine, la Vierge debQut sur Ie Calvmre, sont 
les types PQPulaires. 

Je n'insiste .pas davantage. Une meditation p~o
longee et repetee, afIectueuse, au pied de la CroIx, 
l'intelligence des besQins religieux ~es a:r,tes c?n~empQ
raines et particulierement de.ceUes a qUIll dOlt s ~dres
ser l'amQur vrai et prQfQnd des hQmmes qu~ Jesus a 
aiI~es jusqu'a la mQrt, vQila ce qui, bien mleux ~ue 
tQUS les CQnseils, fera du predicateur de la PasSIOn 
l'Qrateur emu et emQuvant qu'il dQit etre. 

II. QUELQUES SERMQNS CELIWRES. - On .ne pe~t 
sQnger a enumerer ici tQUS les sermOns de PassIOn qu II 
y aurait prQfit a mediter. Les cQnfere~c!~rs de NQtre
Dame notamment, depuis un deml-slecle sl:rtQut, 
nQUS en Qffrent chaque annee, dans leurs Retrmtes de 
la Semaine Sai~te, de beaux specimens. Mais, CQmme 
il faut etre bref, Qn se bQrnera a mentiQnner ceux de 
Bossuet et de BQurdalQue, qui SQnt en quelque SQrte 

classiques. t 'd't 
10 Bossuel. - (Euvres ora/aires de Bossu.e, ~, I . 

Lebarq, Urbain et Levesque. TrQis sQnt partlcullere-
ment CQnnus. A 

a) Le premier, t. HI, p. 366-391, fait part!e ~~ c~reme 
des J\Iinimes (1660). ({ Dans une eglise q~1 n etmt pas 
exclusivement Ie rendez-vQus des cQurtIsan~, .nQt~nt 
les editeurs, BQssuet aime a CQnserver a ~a predlcatlO~ 
une fQrme a la fQis savante et. PQPulaIr~ ... ~,es eXI
gences des auditQires d'elite amenerQnt, ~:entQ~ nQt~~ 
Qrateur a eliminer des expressiQns famllIeres Jusqu a 
l'exces, sinon en eUes-memes, du mQins pa~ rapPQrt 
aux beaux esprits et au beau mQnde, dQnt I~ ~e, f~ut 
pas irriter inutilement la nerveuse sus~~ptIbllIte:. " 
Mais Qn dQit recQnnaitre que cette premIere PassIOn 
est une amvre pathetique et puissante., "'. . 

Texte, Is., LIII, 6 : « Dieu a mis enlu;Aseul ~ IIl1,qUlt~ 
de nQUS tQus. » Le pecheur merite d etrc ~Ivre aux 
mains de trQis sQrtes d'ennemis : sacons~~e~ce, le~ 
autres creatures emplQyees PQur venSel' II~Jur~ d~ 
leur Createur, Dieu lui-meme. « 0 Jesus! 0. J~sus. 
Jesus que je n'Qserais plus nQmmer innQcent, pUlsque 
je VQUS VQis charge de plus de crime,S que les plus 
"rands malfaiteurs, Qn va VQllS trm,ter selQn VQS 
~lerites. Au jardin des Olives, vQtre Pere VQus., ab,an
dQnne a VQus-meme : VQUS y etes tQut seul, mms c est 
assez PQur vQtre supplice; je VQUS y VQis suer san¥ et 
eau [ler PQint]. De ce triste jardin, QU VQUS VQUS etes 
si bien tQurrriente vous-meme, VQUS tQmberez dans les 
mains des Juifs, qui sQuleverQnt contre VQ~S tQute,l~ 
nature [2e PQint]. Enfin VQUS ser~z ~t,tach~ en cro,~, 
QU Dieu, VQUS mQntrant sa face Irntee, vIendra :UI
me me cQntre VQUS avee tQutes les terreurs de sa JUs
tice, et fera passer sur VQUS tQUS ses flQt~ [3e PQi~t 1 . 
Baissez baissez la tete: VQUS avez voulu etre cautIOn, 
VQUS a~ez pris sur VQUS nQS iniquites; vous en PQr
terez tout Ie PQids; VQllS payerez tQut du IQng la ~ette, 
sans remise, sans misericQrde. » La secQnde partIe est 
sQuverainement dramatique. . 

b) La PassiQn des Carmelites (1661), qUI fut redQn
nee a Saint-ThQmas-du-LQuvre (1665), t. IV, p. 76-108, 
611-613, parait a nQS CQntempQrains tr?p peu apprQ

'. a' un vendredi saint: l'auteur y develQPpe cette prIee . I . d 
. que J csus cruci fie nQUS y ense! gne a SCIence u pensee , ,. bi 

I t C'est-a-dire Ie mepris des bIens penssa es, 
sa u , "d . I V l'estime de nQS ames et Ie deslr u Cle . enQns-en 

'tAt a' la PassiQn prechee 'au LQuvre, devant aussl 0. . , • 1662 0 
Louis XIV, Ie vendredi saint del ~n?ee , , • n'y 
trouve, disent les editeurs, « une predIcatIQn a la fO!s 
savante et pathetique )). T. IV, p. 377-399. 

Texte, Matth., XXVI, 28 : ,« C'est ici m~n sa~g, Ie 
sang du Nouveau Testament. » « J'ai dessell:, 'de~la~e 
l'orateur, de vous faire lire Ie testament ~e Jesus, ecnt 
et enferme dans sa Passion. Pour cela Je vo,us mon
trerai cQmbien ce testament est inebranlable, parce 
que Jesus-Christ l'a ecrit de SQn prQ~re sang 
[ 1 er PQint] ; cQmbien ce testam,en~ n.QUS est utIle, p,arce 
que Jesus nQUS y laisse la remIssIOn, de, nQS cnmes 
[2e PQint] . combien ce testament est eqUItable, parce 
que Jesus ~QUS y QrdQnne la sQciete de ses s~ufI~ances 
[3e PQint], c'est-a-dire nQUS c?:nmand~ d umrnQS 
soufIrances aux siennes. La dermere partw es~cQurte, 
Les deux autres risquaient d'etre trQP exclusI:re:nent 
theQIQgiques, mais l'Qrateur a su ~e~re~sement JOI~dre 
les faits de la PassiQn aux cQnsideratlOns abs~rmtes. 
De nQS jours, Qn prefere generalement la PassIOn des 
Minimes, " II 

c) La derniere PassiQn, t. v, p, T 1~2-22,O, a ete, e; e 
aussi prechee devant ,LQuis XIV, a Salllt-Germ~.n, 
en 1666. BQssuet en avait laisse en blanc certames 
parties; Qn a comble les lacunes par des ,Passages 
empruntes ala PassiQn du LQuvre. pensQnsa,la mQrt 
du Juste, Is., LVII, 1, et « cQnsiderQns attentJvem~~t 
avec queUe malice Qn Ie persecute, avec queUe Qbels
sance il se sQumet, avec queUe bQnte il pardQn~e". 
NQUS trQuverQns dans ses persecutiQns nQtre :Crlme, 
dans SQn Qbeissance nQtre exemple, dans Ie pardon 
qu'il accorde notre grace et ~otre e~perance. ': Nos 
contemporains PQrtent VQIQntIers sur ceUe PassIOn Ie 
meme jugement que sur la precede~~e. , . 

20 Bourdaloue, - De l'illustre JesUlte nQUS avQn.s 
trQis PassiQns prechees egalement devant Ie rO!, 
(Euores de Bourdaloue, Paris, 1877, t. II, p. 284-296, 
296-308, 308-322. , 

Dans Ia premiere BQurdaiQue mQntre que Ia PaSSI?n 
de .J esus-Christ a ete causee par Ie peehe, ~re partie; 
qu'elle est renouvelee par Ie peche, lIe partIe ;q~'ell,e 
est rendue inutile et prejudiciable 'par Ie peche, 
IIIe partie. L'histQire de la PassiQn, surtQut .. dan,s la 
deuxieme partie, se mele tres utilement aux reflexlOns 
doetrinales et mQrales. . . 

II faut en dire autant des deux .autres PasSIOns de 
BQurdalQue : de la deuxieme, QU il fait vQir, .dans la 
PassiQn, Jesus-Christ juge par Ie mQnde,et, Ie n:Qnde 
juge par Jesus-Christ; de Ia trQisi.eme, QU II ~tabht q.ue 
Ie peche a fait mQurir Jesus-Chrslt et que Je~~s-ChrIst 
a fait mQurir Ie peche. II y a la beaucQup a utIlIser PQur 
meditatiQns et sermQns. 

J. BRICQUT. 
3. PASSION (en musique). - E.n dehQ:-s ,des 

recitatifs liturgiques de la PassiQn de NQtre-Selgne~r 
Jesus-Christ,' cQnfies a trQis diacre~ ?ifIe,rents depUls 
envirQn Ie Xle siecle, Ie drame sacre msplfa, au CQurs 
des ages, les anti ennes, et les repQns surtQut, de la 
Semaine Sainte, destines it CQuper les lectures de 
I'Qffice nQcturne, QU enCQre l'admirable ens.~mble 
chante PQur l'AdQratiQn de la CrQix, au matm du 
vendredi saint. LQrsque Ie chant vulga~re c~mmen~~ 
a se repandre, aux IXe et xe siecles, on :Vlt nmtre aussl 
les eQmplaintes populaires sur la !?asslOn, d.o?t quel
ques prQvinces Qnt enCQre CQnserve une tr~dltIQn fQ~t 
ancienne, et qui sont l'Qrigine de nQS cantlques. (VOIr 
CANTIQUES GREGQRIEN et MUSIQUE, 1.) 

Au xve ;iecle, QU l'Qnprit l'habitude de dQn~er la 
PassiQn en representatiQns theatrales QU ': myster~s." 
(voir THEATRE) la necessite d'y intrQdUlre des epI
sodes musicaux' PQrta Ies cQmpQsiteurs a mettre en 
musique a plusieurs VQix differents versets du ~exte 
sacre. En meme temps, Ie meme usage en~raI~,en 
vigueur PQur la PassiQn liturgique, tQut partIculIere
ment PQur les phrases mises dans la bQuehe d~ la fQule y 

les turbre, nQm francise en « turbes ». Le model~ en f?t 
dQnne en 1437 par Ie celebre maitre beIge BmchQIs$ 
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a la chapelle des ducs de BourgQgne, a Bruges. Depuis 
ce temps, chaque grand cQmpQsiteur tint a mettre a 
SQn tQur ces « turbes » en musique, en prenant Qrdi
nairement CQmme base de SQn eeuvre l'un des .tQns 
liturgiques en' usage : ainsi la PassiQn liturgique 
devint-elle dramatisee, l'un des diacres tenant Ie role 
de l' evangeliste, un autre representant Ie Christ, 
chant ant sur un tQn plus grave, Ie trQisieme, sur un 
tQn cleve, reunissant les autres persQnnages iSQMs, Ie 
eheeur en fin tenant la place de la fQule, disciples, 
juifs, scribes. De plus, en certains pays, la fin au mQins 
de ce chant de la PassiQn etait clQse, et ses principaux 
episQdes separes, par l'un des cantiques PQPulaires 
traditiQnnels, en langue vulgaire. 

Les plus celebres turbes en musique, destinees ainsi 
a s'encadrer dans Ie recit liturgique, datent du 
XVIe siecle : nommQns celles de Claudin de Sermisy, de 
Soriano. et de VictQria; ces deux dernieres ayant reCQn
quis depuis assez IQngtemps une juste ceIebrite. A la 
meme epQque, les lutheriens d' Allemagne augmente
rent, dans Ie recit liturgique de la PassiQn, dQnt Us 
avaient cQnserve l'usage, Ie role du cantique popu
laire intervenant a differents mQments de l' actiQn 
PQur exprimer les sentiments des fideles. De la prQ
vint une nQuvelle fQrme musicale, dQnt les gran des 
PassiQns cQmpQsees par J.-S. Bach et Hrendel (vQir 
ces nQms) QfIn\nt, au XVIIIe siecle, un type parfait. 
La Passion selon saint Jean, et surtout celle selon 
saint Matthieu, de Bach, sont des PQints culminants de 
tQute la musique religieuse, nQn plus cultuelle, mais de 
cQncert, leur executiQn ayant lieu avec tQUS les mQyens 
de I'QratoriQ (voir ce mot) et, PQur cette derniere 
PassiQn, durant plusieurs heures. Cependant, malgre Ie 
deplQiement Qrchestral qu' elles representent, eUes se 
rattachent enCQre a la traditiQn, par Ie choix des exe
cutants, role de l'evangeliste, turbes, chQrals PQPU
laires ayant cQnserve leur melQdie et leur place, Ie 
toxte evangelique etant en general respecte, et seu
lement coupe par les airs et les cheeurs qui Ie para
phrasent. Depuis ce mQment, nul maitre n'a plus 
rivalise avec un tel ensemble, reste tQujours admirable. 

?l1ais les episQdes de la PassiQn Qnt ete traites a part, 
SQUS fQrme de tableaux separes, QU d' « histQire sacree ». 
Tel fut, en 1704, Ie Reniement de saint Pierre, par 
M.-A. Charpentier, justement celebre, QU, recemment 
(1899), la « trilQgie sacree » de Mgr L. PerQsi sur la 
Passion. Toutefois, il faut dQnner une place a part aux 
compQsitiQns sur les Sept paroles de Jesus en crQix, qui 
Qnt, des Ie debut du XVIIe siecle, cQnstitue un genre 
special, par suite de l'habitude des predicateurs, aussi 
bien cathQliques QU prQtestants (vQir .MUSIQUE, § VI), 
de les cQmmenter au CQurs de l'apres-midi du vendredi 
saint. Tantot Ie texte sacre y est seul mis en musique, 
SQUS des fQrmes diverses, tantOt H est paraphrase par 
des airs, des cheeurs, des interludes d'Qrgue QU d'Qr- ' 
chestre. Les Sept paroles qui SQnt les plus representa
tives de ces diverses varietes, sont celles de Schiitz, 
en 1623, s'en tenant presque uniquement aux versets 
evangeliques, traites PQur cheeur, qui encadrent les 
parQles du Christ; celles de Haydn, cQmpQsees tQut 
d'abord PQur I'Qrchestre seul (1785), eeuvres aux
quelles furent ensuite adaptees des parQles (180!); 
celles de GQunQd (vers 1845), en fQrmede sept mQtets 
« a cappella»; de Th. DubQis (1867), qui appartiennent 
cQmpletement au style de l'QratQriQ; en fin les cQmpQ
sitiQns recentes du P. Hartmann et de F. de La 
Tombelle, au les caracteres des difIerentes compQsi
tiQns precedentes Qnt ete fQndus tres heureusement. 

NQUS n'avQns pas a parler ici des cQmpQsitiQns musi
cales accQmpagnant des representatiQns de la PassiQn, 
et ressQrtissant aux executiQnS the1l.trales (voir 
THEATRE), 

A. GASTOUE. 

DICT. PRAT. DES CQNN. RELIG. 

PASSION ET INCLINATION 354 

4. PASSION ET INCLINATION. _ 
I. InclinatiQn. II. PassiQn. 

I. INCLINA TIQN. - Par la meme qu'il PQssede la 
vie, l'hQmme aspire naturellement a Ia cQnserver, a la 
develQPper et a la prQpager. Cette tendance prQfQnde 
a vivre tQujours davantage, s'exprime SQUS fQrme 
d'impulsiQns interieures, qui Ie PQrtent dans une direc
tiQn bien determinee, et qu'Qn designe SQUS Ie nQm 
d'inclinatiQns. Qu'il cede a leur elan spontane ct il 
en eprQuvera du plaisir; s'il cQntrarie leur mQuvement, 
cette resistance entrainera une dQuleur. On PQurrait 
des IQrs definir l'inclinatiQn : une tendance naturelle 
a accomplir certains actes. 

II s'agit dQnc d'une fQrce d'expansiQn, d'une Qrien
tatiQn d'energies latentes. Or, en vertu de sa nature 
meme, une fQrce ne tQmbe pas directement SQUS les 
sens; il n'appartient qu'a ses efIets de reveler sa puis
sance et sa directiQn. Ainsi, une lampe qui eelaire, un 
mQteur en marche, manifestent la presence invisible 
d'un CQurant electrique. II faut en dire aut ant de nQS 
inclinatiQns : nous ne PQuvQns deviner leur existence 
qu'a travers leur activite. Je me sens, par exemple, 
PQrte a rechercher la presence de mes amis, leur ren
CQntre fait naitre en mQi un sentiment de plaisir. Ce 
mQuvement spontane, cette emQtiQn agreable trahis
sent une inclinatiQn a vivre en sQciete. 

Si nQS inclinatiQns sont l'expressiQn meme de nQtre 
nature - les inclinatiQns acquises etant elles-memes 
fQndees sur des penchants innes - il ne depend pas 
de nQUS d'en augmenter QU d'en diminuei' Ie nQmbre. 
NQUS les apPQrtQns tQules en naissant. CQmme l'ins
tinct chez l'animaI, eUes nQUS sQllicitent vers nQS fins 
naturelles par une impulsiQn necessaire, mais avec 
cette difIererce cependant, qu'elles ne nous impQsent 
pas Ie chQix des mQyens a adQpter. C'est a l'intelli
gence qu'il appartient d'examiner et de decider quelle 
est la vQie la meilleure, ala vQIQnte de s'y engager. 

D'Qrdinaire, Qn range les inclinatiQns d'apres l'Qbjet 
qu'eUes PQursuivent. De ce chef, Qn peut distinguer 
des inclinatiQns personnelles, sociales et ideales. 

a) Les inclinatiQns personnelles ten dent a realiser 
Ie bien prQpre de l'individu, qu'il s'agisse de la vie 
physique QU de' la vie psychQIQgique, A cet Qrdre 
appartiennent les penchants qui se grefIent sur les 
trQis facultes de l'ame, je veux dire, Ie besQin d'emQ
tiQns, Ie desir de savQir, la ten dance a agir avec 
autorite et independance. 

b) Mais, « l'hQmme, dit AristQte, n'est pleinement 
hQmme que dans la cite. )) De la naissent les inclina
tiQns sociales, QrdQnnees a assurer la vie en sQciete. 
Tel est precisement Ie role de l'amQur, qui nQUS unit 
a Ia famille, a la patrie, a l'humanite en general, a des 
amis de nQtre chQix. 

c) II y a enCQre d'autres aspirations plus hautes, qui 
elevent l'hQmme au niveau d'un mQnde superieur. 
Ces inclinatiQns ideales se resument en l'amQur du 
Vrai, du Bien, du Beau, QU plus exactement, elles 
ne SQnt que les reflets d'un amQur unique, l'amQur de 
l'Infini. Et CQmme une abstractiQn ne saurait pleine
ment repQndre aux besoins de l'hQmme, ce que !'intel
ligence entrevQit au terme de ses recherches, c'est une 
Intelligence infinie, identique a la verite meme; ce que 
la vQlQnte cherche dans les biens particuliers, c' est Ie 
SQuverain Bien; ce que Ie ceeur PQursuit au dela des 
affectiQns passageres, c'est la Beaute parfaite; en un 
mQt, Dieu, synthese vivante du Vrai, du Bien et du 
Beau. 

II. PASSION. - BQssuet definit la passiQn : un 
mQuvement de l'ame, qui, tQuchee du plaisir QU de la 
dQulelir ressentie QU imaginee dans un Qbjet, Ie PQur
suit QU s'en eloigne. Cependant les philQsQphes rilO
dernes reservent ce nQm a des mQuvements de Ia sensi
bilite qui atteignent un certain degre d'intensite et de 

V. -12 
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stabilite. La passion, dit Malapert, c'est une inclination 
qui s'exagere, surtout qui s'instal/e a demeure, se fail 
centre de tout, se subordonne 1es autres inclinations et les 
entm/ne a sa suite. (Les eli!ments du caractere, p. 230.) 

Ainsi definie, Ia passhm est une ten dance qui 
s'exalte et se fixe iI l'etat d'habitude. On a s9uvent fait 
remarquer que, dans Ie domaine de la sensibilite, elle 
jaue Ie meme rOle que l'idee fixe dans celui de !'intel
ligence. De Iii sans doute Ie sens pejoratif qu'on atta
che de preference a ce mot. 

Trop souvent, en effet, la passion recherche la satis
faction de certains penchants inferieurs de Ia nature 
humaine, sans souci de la hierarchie des diverses 
puissances. D'autres fois, l'objet poursuivi reste dans 
l'ordre, mais telle est l'impetuosite des .amours et des 
haines, la violence des desirs, que l'equilibre de l'ame 
en est rompu. Car la passion resulte, selon Ie mot de 
Ribot, « d'un drainage a son profit de l'energie» 
vitale. Essai sur les passions, p. 145. Et comme 
l'ame possede un budget limite, toute depense exces
sive sur un chapitre entraine un deficit ailleurs. Si 
ron n'y prend garde, la passion risque d'aveugler 
I'intelligence, en ne lui laissant voir qu'un seul cote 
des choses, eUe tend a domineI', a accaparer la volonte, 
et a re.ndre Ie cceur indifferent a tout Ie reste. Quant 
aux reactions physiologiques qu'eUe provo que a 
certaines heures de crise, eUes sont trop connues, pour 
qn'il soit besoin d'y in sister. Le cceur ralentit son 
alIure ou accelere ses battements, la respiration devient 
haletante, les traits du visage s'alterent, les fonctions 
de nutrition et d'assimilation sont troublees. Pour 
avoil' une idee juste des effets psychologiques et 
moraux de la passion, qu'on relise les delicates pein
tures qu'en ont faites les poHes et les moralistes du 
XVIIe siec1e. Tel ou tel personnage de Racine ou de 
Moliere, certains portraits de Bossuet ou de La Bruyere 
restent comme la personnification des passions de 
l'ame humaine. 

Quoi qu'il en soit des exces auxquels eUe peut con
duire, la passion n'est pas essentiellement mauvaise. 
C'est une force, et comme toute force, eUe peut indiffe
remment se mettre au service du bien, comme au 
service du mal: « On pourrait compareI' 1'elan de la 
passion dans l'etre humain, dit Mgr d'Hulst, a la 
vitesse acquise d'un vaisseau qui fend les flots. Cette 
vitesse, eUe est une condition pour que Ie navire soit 
gouverne, mais eUe n'est pas la direction du navire. 

. Quand Ie pilote est a la barre, il aime sentiI' Ie navire 
emporte par une impulsionpuissante; mais par son 
action intelligente et libre, il determine la direction du 
batiment : il Ie gouverne et avec d'autant plus de 
surete que la vitesse est plus grande; illui appartient 
de decider, par son habilete ou par son erreur, de !a 
marche et du sort me me de I'edifice flottant, confie a 
sa garde; Ie meme elan, sous Ie gouvernement d'un 
pilote sage ou imprudent, peut faire entrer Ie vaisseau 
dans Ie port ou Ie precipiter sur un ecueil. )) Cari!me de 
1894, instruclion du lundi saint. A la passion donc de 
fournir la puissance, mais c'est a la volonte, eclairee 
par la raison, qu'il appartient d'en fixer Ia direction. 

II en est de rordre moral comme de l'ordre physique: 
les forces les plus redoutables sont les plus precieuses, 
des lors qu'elles sont captees et drainees par l'intelli
gence de l'l~omme. Pourvu qu'elle .soit bien dirigee, 
la passion peut apporter un concours utile a l'accom
plissement des taches difficiles : " It faut a 1'homme, 
dit Ozanam, quelque chose qui Ie possede et Ie trans
porte, qui domine sa pensee et 1'eleve.» De fait, l'his
toire ne no us apprend-elle pas que les grandes decou
vertes, les ceuvreS les plus puissantes, les devouements 
herolques sont nes d'une grande passion? Qu'i! snffise 
de rappeler les noms de saint Paul, de sainte Therese, 
ou de Pasteur. L'apathie, la vulgaire mediocrite des 

temperaments froids, plus timides qu'audacieux, plus 
calculateurs qu'entreprenants, n'a jamais reussi a 
forcer Ie succes. 

Le devoir s'impose donc a 1'homme, d'etouffer les 
germes des passions mauvaises, et de favoriser l'eclo
sion et Ie developpement des autres. II est vrai que 
certaines tendances plus accusees sont souvent Ie 
fruit de l'heredite ; un temperament sanguin, par 
exemple, sera naturellement plus porte au plaisir, un 
temperament bilieux a la colere.· Ajoutez a cela !'in
fluence bonne ou mauvaise, des circonstances : edu· 
cation, milieu, profession ou, simplement, exemples. 

Ces causes exterieures n'agissent d'ordinaire qu'avec 
Ie concours ou la complicite d'un allie interieur ; 
l'imagination. C'est eUe, en effet, qui ramene avec 
insistance devant les yeux l'image de l' objet aime ou 
hal; c'est elle qui la transforme a son gre, en la reve
tant de couleurs tantot brillantes, tantOt sombres. 

Mais Ie dernier mot reste encore a la volonte libre : 
« Nous savons, dit~le P. Janvier, que nos vouloirs sont 
feconds, que tous dans leur evolution exercent une 
action sanctifiante ou perverse; de la qualite du grain 
que nous jetterons dans Ie sillon de notre amC', depend 
la moisson d'honneur 0u d'infamie que nous recolte
rons; c'est a nous d'etudier la semence et de ne nous 
engager qu'a bon escient. Or precisement, par les 
circonstances dans lesquelles nous nous plac;ons; par 
les occasions que nous faisons naitre, par les seductions 
et les sollicitations au-devant desquelles nous nous 
precipitons, par I'atmosphere pure ou malsaine que 
nous no us creons, par les temperaments que nous nous 
formons, par les instincts que no us imposons a notre 
sang, nous preparons 1'explosion des convoitises, 
l'echec ou la victoire des consciences. )) Cari!me de 1905, 
3e conference. N'attendons pas 1'heure de la crise. 
C'est en pleine paix qu'i! faut entrainer l'ame a garder 
la maitrise de ses mouvements. Dne ascese vigilante 
et energique y contribuera efficacement. Les remedes 
preventifs ne sont·ils pas les plus SUI's? 

En dehors des traites de philosophie, il convient de si,gna
ler une instruction de l\1gr d'Hulst : Careme de 1894, lundi 
saint, et surtout la serie de conferences du P. Janvier : 
Careme de 1905, tout entiere consacree it I'etude des 
passions. 

A. ETCHEVERRY. 
PASSIONiSTES. L'institut des Passio· 

nistes, ou, suivant la denomination officielle; des « clercs 
dechaux d" la Sainte-Croix et Passion de J esus
Christ », fut fonde, vel'S 1735, par saint Paul de la 
Croix, en vue, s'il faut en croire Ie P. Faber, « d'ef
frayer la torpenr du XVIIIe siecle ... et pour ramener sur 
la terre l'esprit de severite des anciens monasteres, au 
mepris de tous les usages et de to us les adoucissements 
introduits dans les temps modernes. » Progres de l'ame 
dans la vie spirituelle, t. II, p. 203, Paris, 1857. 

En groupant autour de lui quelques confidents de 
ses pensees ill times, lc saint avait en effet 1'intention 
de les former a un apostolat special. II croyait oppor
tun de ramener l'attention de la chretiellte sur les 
plaies du divin Crucifie. Ainsi avait fait en son temps, 
pour d'autres raisons, saint Franc;ois d'Assise. Aux 
siens Paul proposa de s'engager, par un quatrieme 
vceu, a precher Ie Calvaire et la croix. En tete de ses 
constitutions, iI inscrivit ce defi de l' ApOtre des Gen
tils a l'entetement des Juifs, a la sagesse des Grecs : 
« Quant a nous, nous enseignons Jesus et Jesus cru
cifie. » 

Les epreuves ne manquerent pas a l'ceuvre nais
sante. L'une d'elles fut particulierement douloureuse : 
I'abandon presque total des premiers compagnons. 
En outre, Ie Saint-Siege hesitait a octroyer l'approba
tion canonique en raison des rigueurs de la regIe nou
velle. Enfin Ie pape Benoit XIV accorda tour a tour Ie 
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decret laudatif; puis un rescrit de confirmation (1741-
1746). Dne bulle de Clement XIV, datee de 1769, 
confera l'autorisation definitive, avec les privileges 
des anciens ordres monastiques. 

C'est dans un cadre de vie contemplative que Ie 
religieux passioniste se, sanctifie et se prepare a 
sanctifier autrui sous l'egide du crucifix. Chacune 
des « retraites " ou couvents de l'or.dre campe, autant 
que possible, dans la solitude. Les austerites claustra
les y sont en vigueur. Jeunes, abstinences,.disciplines, 
veilles, s'ajoutent a la nudite des pieds. Les exercices 
spirituels s'echelonnent toutefois selon 1'ordonnance 
d'un horaire qui menage les forces humaines. 

On se leve une premiere fois, vel'S une heure du 
maUn, pour la psalmodie des nocturnes et des laudes. 
Le deuxieme reveil a lieu vel'S cinq heures. II est suivi 
de la recitation de prime et de tierce, puis d'une heure 
d'oraison au cours de laquelle a lieu la celebration de 
la sainte messe. Apres une legeI'" refection, chacun se 
rend au. travail commande par l'obeissance ou par 
l'exel'cice du ministere ou par !'initiative personnelle. 
,\u milieu de la matinee, a la suite d'une promenade 
silencieuse dans 1'enclos du couvent, tous se retrouvent 
au chceur pour sexte et none. Puis c'est Ie temps du 
dejeuner, de la recreation, du repos facultatif en 
cellule. Entre vepres, la lecture spirituelle, la reprise 
du travail, la psalmodie de complies, 1'oraison du soil', 
s'intercale encore la promenade solitaire de l'apres
midi. Vel's huit heures chacun se retire pour Ie sommeil 
de la nuit. 

Les occupations de l'interieur varient suivant que 
l' on est novice, etudiant, missionnaire ou convers. 
Mais Ie regime de vie est Ie meme pour to us sans accep
tion des personnes. Paul de la Croix ne se lassait pas 
de rappeler a ses disciples l'importance des services 
rendus aux pretres et aux clercs par les simples 
freres lais voues « aux quHes, a la preparation des 
repas, a l'entretien de la proprete, aux soins des 
malades ». 

Les chroniques de l'institut relatent, sitot apres les 
defections du debut, une diffusion visiblement benie 
de Dieu. Du vivant meme du fondateur, en depit des 
obstacles suscites par l'enfer, quatorze retraites avaient 
etc erigees. Les vocations affiuerent. La grande revo
lution ralentit sans doute ce mouvement. II reprit son 
allure vel'S 1838 sous I'impulsion du P. Dominique de 
Ja Mere de Dieu. Le P. Dominique introduisit et accre
dita les siens en Belgique et en Angleterre. Dans Ie 
royaume uni, il fut I' Ananie de Newman. Sa cause est 
int.roduite en cour de Rome. En ontre l'ordre essaima 
d'Italie aux Etats-Dnis, en Espagne, en Argentine, 
au Mexique, au Bresil, en Chine, en Australie, en Pales
tine, en Bulgarie. La France compta de nouveau les 
retraites de Boulogne-sur-Mer, d'Hardinghen, de la 
Roche-sur-Yon, de Bordeaux, de Latane en Guyenne, 
de Melay-Montaigue en Vendee. 

Les quatorze retraites anglaises accusent une pros
perite peu commune. II semble manifeste que l'ordre 
de saint Paul de la Croix a re<;u mission de collaborer 
activement a l'ceuvre importante de la reunion des 
eglises britanniques a l'Eglise romaine. D'avance la 
sympathie lui etait assuree aupres des anglicans dont 
on connait Ie gOflt pour la predic,ation de la Passion.' 

A Rome, les Passionistes ont leur maison mere 
des Sairits-Jean-et-Paul, Ie sanctuaire de la Scala
Santa, un couvent iI Rocca-di-Papa, non loin de la 
Ville sainte. 

Au total, les recensements de 1918 affectent a l'ins
titut un ensemble de 13 provinces, 118 re:traites, 
.2600 reIigieux. Gabriel de l' Addolorata (1838-1862), 
canonise en 1920 et propose a la jeunesse contempoc 
raine comme modele. et patron de surcroit, est la 
gloire la plus recente de I'institut. 
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Le costume se compose d'une tunique de bure 
noire serree a la taille par une ceinture de cuiI' a 
laquelle pend Ie rosaire. Le manteau est de la meme 
conleuI'. II porte a la poi trine ainsi que la tunique, Ie 
chiffre greco-latin de Jesus crucifie :' JESU XPI 
PASSIO. Les Iignes de ce « signe » se detachent en 
blanc sur Ie fond noir de l'habit. Les seules chaussures 
admises sont les sandales. Les religieuses se couvrent 
la tete d'un voile noir. 

Le ceremonial de.Ia profession pro pre a l' ordre est 
d'une suggestion emonvante. Le novice s'avance dans 
Ie sanctuaire une croix sur l'epaule. II rec;oit du cele
brant une couronne d'epines. II se prosterne a terre 
pour entendre Ie recit evangeIique de la Passion. 

Les Religieuses de la sainte Croix et Passion de 
Notre-Seigneur Jesus-Christ fondees, en 1771, par 
saint Paul lui-meme, avec l'aide de Mere Marie 
Crucifiee de .J esus, alors monial" benedictine de Cor
neto, forment Ie contingent officiel des auxiIiaires 
contemplatives. Leur role de reparatrices, Ie Sauveur 
daigna Ie definir lors d'une apparition fameuse a 
1'extatique vierge de Lucques, Gemma Galgani, qui 
aspirait iI entrer dans I'ordre." Ce.sont eIles, proclama 
Ie Christ, qui... apaisent Ie juste courroux de mon 
pere.» Les Passionistines se snbstitnent aux pecheurs 
plus specialement Ie vendredi de chaque semaine. La 
clOture est stricte. Le jeune est senlement de trois jours 
par semaine, hormis les temps de l' Avent et du Careme; 

P. Joachim de l'Immaculee-Conception, Quant d nous? .. 
Jesus crucifie! Paris, 1923; The catholic Encyclopedia, New
York, 1911, vol. XI, p. 521 sq.; Pius a Spiritu Sancto, The 
life of S. Paul of the Cross, Dublin, 1868; P. Bernard, Vie de 
saint Gabriel de l'Addolorata, Paris-Bruxelles-Rome, 1921; 
P. Joachim, Vie du bienheureux Strambi, ·Latane-Tonneins 
(Lot-et-Garonne), 1926; Mere Marie-Therese-Marguerite du 
Sacre-Cceur, Mamers, 1923; P. Felix de Jesus Crucifie, 
Gemma Galgani, Latane-Tonneins. 

Periodique de langue fran~aise : La Revue de la Passion, 
mensuel, redact. it Merignac, pres de Bordeaux. 

Elie MAIRE. 
PASTEUR, illnstre savant fran<;ais qui fut l'un 

des plus insignes bienfaiteurs de l'humanite. 
I. SA VIE. - Louis Pasteur est ne a Dole (Jura) Ie 

27 decembre 1822. Son pere etait un modeste tanneur. 
Louis fit ses etudes a Arbois, ou sa famiIle s'etait 
etablie, a Besan<;on, au lycee Saint-Louis, iJ. Paris, a 
l'Ecole normale snperieure. nest successivement 
preparateur a cette ecole, professeur au lycee de Dijon, 
suppleant a la Faculte de Strasbourg, professeur a la 
nouvelle Faculte de Lille, administrateur et directeur 
scientifique a 1'Ecole normale. En 1862, il devient 
membre de l' Academie des sciences; en 1873, associe 
libre de I'Academie de rnedeeine; en 1882, membre.de 
1'Academie fran<;aise. Le 14 novembre 1888, etait 
inaugure, a Paris, rue Dutot, l'Institut Pasteur. 
Quinze ans apres, on celebrait Ie jubile des soixante
dix ans du maitre. Le 25 septembre 1895, Louis Pas
teur mourait a Villeneuve-I'Etang, ou s'organisait Ie 
service du serum antidiphterique. Des funerailles 
nationales lui furent faites a Notre-Dame de Paris. "Du 
caveau provisoire de Notre-Dame, ecrit Ie chanoine 
Verdunoy, Pasteur, p. 155, Ie corps· fut port.e au 
Monument Pasteur, rue Dutot, crypte plus impres
sionnante peut-Hre que Ie tombeau de Napoleon 
aux Invalides. Les restes mortels reposent la, au milieu 
des laboratoires et des bibIiotheques, dans une cha
pelle admirable, ou la mosalque et Ie marbre celebrent 
Ie maitre defunt. Aux quatre angles du tombeau sont 
disposees quatre images : les trois vertus theologales, 
Foi, Esperance, Charite, et la Science : on ne pouvait 
trouver synthese plus comte et plus exacte du genie, 
de l'ame de Pasteur. » 

Bien des vertus seraient a louer en Louis Pasteur; 
amour passionne du travail, .desint~ressement ·et 
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bo?-t.e, haute tenue morale, culte de Ia famille,foi 
relIgleuse. Mais on ne parlera ici que du savant du 
patriote-et du croyant. ' 

n. LE SA V ANT. - Brouardel disait de Pasteur 
en .1884, qu'ilest l' auteur de ({ Ia plus formidable revo~ 
I u~lO.n qui, depuis trente sieclcs, ait secoue la science 
medlCale. » Et Charles Riehet ecrivait de lui en 1887 
presque dans les memes termes : ({ Pasteur! Qmil no~ 
dans l'histoire! Quand on evoque ce grand nom on ne 
~ense pas a l'~uvre d'un savant qui a enrichi par une 
Im~or~ante decouverte Ie patrimoine de l'humanite, 
n;ms ~ une. colossale revolution qui a bouleverse et 
r~nove la s~Iene~ Ia plus utile aux hommes : Ia mede
cme et la bIOlogle ... Dans l'histoire des sciences on ne 
pe~.t guer~, ~ Pasteur, comparer que Lavoisier, qui a 
cree .la ch.lmle ... Pour mOi, je ferais volontiers cette 
clas'lfic~LIo~ dan3 1'histoire de Ia medecine : il y a 
eu ~a medecme avant Pasteur, il y aura Ia medecine 
apres Pasteur. » 
. Le centre de ses travaux fut, a n'en pas douter, son 
et~de des ferments (ou substances organiques qui, 
mlse3 en n cont~ct avec ~'autre3, les decomposent) et 
d~s fermvn~aho~s causees par ces vivants microsco
piques, ces mfimment petits, animaux etsurtout vege
ta~x" qu'on appelle les microbes. Paul Bert rangeait 
s~' decouyertes en trois series qui, comme Ie dit Anto
mn EY~Ieu, La part des croyants dans les progres 
de la sCIence au XIX· siecle, t. II, p. 260, « s'eche
lonnent, se soutiennent et se compiHent » : 

10 Chaque fermentation est Ie produit du deve
loppement d'un microbe special; 

,20 Chaque maHldie infectieuse est produite par Ie 
d:veloppement, dans l'organisme, d'un microbe spe
cial; 

30 Le microbe d'une. maladie infectieuse cultive 
dans certaines conditions determinees est' attenue 
dans son activite nocive : de virus il d~vient vaccin 

Les deux premieres propositions prises dans tout~ 
Ie~lr g~neralite, ne sont sans do ute pas encore etablies 
sCIenhfiquement. Mais passons ... 

Pasteur etudie donc la vie des microbes leur 
amvre; il les depiste dans les maladies infectieu'ses et 
I;: utilise pour en guerir ou en preserver. Dans toute 
I e?helle des et,res, dans Ie regne vegetal, dans Ie regne 
amm.aI,djIns I h?mme surtout, illeur livre bataille, il 
en trlOmphe ou II montre a ses disciples, a ses succes
se7-fs, avec qUeUes. armes il faut les attaquer et les 
vamere. Les maladies du Yin, du vinaicrre de Ia biere' 
Ie cholera de3 poules, Ie rouget desp:r·c;, Ie charbo~ 
des banfs et des moutons, Ia pebrine des vers a soie' 
la ra~:, Ia diphterie.(angine couenneuse, croup, etc.): 
la p~,te, .Ia typholde, la meningite, Ia gangrene
gaz::',e, b:en d'au.tres ~eaux sont ou seront supprimes 
gra"v ~ lUI. La chlrurgIe, eIle aussi, lui reste redevable 
d'33 ~~thojes d'antisepsie et de sterilisation. Et cha
qJ.e Jour, des decouvertes nouvelles paracheven't son 
oeJ.vr~ de lumiere et de salut. 

III. LE PATRIOTE. - Pasteur ne fut pas seulement 
u;le ,des plus pures gloires de la France, mais il l'a 
aIm·ee, comme un fils sa mere, 

Sans dout~, la verite scientifique, to ute verite, est 
d~ va~e,-:r umverselle: et des frontieres geographiques 
n en lImltent pas la blCnfaisance: en ce sens Ia science 
n'~ p~s de patrie. Mais, suivant Ie mot de Pasteur 
JUl,-meme. Ie savant comme l'artiste en a une. Et Ie 
meme Pasteur qui a ecrit : «Je crois invinciblement 
que la science et la paix triompheront de l'ignorance 
et de la guerre etque' les.- peuples s'entendront non 
pour detruire, mais-pour edifier)), se montratoujours 
fervent patriote. ' 

Lors de Ia guerre de 1870, il renvoya a l'Universite 
d~ B0n.n Ie dipIOmededocteur en medecine qu'elIe 
£:11 aVaIt ofIert en, 1868, et jusqu'a Ia fin de sa vie, il 

refusa ,les decorations. que_voulait lui conferer l'empe
reur d Allemagne. i\heux encore, il revait de contri
b~er au r~levement de laFrance par 1'etablissement 
d un. InstI~ut. de recherches scientifiques. Son desir 
d;":.aIt se r~a~lser plus tard, en partie du moins. Quelle 
n eut pas ete son allegresse, s'il avait ete des nOtres 
Ie 11 novembre 19181 

. IV. LE CROYANT. - L'attitude de Pasteur vis-a
':IS ~e sa foi chretienne ressemble de quelque fa<;on a 
I attitude. qu'il observait a l'egard de sa patrie. 

« La SClt;nCe, declarait-i1, ne doit s'inquieter en quoi 
que ce SOlt des consequences philosophiques de ses 
tr.av:aux. » Aussi, dans sa fame use controverse sur Ies 
g~nerations dites spontanees, en savant qui ne veut 
degager des experiences qu'une conclusion « de fait» 
se. soucia-t-i!. :rniq~ement de conduire ces experience~ 
~vec la dermere ngueur. « n decoTIvrait, a-t-on ecrit 
a c.e propos, des microbes, et non des systemes philoso
ph;ques. » Mais, s'illaissait aux philosophes Ie soin de 
speculer sur les faits acquis et de remonter suivant 
l~~rs m~thodes a eux, jusqu'a la cause pr~miere, il 
n IgnOraIt pas que Ia raison scientifique .n'est pas 
l'homI?e tou~ entier. Et ces grands problemes dont iI 
refusalt de lIre la solution dans des cornues Dieu 
1'ame humai~e, ,l~ vie fu~ure, illeur portait, p~ur SOI~ 
co~pte, un mteret passlOnne. Ii les resolvait confor
mement ala foi chretienne, et il proclamait bien haut 
sa·cro.yance, contrebalan<;ant. ainsi I'influence nefaste 
de Tame, de Renan, de Littre. 

« Cher maitre, lui dit un jour un de ses eleves com
ment vous qui avez tant reflechi et tant e'tudie 
pouvez-v.ous croire? » Et Pasteur de repondre : « C'est 
pour a."olr reflechi et etudie beaucoup que j'ai garde 
une f~1 de Breton. Si j'avais reflechi et etudie davan
tage, fen serais venu a nne foi de Bretonne. » 

« Heureux, s'ecriait-il encore dans son celebre 
et. superbe discours de reception a l' Academie fran
<;aIse, heureux celui qui porte en soi un Dieu un ideal 
d~ beau~e, ,et qui lui oMit: ideal de l'art, ideal de la 
S?lenCe, Ideal de Ia patrie, ideal des vertus de l'Evan
glIe} » Ces belles pa:oles ont He gravees sur sa tombe. 
II n est ~ersonne qUI ne puisse s'en inspirer avec profit. 
'\ cet. egard, comme a tant d'autres, notre illustre 
blenfmteur est aussi notre modele. . -

« ~oute-sa vie, lisons-nous encore dans'Verdunoy, 
Op.Clt., p. 9, 10, fidele au Credo de son bapteme, aux 
{:roya~~es que sa me;-e lui avait inculquees, il pratiqua 
sa ,r,elIgIOn sans crainte comme sans ostentation. Jus
qu a sa mort, a Paques, il remplissait pieusement sim
plem:nt, par la confession et Ia communion: ses 
dev~lrs .de chretien. Certain vendredi, dans un diner 
0f!iclel, II refusa de faire gras. « II n'y a aucun merite 
« a ~ela, r~~ond~;-i!,,. a ,quelqu'un qui Ie f6licitait; je 
"~UI.s ?hre~len,,! obms a 1'Eglise. Du reste, pourquoi 
« Iral:~Je desobe;l' pour un poulet aujourd'hui, quand, 
« les olX autres Jours de la semaine je puis faire gras 
« tant qu'il me plaira? » , 

Louis Pasteur mourut, apres avoir re<;u les derniers 
s~crements, une de ses mains dans Ia main de sa femme, 
I ,autre tenant un cruci fix, qu'il portait sans cesse a ses 
levres pour lebaiser avec un ten die respect. 

Rene ValJ.ery-Rlldot (gendre de Pasteur), La vie de Pas
~eu~. 1 V?l. Ill-8°, Paris, 1900, publie en une edition in-12 
a .~ occasIOn du centenaire, en 1922; Verdunoy Pasteur 
Dilon, 1922; A. Eymieu, op. cit., p. 253-273, Paris, 1920 .• 

J. BRICOUT. 
. PASTOR Ludwig. - Historien allemand ne a 

AI.x-la-Chapelle, Ie 31 janvier 1854.Professeur' d'his
to;re a l'Universite d'Innsbruck (1887), il a fait de 
freque~ts voyages d'etudes en Allemagne, en France, 
en. ItalIe, surtout au Vatican, dont toutes les archives 
lUI furent .ouvertes par Leon XIII. De la son.grand 
ouvrage, Sl abondamment documente et si con sci en -
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cieuX, traduit en fran<;ais, anglais, italien, espagnol : 
Geschichteder Paepste seitdem Ausgangdes Mittelalien, 
Fribourg,18B6 sq. La traduction franaise, due a Furcy 
Raynaud et a Alfred Poizat, comprendonze volumes, 
Paris, 1888 sq. Le tome Xl de Ia traduction, paru 
en 1926, est tres en retard sur l'reuvre allemande: il 
aborde la premiere partie du pontificat de Paul III 
(elu en 1534, t 1549), alors que Pastor a deja publie 
l'histoire des six pontificats suivants, jusqu'a Gre
goire XIII inclus (t 1585) et se prepare a nous 
donner prochainement Sixte-Quint. Pastor avait 
public, en 1880, la Correspondance du cardinal Conta
rini, lCga/ en Allemagne. On lui .doit pareillement la 
continuation de l' Histoire du peuple allemand de 
Janssen (1894). 

E. VACANDARD. 
1. PATER (Dans la liturgie). - 1. Dans Ie 

llapteme. II. Dans la messe. 
1. DANS LE BAPTEME. - Parmi les ceremonies qui 

marquaient, dans la discipline antique, !'initiation 
progressive des catechumenes, se pla<;ait la tradition 
du symbole et du Pater. L'eveque, en Ie rcmettant aux 
candidats, Ie commentait brievement, Y faisait voir Ia 
priere chretienne par excellence. Les candidats de
yaient ensuite apprendre Ie Pater par cceur. lIs Ie 
rendeient, avec Ie symbole, dans la ceremonie de la 
redditiondu symbole. 

Dans la fonction actuelle du bapteme, tradition et 
reddition du symbole et du Pater sont combinees dans 
une seule recitation, faite ala fois par Ie pretre et par Ie 
candidat ou ses repondants. 

II. DANS LA l\1ESSE. - 1. Usage antique et universel 
de Teciter Ie Pater. - Saint Augustin nous dit dans une 
de ses lettres que presque toute l'Eglise termine la 
priere eucharistique par 1'oraison dominicale. Et en 
elfet, de Tertullien a saint Augustin les temoignages 
abondent dans les Eglises grecque et latine. Notons en 
particulier la tres belle exposition du Pater comme 
priere de preparation a Ia communion, que presente 
saint Cyrille de Jerusalem, dans ses Catecheses mysta
gogiques adressees aux nouveaux baptises. 

Dans les Eglises des Gaules, Ie Pater Hait precede 
d'une prMace et suivi d'un Libera nos variables avec 
les difIerentes fetes. Quelques-unes de ces formules 
sont tres belles. - Le peuple chantait Ie Pater avec Ie 
celebrant. Un passage de Gregoire de Tours nous 
apprend en efIet qu'une femme paralysee de Ia voix, 
ctant venue en peIerinage au tombeau de saint Mar
tin, recouvra la parole durant la messe, et se mit a 
chanter Ie Pater avec tout Ie peuple. 

2. Saint Gregoire Ie Grand et Ie Pater dans la messe 
ro;naine. - Saint Augustin dit que presque toute 
l'Eglise recite Ie Pater apres Ie canon, Quam totam 
petitionem (Ie canon) jere omnis Ecclesia domihica·ora
lione concZudit. Presque toute : saint Augustin semble 
donc connaitre des Eglises qui ne sui vent pas cet 
usage. Serait-ce l'Eglise romaine? Un texte cel1~bre 
de saint Gregoire autorise cette conjecture. Dans une 
lettre ou il defend ses innovations liturgiques, saint 
Gregoire ecrit : . 

Quant it l'oraison dominicale, nous la disons aprEls Ia 
priere (precem : Ia grande priere eucharistique), parce que 
la coutume des apOtres fut de consacrer l'bostie de l'obla
tion it ceUe seule oraison; quia moS apostolorum tuit ut ad 
ipsam solummodo orationem oblationis hostiam consecrarent. 
E1: il m'a paru bien inconvenant que nous disions sur l'obla
Hon une priere qu'un scholastique avait composee, et qile 
ceUe oraison que notre RedempteUl" composa, nons ne la 
disions pas sur son corps et son sang. Mais l'oraison domi
nicale chez les Grecs est dite par tout Je peupJe, chez nous 
au contraire par Ie seul celebrant. Epistolre, IX, 12. 

Dans cette lettre, saint Gregoire se defend d'avoir 
innove a I'imitation des Grecs : ainsi s'expliquent les 

dernieres !ignes. De tout ce passage il resu!te certaine
ment que saint Gregoire a introduit Ie Pater a la 
place qu'il occupe maintenant dans la messe romaine. 
Mais on peut se demander s'ill'a seulement change de 
place ou si avant lui cette messe romaine ne dom\.ait 
aucune place au Pater. Bossuet etait de ce derhier 
avis. Duchesne pense simplement que saint Oregoire 
a transpose Ie Pater. 

Le meme Duchesne, apres avoir cite Ie texte de saint 
Gregoire, appuie sur un passage de ce texte : « On n'est 
pas oblige de croire, malgre l'autorite de ce texte, que 
Ia liturgie apostolique n'ait connu d'autre formule que 
Ie Pater; mais il est difficile de contester que saint Gre
goire l'ait pense. » Origines du culie chretien, c. vr, 
La messe romaine, p. 195 de Ia 5" edit., note. - II se 
trouve que Bossuet avait deja combattu l'interpreta
tion que donne Duchesne du texte de saint Gregoire. 
C'est dans un de ses ouvrages de controverse contre lEs 
protcstants : Traite de la communion sous les deux 
especes, seconde partie, c. XLVII, 11 est absurde de pre
tendre que la consecration se fait dans I' office du vendrtdi 
saint par Ie Pater. Le titre du chapitre parle du ven
dredi saint, mais letexte elargit Ie dt'bat. - J'ai 
signaJe ce petit probleme d'interpretation de mint 
Gregoire. II ne manque pas d'importance. S'il fallait 
prendre parti, on observerait que Ducheme force 
peut-etre la pensee de mint Gregoire. Le pape oppose 
Ie Pater, oraison du Seigneur, a une formule ccmposee 
par un scholastique; mais il se trouve que cette for
mule contient, enchasse un discours du Seigneur, a 
savoir les paroles meme de l'institution eucharistique. 
En disant que les apOtres consacraient I'oblation avec 
Ia seule oraison dominicale, ad ipsam solummodo ora
iiollcm, saint Gregoire exclut du renouvellement ,pri
mitif de la cene toute priere composee comme Ie Ganon 
par un scholastique; exclut-il aussi les paroles memes 
du Seigneur que contient Ie canon, c'est une ··autie 
afIaire- et il serait, anotre sens, du seul point de vue 
de 1'histoire, assez temeraire de I'affirmer. 

3. Le Pater priere par/aile de preparation a la com
munion. - Nous l'avons dit deja en etudiant Ia 
communion, mais on ne saurait trop .le redire, Ia 
priere parfaite de preparation a la communion, c'est 
Ie Pater. C'est la pril're du Seigneur. Elle nous .fait 
communier a son esprit avant de cornmuIiier a son 
corps. C'est la priere catholique, Par eUe nous prions 
comme ont prie les Peres, comme prient, depuis des 
siecles, toutes les Eglises. Elle formule, cette priere, 
l'acte parfait de charite, deja contenu dans ces seuls 
mots: Noire Pere, encore explicite par l'adhesion a 
la volonte du Pere : Que votre volante soit faile. Cette 
formule parfaite de la charite informe Ia contrition 
que contient Ia demande : Pardonnez-nousnos (f1enses. 
On ne saurait encore une fois trop Ie redire, Ie· Pater 
est I'acte parfait de la charite et de la contrition: Et 
vraiment, nous reprendrions volontiers Ie mot de 
saint Gregoire, quand nous lui voyons .preterer, pour 
la preparation a la communion, des prieres compose""s 
par des scholastiques, fussent-ils docteurs en theologie, 
fussent-i1s des saints canonises. Non certes qu'il soit 
blamable d'user aussi d'autres formules, mais aUa
chons-nous tout d'abord a Iii priere du Seigneur. Aux 
jours de communion solennelle, on fait reciter aux 
enfants des Actes avant la communion. Quel plus bel 
acte que Ie Notre Pere ainsi recite par des petits 
enfants! 

Pierre PARIS. 
2. PATER (CHANT DU). - Des que se consti

tuerent les solennites de la liturgie, 1'0raison domini
cale, introduite dans Ia messe, fuf dite sur un recitatif 
musical, ordinairement con fie au celebrant lui~meme. 
Toutefois, dans Ie rit grec, elIe est seulement recitee 
par un acolyte (autrefois· par les fideIes), tandis que 
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dans I'ancien rit mozarabe, encore celebre a Tolede Ie 
chreur poncfue chaque phrase, d'un solennel Am~n. 
Dans les diverses liturgies latines, la part des fideles 
est marquee par la conclusion finale Sed libera nos a 
malo. 

En dehors de ce chant officiel du Pater, et de sa 
recitation a voix basse aux differents offices autres que 
la m~sse, on n'a pas cru opportun, pendant de longs 
sieclcs, de traiter musicalement cette priere. ~Seule
ment venle XIIIe siecle, et encore restreinte aux coutu
mes speciales du l er janvier, certaines eglises prirent 
l"habitude de doter Ie Pater d'une melodie chorale 
speciale, pour clore l' office des Complies. A partir de 
la fin du ~Moyen Age on trouve des paraphrases du 
Pa.ter, en langue vulgaire, chan tees en forme de canti
que p3pulaire; musicalement. Ie Pater allemand, ver
sifie par Luther, est I'un des plus celebres: il a donne 
lieu a de sup3rbes chorals d'orgue, de Bach en parti
culier, et ses themes forment la base d'une des plus 
belles sonates pour orgue, de Mendelssohn. On en 
rencontre aussi les motifs sur un chant latin du Pater, 
en style gregorien. Du XVIIe siecle jusqu'au debut du 
X[Xe, les recueils catholiques de cantiques fran<;ais 
donnent une tres belle version de cette priere, avec 
une m610die d'un puissant effet : 

Pere eterneI, qu'on vous loue en tout lieu. 

(J'en prepare rine reedition dans ma collection des 
Anciens Cantiques.) Ce cantique a ete traduit en des 
idiomes locaux, et se chante encore en Bretagne. 

En dehors de ces melodies de forme collective et 
populaire, les musiciens ont rarement traite Ie Pater. 
C'est a peine, dans Ie repertoire classique, si l'on peut 
nommer la remarquable composition d' Adrien Wil
laert, au XVIe siecIe, en forme de motet a quatre voix, 
d'apres les themes liturgiques. Au XIXe siecle, Ie Pater 
de Niederm~yer, pour solo et chreur, a joui d'une cer
taine reputation, mais son style apparait justement 
vieillot, tandis, au contraire, que celui de Liszt, a 
plusieurs voix mixtes, tres beau et tres pieux, est 
trop peu connu. De nos jours, la version en franc;ais 
du Notre Pi>re, de Busser, et celie de P. de Breville, 
toutes deux en solo, sont assez estimees. D'ailleurs, en 
dehors de sa fonction liturgique, ou comme priere, on 
ne voit pas queUe place peut tenir I'Oraison domini
c~le chantee, sinon d'une p1aniere tout a fait excep
tlOnnelle. Mentionnons aussi que dans Ie drame lyrique 
Heliogabale, de D. de Severac (1910), les martyrs 
chantent cette priere a quatre voix mixtes, en forme 
de motet accompagne, d'un bon style moderne. 

A. GASTOUE. 
PATERNE ou PAIR (Paternus). - Paterne 

naquit a Poitiers vers 480. A vingt ans, il se fit 
moine a Ension (plus tard Saint-Jouin-de-Marnes). 
Ell'raye de" la consideration dont il jouissait comme 
cellerier du monastere, il Ie quitta secretement avec 
Scubilion, son compagnon de cellule; tous deux aUe
rent se cacher au pays de Coutances, dans un village 
nomme Scicy : ils essayerent, mais en vain, de conver
tir les habitants de cette region encore idoliltre. Un 
peu plus tard, Paterne, devenu pretre, fut plus heureux 
et, apres avoir evangelise Scicy, il alia dans Ie Cotentin, 
Ie Bessin, Ie Maine, la Bretagne, ou iI etablit plusieurs 
monasteres.Mande a la cour de Childebert, roi de 
France, ou sa reputation l'avait precede, Paterne y 
fut re<;u avec de grands egards; il opera divers miracles 
dans les regions qu'il traversait et regagna la solitude 
de Scicy, d'ou il fut tire pour devenir eveque d'Avran
ches it un age fort avance; pasteur zele et charitable, 
il gouverna son eglise pendant treize ans. Sa mort 
arriva Ie 16 avril 565 : il voulut etre inhume pres de 
son ami Scubilion, au monastere de Scicy (localite 
qui plus tard fut nommee Saint-Pair-sur-mer). La 

memoire de saint Paterne est inscrite au 16 avril et 
au 23 septembre; cette derniere date rappelle la pre
miere elevation de son corps, quand il fallut Ie sous
traire aux profanations des Normands. 

J. BAUDOT. 

PATIENT (Patiens).-On venere aMetz,commc 
patron, Patient, qui fut Ie quatrieme eveque de 
cette ville, et sa memoire est inscrite au martyro
loge romain Ie 8 janvier. Malheureusemeut on ne 
peut donner aucun detail certain sur sa vie; celie qu'a 
ecrite uu moine de Saint-Arnoul de Metz est regardee 
comme fabuleuse. On croit que Patient fut enterre 
dans I'eglise de Saint-Arnoul (primitivement Saint
Jean-Baptiste) ou Ie corps fut retrouve en 1193. 

J. BAUDOT. 

PATRIARCATS. - 10 Le concile de Kicee 
(325) avait reconnu aux trois grandes eglises de Rome, 
Alexandrie, Antioche, un rang a part (can. 6). On peut 
dire que ce sont les trois premieres eglises patriar
cales. Mais a ces trois eglises, s'en ajouterent bientot 
deux autres, en fait sinon en droit. Constantinople, 
comme ville de l'empereur et nouvelle Rome, bene
ficia en 3S1 d'une primaute d'honneur, et eut meme 
juridiction de fait sur la Thrace, l' Asie proconsuIaire 
et Ie Pont (451). A cette date, l'eglise de Jerusalem, 
a qui Ie concile de Nicee 'n'avait reconnu qu'un 
« honneur special ll, tout en la laissant sous Ia juridic
tion du metropoIitain de Cesaree dans Ie patriarcat 
d'Antioche, fut erigee (malgre saint Leon) en metro
pole independante. L'Occident cependant continuait 
a n'admettre que les trois premiers patriarcats de 
Rome, d' Alexandrie et d' Antioche. 

20 Sans suivre, en Orient, les vicissitudes des diffe
rents patriarcats, et les usurpations successives du 
patriarche recumenique de Constantinople, qui 
devaient aboutir au scilisme, rappelons seulement 
qu'au temps des croisades les souverains pontifes 
restaurerent taus ces anciens patriarcats y compris 
Constantinople et Jerusalem et y nommerent des 
pr61ats de rite latin. Ces patriarcats latins disparurent 
en meme temps que la domination latine en Orient, 
mais on les conserva comme patriarcats titulaires 
in partibus infidelium. Rome mise a part, les quatre 
patriarcats~ latins sont donc : Constantinople, Alexan
drie, Antioche, et Jerusalem. Le titre de patriarche de 
Constantinople est confere a des prelats residant a 
Rome, mais il y a, a Constantinople meme, depuis 
1631, un vicaire patriarcal pour les latins qui est 
aussi delegue apostoUque pour les Orientaux. II y a 
aussi, residant a Rome, un patriarche latin d' Alexan
drie, un autre d' Antioche. Par contre Ie patriarcat 
latin de Jerusalem est redevenu residentiel en 1847 
et n'a pas cesse de l'etre depuis. 

30 D'autres patriarches residentiels de rite oriental 
portent aussi Ie titre de patriarches d' Alexandrie ou 
d'Antioche : d' Alexandrie (depuis 1895) un patriarche 
de rite copte (residant au Caire); d'Antioche (depuis 
1729) un patriarche de rite grec-malkite (patriarche 
d'Antioche, d'Alexandrie, de Jerusalem et de tout 
1'0rient, residant a Damas); un patriarche de rite 
syrien (depnis 1783) residant it Beyrouth; en fin, un 
patriarche de rite maronite, residant a Bekorki 
(Liban). ~ 

40 Enfin, au cours des siecles, d'autres patriarcats 
furent crees: Babylone (des Chaldeens), reconstitue 
en 1681 (siege actuel : Mossoul); Cilicie (des Arme
niens), reorganise en 1742 puis en .1867 (residence 
a Constantinople). Les titres de patriarches des lndes 
Occidentales (1590) attribue au chapelain majeur du 
roi d'Espagne, des lndes Orientales (1886), a l'arche
veqlle de Goa, de Venise (1451), de Lisbonne (1716); 
ne sont plus que des titres honorifiques. Bourges 
(XIIe s.), n'a jamais ete qu'un patriarcat honoraire, 

365 PATRIARCATS -- PATRICE 366 

Nous n'avons pas a parler des patriarcats exis
ta:lt dans les eglises orientales non unies. Signalons 
seulement, pour la Russie, que Ie patriarcat de 
:\Ioscou, supprime par Pierre Ie Grand en 1700, 
fut retabJi, apres la revolution de 1917, par un 
concile panrusse; Ie premier patriarche Mu (28 oc
tobre 1917) fut Ie metropoIite de Moscou, :\Igr 
Tvkhon. 

'Voir, t. I, col. 363, la discipline actuelle au sujet 
des patriarches. 

F. CIMETIER. 

IPATRIARCHES BIBLIQUES. - Le mot 
« patriarche » vient de deux mot.s grecs et, s~gni.fie 
« pere qui commande», chef de famille. Dans I hIst?Ire 
sainte, il s'applique particuIierement soit aux premIers 
ancetres de l'humanite, soit aux premiers ancetres 
d'Israel. 

1. Les premiers ancetres de I'humanite, les patriar
ches antediluviens ou postdiluviens, qui ont vecu 
avant ou apres Ie deluge, sont signales dans la Genese, 
les uns au chapitre v, les autres au chapitrc XI, 

versets 10-26. Au c. v, dix patriarches sont nommes : 
Adam, Seth, Enos, Calnan, Malaleel, Jared, Henoch, 
Mathusalem, Lamech, Noe. De Sem, fils de Noe, a 
Thare, pere d'Abraham, la Genese, XI, 10-26, nomme 
neuf patriarches : Sem, Arphaxad, Sale, Heber, 
Phaleg, Reii, Sarug, Nachor, Thare (les Septante, cf. 
Luc., III, 36, donnent: Sem, Arphaxad, Calnan, Sale, 
etc.; donc aussi dix patriarches postdiluviens). 

Tous ces hommes sont, d'apres Ia Bible, favorises 
d'une extraordinaire longevite, surtout avant Ie 
deluge: MathusaIem, qui bat tous les records, aurait 
vecu 969 ans! Les chiffres varient avec les differents 
textes anciens, mais, dans tous les textes, ils sont tres 
eleves. Que faudrait-il penser de ceUe longevite, si 
€lIe etait a prendre ala Iettre? Elle ({ peut, ecrit H. Le
setre, Histoire sainie, Paris, 1903, p. 20, s'expIiquer 
par des conditions de vie particulieres a ces premiers 
ages de I'humanite » ou, s'il est besoin, par miracle. 
"Elle etait d'ailleurs necessaire pour assurer Ie peuple
ment de la terre et ne pas laisser, dans un isolement 
funeste, les premieres generations d'hommes. » 

lVIais deux difficuItes se presentent. 10 Meme en 
admettant cette longevite merveilleuse, on n'arrive
rait, avec les genealogies bibliques, qu'a un total de 
deux ou trois mille ans d' Adam a Abraham : ce qui 
para!t bien insuffisant pour donner satisfaction aux 
prehistoriens et aux historiens des civilisations 
antiques. 20 « On suppose communement avec raison, 
ecrivaient d'autre part Vigouroux, Bacuez et Brassac, 
Manuel biblique, Paris, 1917, t. I, p. 396, que cette 
longevite etait une loi generale et non pas Ie privilege 
des seuls justes. Or, si l'histoire profane reste jusqu'ici 
muette sur la periode anterieure au deluge, iI n'en est 
pas de meme de l'epoque posterieure. Nous connais
sons bien celle-ci grace aux decouvertes modernes, 
de sorte que les donnees bibliques peuvent etre con
frontees avec les annales egyptiennes et babyloniennes. 
Or la duree des regnes des pharaons qui vivaient vers 
4000, peut-etre davantage avant Jesus-Christ, 
2000 ans avant Ie dernier patriarche postdiluvien, 
varie entre 17 et 95 ans. Durant Ie troisieme mille· 
naire avant Jesus-Christ, les rois babyloniens n'etaient 
pas mieux favorises. La longevite des patriarches 
paralt donc (nous obiecte-t-on) contredite par l'his
toire profane. » 

Pour resoudre ces difficuItes, Ie mieux, semble-t-il, 
est encore de penser, avec Lesetre (art. Longevfte, 
dans Ie Diet. de la Bible, de Vigouroux, t. IV, col. 355-
362) et bien d'autres exegetes cathoUques, que 
.l'examen attentif de la table geneaIogique des patri
arches antediluviens autorise a ne pas l'interpreter 
avec une litteralite absolue. n ne parait guere possible 

de soutenir la continuite des genealogies bibliques. » 

Elles renferment des lacunes, surtout dans la serie 
antediluvienne Mais, remarquent ces exegetes, « s'il 
faut voir dans les dix personnages mentionnes (ante
diluviens) des reperes destines a jalonner la route 
et non a la mesurer, il s'ensuit que Ie nombre des 
annees assigne a chacun peut etre pris egalement dans 
un sens tres large. » Et de meme, a quelque degre, pour 
la serie posterieure au deluge. 

2. Sur les patriarches juifs proprement dits, Abra
ham, Isaac, Jacob et ses douzc fils, Gen., XII-L, voir 
chacun de ces mots. 

J. BRICOUT. 

PATR ICE (Patritius). - Ke vers 389 en Grande
Bretagne, Patrice eut pour pere Ie diacre Calpur
nius, chef d'une municipalite romano-bretonne, 
et pour mere Concessa. On ne possede aucun rensei
gnement authentique sur son education et les annees 
de son enfance; la legende y a supplee en accumulant 
des prodiges qui se multiplierent durant sa vie; il 
serait beaucoup trap long de les narrer ici et fort 
difficile de mettre a part ceux qui ant un caractere 
vraiment historique. Vers l'an 404, Patrice fut 
emmene captif en IrIande par des pirates: I'epreuve 
tourna son ame du cOte de Dieu, il eut comme Ie 
pressentiment de son apostolat futur, et s'y pn\para 
de loin en acquerant une connaissance suffisante de 
la langue. Delivre et rendu a sa famille, il ne demeura 
pas longtemps avec ses parents, mais passa en Gaule, 
alIa jusqu'aux nes de Lerins et de la en Italie dans Ie 
dessein de s'instruire. Remontant en suite jusqu'a 
Auxerre, il s'y forma de 415 a 432 so us la direction de 
deux eveques, Amator et Germain: Ie premier l'or
donna diacre, Ie second lui donna la consecration 
episcopale. Apprenant en 432 la mort de Palladius, 
qui avait re<;u la mission d'evangeliser 1'Irlande, 
Patrice partit pour cette He afin de recueillir la succes
sion de cet apotre. II parcourut l'ile en tous les sens, 
y opera de nombreuses eonversions, souvent deter
minees par les miracles qu'il operait. Apres neuf ans 
de durs travaux, il voulut finer chercher a Rome la 
consecration de son reuvre. It en rapporta, avec les 
faveurs que lui conceda Ie pape saint Leon Ie Grand. 
un surcroit de zele pour visiter les eglises fondees au 
cours de son premier apostolat : il etablit <;a et la des 
eveques dans les centres plus importants, fixa Ie 
siege metropolitain a Armagh, dont i1 prit Ie titre pour 
lui-meme. 

Ses dernieres annees se passerent dans la retraite 
et Ie recueillement de la priere. Vers 457, il s'etait 
donne un successeUT dans la personne d'un de ses 
disciples, nomme Benignus; retire dans la solitude, il 
fut averti par un ange que sa fin approchait. Sur l'avis 
du messager celeste, il statua que son corps, place sur 
un char traine par deux breufs non dresses, serait 
enseveli la ou ces breufs s'arrHeraient. C'etait couper 
court aux contestations qui n'auraient pas manque de 
s'elever en raison de la veneration dont i1 etait l'objet 
de son vivant. La mort arriva Ie 17 mars 461. L'ordre 
de l'ange fut execute et, sur Ie tombeau qui re!(ut 
Ie nom de Down Patrick, s'eleva une eglise en l'hon
neur de celui que l'Irlande s'est donne comme patron. 

On a de Patrice deux ecrits tres courts qu'il 
composa vers la fin de sa vie. 10 La Confession de 
Patrice renseigne queIque peu sur sa naissance et sa 
famille, sa captivite en Irlande, sa fuite et son retour 
en Grande-Bretagne, puis son voyage en Gaule et ses 
travaux apostoliques. Le saint declare en toute humi
lite que les succes dont ses efforts fUTent couronnes, 
etaient dus a la grace de Dieu, d'ou lui vinrent force 
et lumiere. 20 La Leltre aux sujets chretiens de C;oroticus, 
est une protestation contre les violences odieuses de 
ce chef, qui se conduisit en vrai palen, tout chretien 
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qu'H etait : il massacra en efIet des croyants, captura 
une foule de neophytes recemment baptises. 

De nombreux sanctuaires avaient ete eleves en 
Irlande par les soins de Patrice: il y fut venere apres 
sa mort. De plus, en Ecosse, en Angleterre, en France, 
en Espagne, aux Etats-Unis, etc., on trouve des 
eglises dediees a ce saint. Dans ces diverses regions la 
fete fut ceJebree avec une grande solennite, mais 
nulle part avec ce degre qu'elle revet en Irlande. « Pour 
avoir annexe cette He au royaume de Dieu, parmi tant 
de souffrances et de tribulations, avec un hero\sme 
chretien hors de pair, Ie peuple irlandais a honore et 
beni son saint patron, a travers les ages, comme j amais 
apotre national ne l'a ete. » Ainsi s'exprime dom Gou
gaud, dans la notice qu'il cons acre a notre saint (Ghre
tienles celtiques, p. 59). 

Riguet, Saint Patrice, Paris, 1911. 
J. BAUDOT. 

PATRIE. - Voir art. INTERNATIONAL (PRO
BLEME), t. III, col. 1062 sq. On lira egalement avec 
profit Mgr Sagot duo Vauroux, Guerre et Patriolisme, 
Paris, 1918. Des dix conferences (ou chapitres) que 
renferme ce volume, cinq traitent de la guerre, et 
cinq du patriotisme. Voici les .titres des dernieres : 
La patrie; L'amour de Ia patrie; Les devoirs envers la 
patrie; Le patriotisme et la religion, L'amour de 1'hu
manite et Ie patriotisme. Doctrine et conseils prati
ques s'y meIent fort heureusement. 

J. BRIcouT. 
PATRIOTES (LIGUE DES). - La Liguc des 

Patriotes a ete fondee par Paul Deroulede, en 1882, 
dans Ie but de maintenir ou de developper chez nous 
l'esprit militaire, de prepareI' moralement et physique
ment des soldats a notre pays, de maintenir dans 
l'esprit public Ie culte de la France. Si, au temps du 
general Boulanger et, plus tard, dans l'afIaire Dreyfus, 
elle prit un caractere politique, c'est que la revanche 
ou Ie salut de la France lui paraissaient etre en cause. 
Apres Deroulede, elle eut pour president Maurice 
Barres. Et, apres la guerre, en 1921, Paris charitable, 
bienjaisant et social (Office central des oeuvres de bien
faisance) ecrivait d'eIle, p. 123 : « Ligue de vigilance 
nationale pour surveiller l'Allemagne, exiger l'execu
tion integrale du traite de paix, surveiller la recons
titution des regions devastees, surveiller la reintegra
tion harmonieuse dans la patrie franpise de I' Alsace 
et de la Lorraine, surveiller Ie developpement d'une 
politique rhenane susceptible de faire uneRMnanie 
autonome et arrachee au prussianisme, couverture 
de Metz et de Strasbourg. » Le president actuel en est 
Ie general de Castelnau. En meme temps que l'AIle
magne, elle surveille aujourd'hui Ie communisme bol
cheviste, qui n'est pas un moindre danger pour notre 
pays. Son siege social est 11, rue Mont yon, Paris (ge). 

La Ligue des Patriotes n'est pas a confondre avec 
la Ligue de la Patrie fran<;aise, qui fut fondee en pleine 
affaire Dreyfus, eut a sa tete Jules Lemaitre, Fran<;ois 
Coppee, Vaugeois, Syveton, etc., et ne vecut que peu 
de temps. 

J. BRICOUT. 
PATROLOGIE, PATFUSTIQUE.-I.LES 

PERES DE L'EGLISE. - On donne Ie nom de Peres 
de l'Eglise aux anciens ecrivains qui ont fait croitre 
cette Eglise dans la foi par leurs enseignements, en 
meme temps qu'ils l'edifiaient par leur saintete. 
n y a, en efIet, une paternite des ames comme il y a 
une paternite des corps. En un sens, tout pretre qui 
baptise et qui instruit de la doctrine chretienne est 
Ie pere spirituel' de ceux qu'il regenere et qu'il ins
truit. Mais ceux-Ia ont re<;u plus p.articulierement Ie 
nom de Peres de l'Eglise dont Ie ministere et la parole 
n'ont pas atteint seulement quelques individus de la 
communaute, mais Ia totalite ou du moins une part 

importante de cette EgIise. - Quatre conditions sont 
requises pour qu'un ecrivain ait droit a ce titre : 
10 l'orthodoxie de la doctrine; orthodoxie qui n'exclut 
pas des erreurs involontaires, mais qui excIut la 
persistance dans des erreurs connues comme telles; 
20 la saintete de la vie; 30 l'anciennete : saint Bernard, 
mort en 1153, est considere par plusieurs comme Ie 
dernier des Peres; mais generalement les manuels de 
Patrologie s'anetent au VIle ou Vnle siecle; 40 enfin 
une approbation de l'Eglise declarant d'une fa<;on 
plus ou moins explicite qu'elle reconnalt pour un de 
ses Peres l'ecrivain dont il s'agit. Remarquons cepen
dant que, dans la pratique, on donne bien Ie nom de 
Pere au sens large a des ecrivains qui, comme Origene 
et TertulIien, ne realisent pas surtout cette derniere 
condition. Il suffit qu'ils aient llotablement contribue 
par leurs oeuvres a eclairer la foi catholique. 

II faut distinguer des Peres de 1'Eglise ceux qu'on 
appelle les Docteurs de I'Eglise, d'une science et 
d'une autorite plus eminentes. Pour eux, l'anciennete 
n'est pas requise : saint Fran<;ois de Sales et saint 
Alphonse de Liguori, qui sont docteurs, n'ont vecu 
qu'aux XVIe et XVIIIe siecles; mais, outre la saintete 
canoniquement reconnue, il est necessaire qu'un acte 
special de 1'Eglise leur attribue officiellement ce titre 
de docteurs. L'Eglise latine en reconnal't, jusqu'ici, 
un peu plus de vingt, parmi lesquels elle mentionne 
comme ses {( grands docteurs » des premiers siecles : 
saint Ambroise (t 397), saint Jerome (t 420), saint 
Augustin (i' 430) et saint Gregoire Ie Grand (t .604). 
On sait que les quatre {( grands docteurs » de l'Eglise 
grecque sont : saint Athanase (t 373), saint Basile 
(t379), saint'Gregoire de Nazianze (t 389 ou 390) et 
saint Jean Chrysostome ("I' 407). 

II. PATROLOGIE ET PATRISTIQUE. - La Patrologie 
est, d'une maniere generale, la science qui nous fait 
conna!tre la vie ct les oeuvres des Peres de I'Eglise. 
Comparee a I'Histoire de l'ancienne Wti!raiure chre
lienne, avec laquelle on esttente de la confondre, elle 
ecarte de l'objet propre de ses etudes: a) Il l'origille, les 
ecrits et eCrivainsinspires du Nouveau Testament, qui 
nc sont pas comptes parmi les Peres de l'Eglise; 
b) dans la periode qU'elle envisage, elle ecarte les 
amvres et les auteurs connus com me heretiques et que 
l'Eglise a plus ou moins proscrits, bien qu'on use 
cependant ici d'une certaine tolerance; c) enfin, meme 
parmi les ecrits orthodoxes, elle ecarte generalement 
ceux qui ne viennent pas de personnes determinees, 
mais sont plutot des ecrits collectifs ou anonymes, 
actes et canons de conciIes, histoires des martyrs et des 
saints, liturgies, regles monastiques, symboles, inscrip
tions, etc. La patrologie n'est donc pas Ie bilan complet 
de l'ancienne litterature chretienne; elle se borne, 
comme nous 1'avons dit, a faire conna!tre dans leur 
vie et leurs oeuvres ceux que nous appelons, au sens 
plus ou moins strict, Ies Peres. 

Maintenant, cette connaissance qu'elle nous apporte 
peut etre plus ou moins complete et prof on de, et de 
III nalt la distinction entre la patrologie et la patristique. 
La premiere envisage la vie et les ecrits des Peres pour 
ainsi dire parle dehors. Elle raconte leur histoire, 
enumere leurs ouvrages, en indique la date et I'objet 
general, en discute l'authentiCite, en apprecie la com
position et Ie style: c'est, au fond, 1'histoire litteraire 
des Peres a laquelle on reserve Ie nom generique de 
patrologie. La patristique, qui n'est qu'une expression 
abregee pour thi%gie patristique, examine Ie de dans 
des <euvres des Peres pour en voir Ie contenu doctri
nal. Quels enseignements dogmatiques et moraux, 
theoriques et pratiques se degagent de ces ecrits 
consideres chacun Il part ou pris ensemble? Que pense 
tel ou tel Pere sur teUe question theologique deter
minee? C'est la une etudedistincte evidemment de Ia 
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}Ure histoire litteraire, qUi Ia suppose ~ependant, ma~s 
~ s laquelle la connalssance des Peres est poussee 
pf:s avant et plus profond .. L~ patrolo~i~ ne comprend 
pasnecessairement la patnstlqu~; mals lll,etstdclar~:rue 
sans celle-ci on n'a qu'une idee mcomp e e es eres 
de l'bglise. 

III. INTER:kf ET UTILITE DE LA PATROLOGIE ET DE 
PII.TRISTIQUE. - 1. Les saints sont les grands 

Lj ·oll.mm-es du christianisme. Que si a Ia saintete Hs 
I I' d b' d' ~ unissent la valeur doctrinale et art e. len Ire, liS 

entrent dans la c!ltegorie des « hommes Illustres » d~ 
l'b<flise dont saint Jerome et Gennadius ont drcsse 
Ie ;atalogue jusqu'a leur epoquei Hs sont c~ux. don~ 
K otre-Seigneur a dit : Qui tec,erzt. et docu.erzt hiC. erz~ 
magnus in regno clElorum: GelUi qUi aura (alt et enselgne 
celui-la sera grand dans Ie royaume des Cleux. Tels sont 
les Peres de 1'Eglise, ceux surtout a qui convient Ie 
titre de Docteurs, et qui ont ete etablis par Dieu 
comme des flambeaux destines a eclairer non seule
ment les brebis, mais les pasteurs eux-memes. Con
naitre ces hommes est un devoir de fierte chretienne, 
comme c'est un devoir de fierte nation ale de connaltre 
les grands hommes, les grands pens~u.rs,. l~s grands 
ecrivalns de son pays. Et quelle supenonte de leurs 
ecrits sur la plupart des ecrits qui defrayent trop sou
vent les lectures meme des fidelesl Ke parlons pas 
de la superiorite du sujet traite et qu'on ne peut ima
gine!" plus grave, :puisqu'il s'agit de Dieu et du salut 
de l'homme; mars quelle hauteur de vues;. qu~lle 
maltrise de la pensee, quel soin de relever et d eclarrer 
les ames, quelles precautions pour ne presenter au 
lecteur rien que de pur, de sain et de fortifiant, ~o~r 
rendre la vertu aimable et attrayante I Quelle dIffe
rence avec les vulgarites, les futilites, les appeIs inces
sants au naturalisme, ala jouissance, qui encombrent 
trop souvent notre litterature profane I .c:omme Ie 
rcmarque un auteur, nous avons, nous chretIens, chez 
nous des cathedrales. et des monuments que nous 
ignorons, et nous nous plaisons dans des bicoques dont 
Ie souvenir disparaitra demain. l\'e pense-t-on pas 
que la lecture des Letires de saint Ignace; .des Gonf.es
sions de saint Augustin ou de pages chOlsies de samt 
Chrysostome est autrement reconfortante et bienfai
sante pour l'intelligence et pour Ie coeur que la lecture 
de telle ou telle brochure a la mode? 

2. Et si maintenant nous passons aux theologiens, 
l'etude de la tradition n'est-eIIe pas pour eux une 
necessite? La tradition n'est-elle pas, avec l'Ecriture, 
la source ou la theologie va puiser ses conclusions? Or, 
entre les diverses formes sous lesquelles nous arrive la 
tradition, les ecrits et les enseignements des Peres de 
l'Eglise tiennent une place capitale. Les Peres !epre
sen tent l'Eglise dispersee, et l' on sait que cette Eglise, 
quand elle est unanime a professer une doctrine, est 
infaillible aussi bien que lorsqu'elle est reunie. Sou
'>ent meme, il suffit du temoignage de trois ou quatre 
Peres specialement qualifies par leur genie ou par les 
controverses auxquelles ils ont pris part, pour pro
duire la certitude. Et quel surcrolt de con fiance et de 
foi n'apporte pas au croyant cette constatation que 
la doctrine qu'il professe aujourd'hui est la mem~ que 
cellc que professaient aux premiers siecles de I'Eglise 
les Ignace, les Irenee, les Tertullien, les Cyprien I 
« Mais, c'est mon catechismel » s'ecriait recemment 
un medecin catholique a qui j'avais fait lire la Demons
tration de la predication apostolique de saint Irenee. 
Et c'etait, dans son fond, en eITet, son catechisme. 
« Que mon ame soit avec les saints I disait aussi New
man apres sa conversion. Irai-je lever mon bras contre 
eux? Que plutot rna main droite devienne inutile; 
qu'elle se desseche completement. » 

IV. COMMENT LIRE ET ETUDIER LES PERES DE 
L'IiGLISE? -. Nous pailerons successivement de la 

simple lecture, puis de l'etude doctrinale des Peres de 
I'Eglise, nous en tenant d'ailleurs a des indications 
generales. . 

1. Lecture. - II ne saurait s'agir evidemment de lire 
tous les Peres de I'Eglise : une vie n'y suffirait pas :il 
faut ne 5' adresser qu' aux meilleurs et aux plus connus : 
ce sont d' ailleurs les plus interessants.: La premiere 
chose a faire est de prendre, dans un manuel de patro
logie, une connaissance generale de la vie et des 
oeuvres de l'auteur que l'on veut lire. Les manuels de 
patrologie en fran<;ais les plus recents et }es plus 
repandus sont, par exemple, Les Peres de l'Eg/ise de 
Bardenhewer, traduits par MM. Godet et Verschaffel; 
l' Histoire genera Ie de la Utteraiure du Moyen Age en 
Occident d'Ebert, traduite par MM. Aymeric et Con
damin; La litierature grecque de Mgr BatifIol, I'His
toire de la Wti!rature laline chrelienne de M. de Labriolle, 
et mon petit Precis de Pairologie, 6e edition, 1923. 
Apres cela, il faut avoir, pour sa lecture, un but precis 
et choisir, parmi les ecrits du Pere que 1'0n veut lire, 
les plus importants et les plus caracteristiques. L'etude 
precedente dans la patrologie aidera a faire ce choix. 
On Ie trouvera en partie tout fait dans la collection 
de Hurter Sanctorum Patrum opuscula selecta, Ins
pruck, 1868 (tout en latin), et dans les Textes et docu
ments (incomplets) de MM. Hemmer et Lejay (textes 
et traductions franc;aises). Faut-il lire dans Ie texte 
original ou dans une traduction? EVidemment, si 
l'on est capable de lire aisement dans Ie texte, c'est Ie 
texte qu'il faut choisir; si on en est incapable, il 
faudra bien se contenter d'une traduction, qui pouna 
parfois eire une traduction latine du grec. Malheureu
sement, on n'a traduit en frall<;ais relativement que 
peu de Peres de I'Eglise en entier. Cependant on 
trouve assez SQuvent, pour les autres, soit des traites 
particuliers, soit des extraits et florileges· traduits. 
J'ai eu soin de signaler,. aux divers articles de ce 
Dictionnaire, les traductions fran<;aises que j:ai pu 
connaitre. 

2. Etude. - Que s'il s'agit non d'une simple lecture 
d'edification et d'instruction, mais d'une etude doc
trinale de theologie patristique proprement dite, Ie 
premier conseiI a suivre est de ne la point commencer 
sans avoir pris, d'apres un manuel de theologie et des 
explications orales, une connaissancenette .et precise 
de la doctrine chretienne. Vouloir faire sa theologie 
uniquement et directement dans les Peres est s'expo
ser a perdre beaucoup de temps ou a tomber dans des 
erreurs dangereuses. On ne peut edudier la doctrine 
des Peres sans une initiation prealable qui aide ales 
comprendre et a les interpreter. Ceci pose, iI est 
sage egalement de borner ses recherches· a quelque 
point special, et de ne vouloir pas embrasser du pre
mier coup l'enseignement total meme d'un Pere en 
particulier. L'etude ne peut etre feconde que si ~o.n 
champ est restreint, et si elle porte sur les traltes 
relatifs a chaque matiere. lci, du reste

l 
on pouna 

avantageusements'aider des theologiens anterieurs 
qui ont davantage etudie les Peres et en ont mis en 
lumiere les enseignements. Au premier rang vient 
Petau, puis Thomassin et generalement les theolo
giens franc;ais du XVIle et du XVIIIe siecle. A. notre 
epoque il y a eu, pour l'etude des Peres, un revell dont 
ont temoigne chez les catholiques; en Italie,par exeI?
pIe, les oeuvres du cardinal Franzelin et de Passagha, 
en Allemagne, I' H istoire des dogmes de Schwane 
(traduite en franc;ais), en France les etudes du P. de 
Hegnon de Mgr BatifIol; de MM. Riviere, d' Ales, 
Lebreto~, Bardy et autres trop nombreux· pour. H::e. 
signales ici, et mon Histoire des dogmes dans l'antlqUite 
'Chretienne. La doctrine des Peres y tient, comme· de 
jusf'e, unc large place. Ce sont des liv-res que l'on peut 
tres utilement consulter. . 
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V. COLLECTIOXS PATROLOGIQUES. - On a parle ci
dessus au mot ;\fIGNE des deux collections editees par 
eet auteur des Peres latins et grecs. De ces derniers, 
outre l'edition contenant Ie texte grec accompagne 
d'une traduction latine, il a meme imprime une edi
tion qui ne donne que la traduction latine. Ces collec
tions de Migne ont pratiquement rem place les collec
tions plus anciennes, plus belles materiellement, mais 
moins commodes et fort couteuses. Depuis 1866, 
t' Academie de Vienne en Autriche a commence la 
publication d'une patrologie latine qui avance lente
ment et, depuis 1897, celIe de Berlin a commence une 
edition des Peres grecs des trois premiers siecles. 
Des collections partielles ne contenant que des choix 
d'auteurs et d'ouvrages ont ete donnees chez nous 
dans les Textes et documents (tres pratiques) de 
:\·1M. Hemmer et Lejay; en Allemagne dans les Auc
tores antiquissimi des l110numenta GermaniEe historica, 
dans les Sanclorum patrum opuscula selecta de Hur
ter (voir ci-dessus), et les petits recueils de Krueger, 
Lietzmann, Rauschen; en Angleterre dans les Cam
bridge patristic texts d' A. Mason; en Italie dans la 
Bibliotheca sanctorum patl'um de J. Vizzini. 

Migne avait l'intcntion - qu'il n'a pu realiser - de 
donner aussi une patrologie des Peres orientaux, c'est
a-dire n'ayant pas ecrit en grec ni en latin. Ce projet 
a ete repris en Frij-nce par Mgr Graffin, qui avait 
d'abord limite ses vues a une Patrologie syriaque dont 
deux volumes seulement ont, paru (1894 et suiv.), 
puis, s'adjoignant M. Nau comme collaborateur, a 
trans forme sa Patrologie syriaque en une Patrologie 
orientale, Paris, 1903 sq., qui admet des textes de 
differentes langues, edites par differents auteurs. Ces 
textes sont toujours accompagnes de traductions. 
Fond et forme sont fort soignes. Puis a cOte de cette 
collection, il s'en pub lie une autre du meme genre par 
MM. Chabot, I. Guidi, H. Hyvernat, B. Carra de 
Vaux, presentant quatre series de textes syriaques, 
coptes, arabes et ethiopiens, generalement moins 
anciens, mais accompagnes aussi de traductions. Ces 
deux collections font honneur a la science fran9aise. 

On trouvera sur ce sujet, au'debut de la Patrologie de 
Fessler-Jungmann, t. I, Patr%gire pars generalis, des indi
cations plus completes. Consulter egalement mon Precis 
de Patrologie, p. 1-11. 

J. TIXERONT. 
PATRON (Liturgie). - 1. Notion. - Le mot 

Patron signifie en general protecteur. Dans la langue' 
de l'Eglise Ie nom de Patron est donne aux saints 
choisis comme protecteurs, comme intercesseurs 
aupres de Dieu. 

On distingue Ie Patron principal et Ie ou les Patrons 
secondaires. 

2. Qui peut eire Palron? - Le patronage impli
quant une intercession aupres de Dieu, on ne peut 
choisir pour patron que des saints; les mysteres, les 
personnes de la Trinite ne peuvent etre patron. On ne 
donne pas a un enfant, au bapteme, un des noms du 
Seigneur; on lui donne un nom de saint. 

C'est la, nous Ie verrons, une des differences princi
pales entre Patron et Titulaire. Voir les art. TITRE 
et TfTUL~IRE. 

3. Qui peul eire sujet du patronage? - En general, 
on parle de patron a propos de tous fideles et de toute 
personne morale. Tout baptise a son patron dont il a 
re9u Ie nom au bapteme. Les congregations religieuses 
ont leur patron; de meme, beaucoup de confreries, 
de patronages, d'ecoles, d'hospices, de cercles, de 
conferences, etc. 

Mais au strict point de vne liturgique Ie titre de 
Patron est reserve au protecteur d'une collectivite 
religieuse renfermee dans un lieu nettement distinct 
et in dependant. Le patron est Ie protecteur d'un lieu, 

pays, province, ville, bourg. Les dioceses ont aussi 
leur patron. 

Ces notions toutefois doivent eire re9ues avec une 
certaine souplcsse. Patronne de la nation fran9aise, 
sainte Jeanne d'Arc est patronne, au point de vue 
liturgique, des coIlectivites fran9aises rep an dues hors 
du pays de France : ainsi la fete-t-on a Saint-Louis 
des Fran9ais a Rome. 

4. Du choix et de la constitution du Patron. -C'est, 
peut-on dire, la piete populaire qui tout d'abord a 
fait les Patrons. Cet appel au patronage s'est instam
ment manifeste par des noms de saints donnes aux 
lieux, villes et bourgs. TantOt la ville vint se former 
autour du sanctuaire d'un saint: ainsi, apres qu'au 
milieu du me siecle, Denys de Paris, l'envoye du pape 
Fabien, eut subi Ie martyre, une basilique s'eleva 
bientOt sur son tombeau, puis une abbaye s'etablit 
pres de la basilique, une ville en fin grossit aut our de 
l'abbaye : la ville tout naturellement garda Ie patro
nage de saint Denys. D'autres fois, par la volonte du 
clerge et du peuple, une ville change deliberement de 
nom : depuis Ie VIe siecle, la petite cite de Briovere, 
camp forti fie sur Ie fIeuve Vire, au futur pays normand, 
se glorifiait d'avoir eu pour eveque un saint, La, 
dont eIle gardait les reliques; sous les Carolingiens, 
clerge et peuple manifestant de quel patronage i1s 
se reclamaient voulurent que desormais leur cite 
s'appeli'tt Saint-La. Et ils chanterent en l'hvmne de 
la fete patronale : . 

Bella dediscat Briovera; caslrum 
Desinat dici, mcliusque nomen 
Induat; sedes crit illa pacis 

Hospite Laudo. 
Que Briovere desapprenne la guerrc, qu'elle cesse d'etre 

appelee un camp et qu'elle revete un nom meiIleur; elle 
sera Ie siege de la paix, avec La pour hOte et patron. 

Bien que Ie nom donne a une ville ou a UN bourer 
soit une des plus eclatantes manieres de reclamer u~ 
patronage, la volonte de choisir et de garder un saint 
comme patron peut se declarer autrement, a savoir 
par la tradition d'un culte special envers quelque saint 
et notamment par la celebration de sa fete comme fete 
patronale. 

Le choix du clerge et du peuplc suffisait primitive
ment a constituer un saint comme patron, et 1a plu
part des patrons ont ete ainsi constitues. Un decret 
de 1a Congregation des Rites du 23 mars 1630 exigea 
pour la constitution d'un saint comme patron que 
l'election faite par Ie peuple fut, apres consentement du 
c.lerge et de l'eveque, confirmee par Ie Siege aposto
lIque. Le code .a renouvele cette disposition, reservant 
au Saint-Siege Ie droit de constituer definitivement les 
saints comme patrons. Mais, bien entendu, pour ce qni 
est du passe, partout ou il y a patronage en possession 
d'une coutume immemoriale il faut considerer ce 
patronage, au pOint de vue liturgique, comme regu
lierement constitue. 

5. La Nle du Palron. -- La fete du patron principal 
d'unc nation, d'une province, d'une ville est une fete 
de ~remiere classe pour toute la nation, la province, 
Ia VIlle. Cette fete comporte une octave. La fete du 
patron etait jadis de precepte; eUe ne l'est plus 
aujourd'hui, on en transfere la solennite au dimanche 
suivant. 

Quant aux dioceses, tous n'ont pas de patron. 
Quand les dioceses ont un patron, la fete de ce patron 
n'est pas toujours, en droit, obligatoire pour tout Ie 
diocese, il faut ici s'en rapporter surtout aux usages. 

La fete des patrons secondaires se celebre norma1e
ment sous Ie rite double majeur. Mais cette disposition 
est parfois plus theorique que pratique. Proclamee 
patronne secondaire de 1a France par un decret 
pontifical, la fete de sainte Jeanne d'Arc est, dans 
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l'ensemble de la France, du rite de deuxieme classe. 
Cette fete secondaire se transfere toujours a un 
dimanche, et on vu Ja solennite de sainte Jeanne 
d' Al'C en concurrence avec la solennite de saint 
Joseph prendre la place de ,?ette solennite. La fete 
de saint Joseph, patron de l'Eglise universelle, l'em
porte pourtant, suivant la rub rique, sur la fete de 
sainte Jeanne d'Arc, mais on voulait, a bon droit, 
maintenir la coincidence de la solennite liturgique 
et de la fete nationale. On voit par la qu'en ces 
ouestions de patronage les regles liturgiques sont 
;ouples, et elles ont raison. 

La fHe d'un saint celebre comme patron en certains 
lieux se trouve parfois liee, au calendrier de l'Eglise 
universrlle, a la fete d' autres saints. Ainsi se trouve 
pose un petit probleme liturgique, susceptible de 
solutions diverses. TantOt, en eITet, les saints sont 
r(lunis par une rencontre purement fortuite; tantot 
il y a entre eux un lien reel de f[),mille, de travaux 
accomplis ou de martyre subi en commun. Dans Ie 
premier cas on separe les saints: on celebre Ie patron 
sous Ie rite de premiere classe; quant au saint separe 
du patron, on Ie transfere si la fete commune est de 
premiere ou de seconde classe, et on Ie celebre a part 
sous Ie meme rite; on en fait memo ire Ie jour meme si 
Ja fete commune est double ou semidouble; on l'omet 
si clle est simple. Dans Ie second cas, de saints unis 
par un lien reel, on ne separe point Ie patron et son 
ou ses compagnons; de tous ensemble on fait l'office 
sous Ie rite de premiere classe. - Par application de ces 
principes, dans une fete comme celIe des saints 
Kerce, Achillee, Doniitille et Pan crace on laisserait 
unis les saints Neree et Achillee freres si l'on en croit 
leur legcnde, en tout cas compagnons de martyre; on 
pourrait sans doute Iaisser avec eux Domitille dont Ie 
tombeau de famille abrita les martyrs; mais de ce 
groupe on separerait certainement saint Pan crace 
qui n'a aucun lien reel avec ses compagnons. 

Pour plus amples details sur la fHe du Patron et 
les questions auxquelles eUe peut donner lieu, no us 
devons renvoyer aux rubricistes. 

6. De la devotion envers Ie Patron. - II convient 
d'avoir une devotion particuliere enversles saints 
Patrons. Cette 'devotion est conforme a I'esprit de la 
communion des saints, eIle est fondee en histoire, cIle 
t'st sanctionnee par la liturgie'. C'est faire ThE. acte de 
foi que de croire au patronage; s'y confier, c'est se 
fortifier dans l'esperance, et meriter que Ie patronage 
nous obtienne un accroissement de charite. 

Pierre PAms. 
PATRONAT CHRETIEN. - Le patron 

doit etre (son nom l'inllique ) comme Ie pere de ses 
tmployes ou de ses ouvrlers; il a Ie droit de leur com
mander, mais il a. aussi un devoir de devouement 
special a remplir a leur egard. II sera pour eux, toutes 
proportions gardees, ce que Ie pere de famille est pour 
ses serviteurs. « Un devoir de paternite do mine son 
egolsme, disait Mgr d'Hulst a son auditoire de Notre
Dame... II bannira de ses rapports avec les ouvriers 
toute,raideur et to ute morgue hautaine. Illes traitera 
en hommes, parlant tour a tour a leur raison et a leur 
cceur. Si, par des sacrifices meritoires, il contribue 
au dela du strict devoir au bien-etre de ses coopera
teurs, s'il multiplie en leur faveur les institutions de 
prevoyance et de mutualite, la encore il evitera de 
leur faire sentiI' Ie poids de ses bienfaits; il leur fera 
une place dans l'administration de ces caisses de retrai
tes et de secours, ne fut-ce que pour les initier au 
gouvernement d'eux-memes et leur apprendre a 
quelles Iimites se heurte la volonte de bien faire. » 
Justice et char-ite. ces deux mots resument les devoirs 
<Iu patron. ' 

Tout cela, par quelque cote, remarquent les travail-

leurs, serait peut-etre fort joli; mais tout ce1a est 
pur reve, pure chi mere, ou, ce qui est pire encore, 
odieuse duperie. On veut no us desarmer avec cette 
peinture seduisante de patrons qui n' existent guere et 
nous empecher ainsi de veiller nou~-memes a nos 
propres interets. 

Et cette objection ne serait pas depourvue de valeur 
si nous entendions faire du patronat chretien une 
panacee, l'unique remede au mal economique de notre 
epoque : il est clair, en eITet, qu'en attendant la conver
sion de tous les capitalistes les travailleurs seraient, 
longtemps encore, lamentablement exploites. Mais 
telle n'est pas la pensee des sociologues chretiens : 
tout fervents apologistes qu'ils soient, d'ordinaire, 
du patronat, ils n'excluent aucunement les autres 
facteurs du progres social que signale l'encyclique 
Rerum novarum, et ils sont loin de la conception 
exclusive, etriquee, du patronat chretien, au de ce 
palernalisme, un peu ridicule, assez deplaisant pour 
nos contemporains, un peu suspect aussi, que les 
adversaires du patronat chretien decrivent si vol on
tiers. 

Le patronat chretien n'est pas une duperie pour 
l'ouvrier. II n'est pas davantage fonde sur l'injustice. 
Le patron est celui qui possede personnellement ce 
qu' on appelle des « moyens capitalistes de production»; 
or une teHe propriete est juste, en principe. L'injus
tice, disait encore Mgr d'Hulst, n'est « pas dans l'ins
titution de la propriete eIle-meme : c'est dans Ie vice 
des hommes qu'il faut la chercher et la poursuivre. » 
Semblablement, l'autorite de l'homme sur l'homme 
n'a, en elle-meme, rien de contraire a.Ia justice. Le 
patronat n'est pas necessairement la tyrannie : aussi 
l'Eglise ne tolerera jamais qu'on dise de lout patron 
qu'il est un tyran, pas plus qu'elle ne permettra 
jamais qu'on dise de toul patron qu'il est un voleur. 

Pourrait-on, enfin, reprocher au patronat chretien 
de s'opposer a une evolution legitime et necessaire? 
Non, certes. L'evolution democratique, sainement 
comprise, n'est pas a confondre avec la revolution 
socialiste et elle est compatible avec Ie patronat 
chretien. Quand ,- et c' est Ie cas Ie plus frequent -Ie 
syndicat mixte ne peut etre organise, rien n'empeche 
les syndicats paralleIes, patronal et ouvrier, de creer 
une institution ou un corps intermediaire, une com
mission mixte, qui entretiendra les communications 
entre eux et assurera l' entente. Cet organe de liaison 
reconstituera en quelque mesure l'unite de la profes
sion et pourra meme acheminer celle-ci vel'S une orga
nisation pleinement unifiee. Que la commission mixte 
soit creee et que les delegues des patrons et des ou
vriers s'y presentent avec Ie sincere desir de faire 
<Buvre de justice et de paix : les questions, si graves, 
du contrat collectif du travail, de I' arbitrage, de la 
cogestion, etc., seront plus facilement resolues, et 
avec elles la question ouvriere elle-meme. Nous pour
rons alors envisager l'avenir avec serenite, sans epou. 
vante comme sans remords. 

On trouvera toutes ces considerations developpees dans 
mon ollvrage : Mgr d'Iiulst apologiste, Paris, 1919, chap. x, 
p.339-380. 

J. BmcouT. 
1. P AU L apotre. - Entre tous les personna

ges apostoliques, saint Paul est celui dont Ie relief est 
Ie plus accuse. Vase d'election, Act., IX, 15 : c'est un 
pharisien, persecuteur de I'Eglise, converti brusque
ment et malgre lui en un defenseur irreductible de la 
religion execree. Apatre des gentils : c'est une ame de 
feu, un « bon soldat du Christ Jesus », genie entrepre
nant et organisateur, pionnier de l'Evangile jusqu'aux 
extremites du monde connu. Docteur des nations : 
son maitre n'est autre que Ie Christ et c'est par voie 
de revelation que Ie mystere du Christ lui a ete devoiIe, 
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Gal., I, 12; Eph., III, 3; aussi bien, ses ecdts et ses 
discours sont de la plus grande richesse theologique et 
son influence dans la suite des ages sera aussi etendue 
que profonde. Nous ne pourrons presenter qu'en rac
'courci et sous une forme presque schematique : 

, 1. Sa vie. II. Sa perwnne. III. Sa tMologie. 
I. Sa vie. - I. CHRONOLOGIE. - Pour retablir la 

date des principaux faits de la vie de saint Paul, on 
a recours aux synchronismes completes par les indica
tions chronologiques de ses epitres et des Actes des 
apotres. On aboutit de la sorte a certaines conclusions, 
plus ou moins probables, que nous allons donner brie
vement sans les discuter. 

10 D'apres une inscription de Delphes, il y a des 
raisons tres fortes de placer la rencontre de Paul et du 
proconsul Gallion ~'l Corinthe, Act" XVIII, 12-17, en 
mai-juin 52. Date importante, car· elle sert de point 
de depart pour fixer les autres evenements. - 20 En 
remontant de 52 it la conversion de I' ApOtre : 1. I.e 
troisieme voyage a Jerusalem pour la conference, 
Act" xv, peut difficilement etre place apres 49, si l'on 
tient compte du sejour a Antioche, Act., xv, 35, 36, 
de la visite aux Eglises de Syrie et de Cilicie, xv, 41, de 
Phrygie et de Galatie, x'\"!, 6, du voyage a travers la 
Macedoine et la Grece, XVI, 11-XVII, 34, et du scjour de 
dix-huit mois a Corinthe, XVIII, 11. - 2. I.e second 
voyage a Jerusalem, intercale entre lel> recits de la 
persecution et de la mort d'Herode Agrippa Ier, XI, 
'30-XII, 25, laisse entendre que ces evenements sont 
synchroniques. Or il est tres probable que Ie tyran juif 
mourut peu apres la Paque de l'an 44, De fait, les 
cinq annces (44-49) sont facilement remplies par la 
premiere mission apostolique et les deux sejoursa 
Antioche, Act.; XII, 25-XIV, 28. - 3. I.e premier 
voyage de Paul a Jerusalem, trois ans apressa conver
sion, Gal., I, 18, ne semble pas avoir eu lieu avant 37. 
II venait de s'enfuir de Damas pour echapper a l'eth
narque d'Aretas IV, II Cor., XI, 32, 33, qui n'a pas du 
prendre ou recevoir cette ville avant Ie regne de CaIi
gula (37-41). D'une maniere plus precise; la visite de 
l' ApOtre se placl'\crait assez bien en 38. D'une part, sa 
conversion pourrait ainsi coincider avec Ie printemps 
de 1'an 36, marque par Ie rappel de Pilate, m'oment 
tr8s favorable pour Ie martyre de saint Etienne. 
D'autre part, son troisieme voyage a Jerusalem, 
quatorze ans apres sa conversion, Gal., II, 1, tomberait 
precisement en 49, en comptant, suivant l'usage, les 
fractions d'annees pour des annees completes. II y a 
bien a cela une difficulte : les trois ans de Gal., I, 18, 
et les quatorze ans de Gal., II, 1, doiv(Jnt peut-etre 
s'additionner et alors il faudrait compteI' au moins 
seize annees pleines entre la conversion de saint Paul 
(34) et 1'assemblee des apotres (50), en reportant a 
~7 Ie premier voyage a Jerusalem. On peut choisir 
entre les deux hypotheses : la premiere a nos prefe
rences. - 30 De I' an 52 a la mori de l' Apotre : 1. Depuis 
sa rencontre avec Gallion jusqu'a son emprisonne
ment a Cesaree, Act., XXIII, 35, il ne s'est pas ecoule 
moins de cinq ans (52-57), si l'on ajoute bout a bout 
Ie sejour a Corinthe, Act., XVIII, 18, Ie retour a Antio
ch~ par Ephese et Jerusalem, XVIII, 19-22, Ie voyage 
a Ephese par la Galatie et la Phrygie, XVIII, 23-28, Ie 
sejour de pres de trois ans a Ephese, XIX, 8, 10, 22; 
xx. 31, et Ie retour a Jerusalem apres la visite de la 
Macedoine et de la Grece, XX, l-XXIII, 35. Comme la 
captivite a Cesaree a dure deux ans, XXIV, 27, Ie rappel 
du procurateur Felix, nomme en 52, ne doit pas etre 
anterieura 1'ete de 59, date qui, par ailleurs, Act., 
XXIV, 10, est des plus vraisemblabIes. - 2. Ce dernier 
point admis, il est encore possibJe de .fixer : Ie depart 
pour Rome a la fin de I'ete de 59, Act., XXVII, 9; 
l'arrivee dans Ia capitaIe au printemps de 60, etant 
donneles difficultes de la navigation et Ie sejour a 

Malte, XXYII, 7, 15, 39; XXVIII, 11; la fin de la premiere 
captivife au printemps de 62, XXVIII, 30. - 3. Quant 
au martyre de saint Paul, il doit a coup sur etre place 
sous Ie regne de Neron, et plus probablement a la fin 
(67), ce qui laisse une marge suffisante pour la der
niere tourn:ee apostolique en Espagne et en Asie aim] 
que pour la seconde captivite. 

II. PRINCIPAUX EVENEMENTS. - 10 Avant sa con
version, Act.; VII, 60; VIII, 3; XVIII, 3; XXII, 3, 28; PhiL 
III, 5, 6. - 1. Ne a Tarse, en Cilicie, de parents juifs, 
dans !a premiere decade de l'ere chretienne, I'enfant 
re<;ut ala circoncision Ie nom de Saul. Plus tard seule
ment, lorsqu'il entra en contact avec Ie monde pa'ien, 
l'ApOtre prit, suivant un usage assez frequent chez les 
Juifs hellenistes, uri surnom grec : Paul. Sa famille, 
affiliee au parti pharisien, semble avoir joui d'une 
certaine aisance et il tenait de son pere Ie titre de 
citoyen romain. II dut frequenter l'ecole juive du pays
et recevoir une premiere education plutot fermee. -
2. Tout jeune, il fut envoye iI Jerusalem, pour se 
preparer, a I'ecole de Gamaliel, aux fonctions de scribe. 
II n'ell apprit pas moins, comme les bons pharisiens de 
1'epoque, un metier manuel: il fabriquait des tentes 
ou des toiles de tentes. Son instruction rabbinique 
une fois terminee, il retourna dans sa ville natale, car 
il n;: parait pas avoir connu personnellement Notre
Seigneur. Mais, sans doute, peu apres la passion, il 
revint se fixer a Jerusalem. - 3. II s'y trouvait, en 
tout cas, lorsque Ie diacre Etienne eommen<;a ses 
predieations dans les synagogues. Partisan zele de la 
Loi, il prit part a l'execution du premier martyr de Ia 
foi chnitienne : c'est lui qui gardait les manteaux des 
lapidateurs. Des lors, sa haine' du nom chretien ne 
connut plus de bornes. II se mit a ravager l'Eglise, 
" enchalnant et livrant aux prisons hommes et 
femmes»; il obtint meme du grand pretre 1'autorisa
tion de se rendre iI Damas pour etendre Ie champ de 
la persecution. 

20 La conversion (36), Act., IX, 1-19;; XXII, 3-16; 
XXVI, 4-18. - 1. Il approchait de la ville, lorsque, 
vel'S midi, une lumiere eblouissante, 'le rayonnemellt 
de la gloire du Christ, 1'environna ainsi que ses com
pagnons. II tomba a terre et iI entendit la voix de 
Jesus lui representer I'inutilite de toute resistance a la 
grace et lui intimer 1'ordre de poursuivre, pour l'ins
taut, son chemin. II se releva aveugle et fut conduit 
chez son hOte, un certain Judas, demeurant dans la 
rue Droiie, ou il r~sta trois joms sans prendre de 
nourriture. Le chef de la communaute chretienne, 
Ananie, instruit par une vision, se rendit aupres de 
Paul, Ie guerit de sa cecite, lui confera Ie bapteme et 
lui fit connaltre queUe serait desormais sa mission. I.e 
persecuteur etait transformeen apOtre. - 2. Cette 
conversion subite, absolue, definitive, est un fait 
miraculeux dont la portee et l'evidence ne laissent pas 
d'emlJarrasser ceux quinient a priori Ie surnaturel. 
Leurs explications rationalistes tiennent du· roman. 
Ils abandonnent sans doute aujourd'hui 1'histoire de 
l'orage et du coup de foudre, mais lorsqu'ils supposent 
dans l'ame de Paul une crise interieure, ils n'eIivont 
pas moins contre Ie temoignage meme de l'Apotre, 
Act., XXVI, 9; I Tim., I, 13. Sa conversion est un mira
cle ou nne enigme. 

30 Les debuts de I'apostolai (36-44), Act., IX, 19-30; 
XI, 25-30; Gal., I, 16-21. - 1. Bientot apres, Paul se 
retira en Arabie, c'est-a"dire probablement dans Ie 
royaume arabe dont Petra etait la capitale. Lorsque 
Dieu I'eut instruit dans la meditation et la solitude, if 
revint a Damasou il se mit a precher 1'Evangile et it 
confondre les Juifs. Ceux~ci irrites' resolurent de Ie 
faire mourir, mais les chretiens comiurent Ie complot 
et faYorisel'ent sa iuite. - 2. Paulse rendit alors a 
Jerusalem, car il desirait voir Pierre. Barnabe l'intro~ 
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duisit aupres des apOtres et fut son garant devant les 
fideles. Ii ne resta que quinze jours : deja les juifs 
hellenistes, furieux de sa predication, complotaient 
sa mort. Sur I'Qrdre du ciel il se rendit it Cesaree, d'ou 
il gagna Tarse a travers la Syrie et la CHicie. -c-3. 
C'est la que Barnabe, longtemps apres, vint Ie chercher 
pour l'emmener a Antioche. IIs y travaillaientavec 
succes depuis un an, lorsqu'ils furent charges de porter 
des aumones aux freres de Jerusalem, a l'occasion 
d'une famine. En retournant a Antiochc, ils emmene
rent avec eux Jean-Marc. 

40 La premiere mission aposto/ique (44-49), Act.; 
XIII 1-xv, 34; Gal., II, 1-14. - 1. Barnabe et Paul 
fur~nt alors designes par Ie Saint-Esprit pour travail
leI' a l'evangelisation des pa'iens. L'lie de Chypre fut 
Ie premier champ de leur apostolat. Accompagnes de 
Marc, ils precherent d'abord a Salamine, puis parcou
rurent rile, de l'est a l'ouest, et convertirent a Paphos 
Ie proconsul Sergius Paulus . .- 2. De la ils firent voile 
pour 1a cOte d' Asie Mineure et arrive~en~ a Perge en 
Pamphylie. Apres que Marc les eut qmttespour reve
nil' a Jerusalem, Paul et son compagnon evangeliserent 
successivement Antioche de Pisidie, Iconium, Lystres 
et Derbe en Lycaonie. Partout ils furent 1'objet, de.la 
part des J uifs d'une obstruction systemaU.que. et de 
violentes persecutions. Mais, chaque fOlS,lls se 
tournerent vers la population paienne et firent de 
nombreux disciples. - 3. II restait a fortifier ces 
Eglises, a leur donner une organisation hierarc~igue. 
Ce travail fut accompli au retour : les deux mlSSlOn
naires parcoururent en sens inverse l'itineraire deja 
suivi sauf que de la cOte de Pamphylie ils s'embar
quer;nt directement pour Antioche. Les resultats 
merveilleux de ce premier voyage allaient etre sanc
tionnes et garantis, peu de temps apres, a l'assemblee 
de Jerusalem et lors de l'incident d' Antioche (49). 
Voir 1.01 MOSAIQUE. 

50 La deuxieme mission aposto/ique (49-52), Act., 
XV, 35-xVIII, 22. - 1. Cette fois, Paul partit avec Silas, 
voir MARC. Suivant la voie de terre, il visita tout 
d'abord les Eglises qu'il avait fondees : Derbe, Lystres 
ou il s'attacha Timothee, Iconium. II poussa ensuite 
plus loin a travers la Phrygie, la Galatie, la Mysie. 
Arrive a Troas, il s'adjoignit Luc et, apres une appa
rition mysterieuse, il s'embarqua pour la Macedoine. 
- 2. Sa predication obtint a Philippes Ie plus grand 
succes. II n'en fut pas moins emprisonne avec Silas 
comme perturbateur. Delivres d'une fa<;on miracu
leuse ils laisserent Luc et Timothee et partirent pour 
Thes~alonique. La encore l'apostolat de Paul opera 
des merveilles, surtout parmi les pa'iens. Mais les 
intrigues des Juifs 1'obligerent a s'enfuir a Beree ou il 
fonda unenouvelle Eglise. Ses ennemis vinrent 1'y 
uoursuivre. n Tesolut alors de s'embarquer pour cIa 
Grece' Silas restait a Beree. - 3. A Athenes, ville 
rempite d'idoles, l' ApOtre . se· mit a precher Ie Christ 
surla place publique, Ses discours piquerent la curio
site et onl'invita a monter a l' Areopage. Malgrc son 
talent oratoire il ne put toucher ses auditeurs scepti
ques : les conversions furent peu nombreuses. II ne 
retrouva ses succes qu'a Corinthe ou Ie rejoignirent 
Silas et Timothee. II y resta presque deux ans etla 
capitalede l'Achaiedevint un centre chretien de 
premiere importance. C'est de la qu'il ecrivit ses deux 
epltres aux Thessaloniciens. De nouveau en butte 
aux denonciations des J uifs, il fut acquittepar 'le 
proconsul Gallion et, quelque temps apres, prit Ie 
chemin du.retour. - 4. II s'embarqua avec Aquila et 
Priscille.qu'illaissa a Ephese. On voulait Ie retenir : 
il allegua un voeu et fit voile pour Cesaree. Son v~u 
accompli au temple de Jerusalem, il redescendit it 
Antioche. 

60 La iroisieme mission apostolique (53-57), Act., 

XVIII, 23-xXI, 16. -.1. P.aul repartit en compagnie de 
Tite. Pour gagner Ephese, ils firent un detour par la 
Galatie etla Phrygie, « affermissant tous les disciples. » 
Ephese, capitale de l'Asieproconsulaire, etait par sa 
situation un excellent point strategique pour surveiller 
et developper les communautes chretiennes. L' ApOtre 
y sejourna pres de trois ans. Instruction des fideIes 
groupes autour d'Aquila et de Priscille, evangelisa
tion des Juifs, apostolat fructueux aupres des paiens . 
telles furent les phases de son aetivite missionnaire. II 
n'oubliait pas non plus ses precedentes conquetes : 
l'epitre aux Galates et la premiere epitre aux Corin
thiens semblent dater de cette epoque. Une emeute 
populaire Ie contraignit de partir pour Troas~ De la 
il se rendit en Macedoine ou il rec;ut par Tite de bonnes 
nouvelles des Corinthiens : ce fut l'occasion de sa 
seconde epitre. Attendu iI Corinthe, il s'empressa d'y 
retourner et, pendant son sejour de trois mois, y 
ecrivit l'epitre aux Romains.- 2. II s'agissait mainte
nant de porter aux freres'de Jerusalem les collectes de 
toutes les Eglises. I.e voyage fut 10ng .. Paul, avec une 
assez nombreuse escorte, Teprit Ie chemin de la Mace
doine ou il s'attacha de nouveau Luc. A Philippes, il 
s'embarqua pour Troas et s'y arrHa huit jours. Montes 
sur un bateau de cabotage, les voyageurs cotoyerent 
ensuite la rive asiatique et firent escale a Mytilene" a 
Samos, a Milet (adieux emouvants aux anciens d'E
phese)" a Cos, a Rhodes; a Patare. De la un autre 
navire les conduisit directement a Tyr,puis a Ptole
ma'is et a Cesaree ou ils demanderent l'hospitalite au 
diacre Philippe. I.' Apotre avait Ie pres sentiment de 
son arrestation prochaine et Ie prophete Agabus 
l'annon<;a ouvertement aux fideles eplores. Rien ne 
put flechir la decision de Paul. II mont a it Jerusalem 
avec ses compagnons. 

70 La premiere cap/ivite (57-62), Act., XXI, 17-xXYIII, 
31. - 1. L'hostilite des Juifs ne fut pas desarmee par 
l'attitude condescend ante de l'Apotre. Ils souleverent 
un jour la foule qui 1'aurait mis a mort sans l'interven
tion des soldats romains. Arrete et incarcere, Paul se 
defendit et devant Ie peuple ~t devant Ie sanhedrin. 
Toutefois comme l'affaire mena<;ait de se compliquer, 
Ie tribun'Lysias renvoya 1'Apotre au procurateur a 
cesaree. - 2. Son emprisonnement dura deux ans 
(57-59). Pendant cette captivite assez douce, ~l eut 
maintes fois l'occasion de plaider la cause de 1'Evan
gile, soit devant lesgouverneurs Felix et Fest~s,' ~oit 
en presence du roi Agrippa II et de sa seeur Beremce. 
Finalement, pour echapper aux intrigues des Juifs 
et selon Ie droit de tout citoyen romain, il en appela a 
Cesar. - 3. Pendant Ie voyage de Cesaree a Rome 
(59-60), Paul eut pour compagnons Luc et Aristarque. 
La navigation par Sidon jusqu'a Mire fut assez favo
rable' elle:devint dans la suite, par l'ne de Crete jUE
qu'a ~1alte, tout a fait perilleuse : vents contraires, 
tempete, naufrage. Apres un sejour de trois mois a 
Malte, on atteignit Syracuse, Reggio, Pouzzoles. De 
Iii jusqu'a Rome l' ApOtre yoyagea a pied, escort~ ~aI: 
les fideJes venus a sa' rencontre. - 4. La capbvlte 
romaine ne fut qu'une demi-Mtention, L'Apotre en 
profita pour conquerir des ames au Christ, et parmi les 
Juifs, et surtout parmi les parens. C'~st ,la qu'il 
ecrivit ses epitres aux Colossiens, aux Ephesiens, a 
Philemon, aux Philippiens. Apres deux ans d'attente, 
il fut acquitte par Ie tribunal de l'empereur. 

80 Les dernieres annees, la deuxieme captiviU ei la 
mori (62-67). - 1. Cette peri ode de la vie de saint Paul 
ne nous est connue que par l'ep1tre aux Hebreuli;, les 
deux lettres a Timothee et celle a Tite. On trouvera a 
EPITRES PASTORALES, un resume des principaux evene
ments. - 2. Son second proces se termina par Ie 
mal'tyre :. l' ApOtre eut la tete tranchee, non loin de 
Rome, sur la fin du regne de Neron,en 67 d'apres 
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Eusebe. Ses I' estes furent transportes par les chretiens 
sur Ia voie d'Ostie ou ils lui eIeverent un tombeau. -
3. L'Eglise I atine celebre la fete des saints Pierre et 
Paul Ie 29 juin, date de la translation de leurs reliques 
aux catacombes en 258. Elle fait Ie lendemain une 
commemoraison speciale a saint Paul. Elle honore Ie 
25 janvier sa conversion sur Ie chemin de Damas. 

II. Sa personne. - Cet 'apergu rapide sur la vie 
de l'ApOtre nous laisse deja entrevoir la grandeur de 
son caractere. II convient toutefois d'examiner de plus 
pres: 

10 L'horrune. - 1. Au point de vue physique, Paul 
etait de petite taille et d'apparence chetive, II Cor., 
x, 1, 10, 12-14. Son exterieur n'imposait pas. De plus, 
il souffrait d'une cruelle infirmite, « d'une echarde en sa 
chair ", II Cor., XII, 7-9; Gal., IV, 13, 15, qu'on a 
vainement tente d'identifier : goutte, ophtalmie, 
paludisme, etc. - 2. Au point de vue inteUeetuel, 
I' Apotre, esprit vif et primesautier, n'en est pas moins 
un logicien aux methodes les plus variees. TantOt il 
argumente avec tous les raffinements de la dialecti
que de son temps, tantOt il raisonne avec une sorte 
d'intuition mystique qui va droit au but. II est, de 
plus, et sans y sO.nger, un profond psychologue. Au 
rebours des evangelistes, il y a chez lui une indiffe
rence de citadin pour les scenes de la .vie champetre. 
n s'interesse plutOt au spectacle de l'activite de 
l'homme, image des luttes douloureuses de la vie inte
rieure. - 3. Au point de vue moral; Ie portrait de Paul 
est tout en contrastes. Esprit d'initiative et perseve
rance dans les desseins. Temperament de tribun et 
sensibilite la plus vive. Caractere imperieux et devoue
ment Ie plus tendre. « Ce creur de fiamme, si bouiIlant 
dans ses aspirations, si terrible aux adversaires, si 
intraitable avec l'erreur, a pour ses amis, ses colla
borateurs et ses enfants spirituels, des prevenances et. 
des menagements infinis. » (Prat.) 

20 L'ecrivain et Ie predicateur. -1. L'Apotre est un 
ecrivain remarquable. Etant donne la vivacite de son 
esprit et la spontaneite de sa nature, il devait d'ail
leurs exceller dans Ie genre epistolaire. Ses quatorze 
epltres enumerees plus haut - iI.en a ecrit bien d'au
tres aujourd'hui perdues, Phil., III, 1; I Cor., v, 9; 
Col., IV, 16 - offrent to utes un melange admirable 
desimplicite et de profondeur, d'abandonet de puis
sance. On lui rep roche souvent la pauvrete de son 
lexique et des negligences grammatic ales : solecismes, 
phrases inachevees, parentheses intermiriables, locu
tions obscures, constructions bizarres et encheve
trees. On a peinc a s'habituer a cette dialectique 
contournee et brusque a la fois : citations agglomerees, 
interpretations accommodatices, arrets et reprises 
dans l'argumentation, digressions frequentes, absence 
de transitions. En realite, Paul est l'ecrivain du Nou
veau Testament dont Ie vocabulaire est Ie plus varie : 
il emploie la langue de la conversation courante et, 
chez lui, les repetitions de mots sont parfois procede 
oratoire. Les incorrections qu'il se permet sont preci
sement celles de la conversation. A l'ordinaire, il dicte 
ses lettres et Ie feu de l'improvisation explique beau
coup de ses negligences. Mais il sait a l'occasion tres 
bien ecrire Ie grec qu'il parle comme sa langue mater
nelle. Son education rabbinique et sa frequentation 
du monde grec cultive ont du laisser aussi quelques 
vestiges dans les formes de son raisonnement. N'em
peche qu'il est impossible de meconnaitre la beaute de 
son style, toujours charge de pensees, plein de vie et 
de mouvement, image parfaite de son arne. - 2. De 
fait, les epitl'es de l' Apotre sont beaucoup moins des 
lettr0s que des discours. Dans sa correspondance il 
reste avant tout predicateur. II se laisse entrainer 
par la multitude d'idees et de sentiments qui l'agitent; 
il se livre aux suggestions de I'Esprit de Dieu; tout 

entier aux ames qu'il veut convaincre et sauveI', n 
n'a que dedain pour les artifices de la rhetorique. Non 
pas qu'il neglige dans ses predications de s'adapter a 
son auditoire : il ne parle pas a I' Areopage, Act., 
XVII, 22-31, comme aux Juifs d'Antioche XIII 16-41 
ou comme devant Ie roi Agrippa, XXVI, 2:29. Non pa~ 
meme qu'il fasse fide certaines habiletes litteraires 
pour servir la cause de l'Evangile. Neanmoins, comme 
il I'expose tres nettement aux Corinthiens, I Cor., 
II, i-III, 4, l'autorite de sa parole ne s'appuie pas sur la 
sagesse des hommes, mais .sur la puissance de Dieu. 
II ne veut den connaitre, sinon Jesus-Christ crucifie. 
Son eloquence est la vraie : ,"lle se moque de l'elo
quence. 

30 L'apotre et Ie saint. -- 1. Trop souvent dans 
l'apostolat de saint Paul on ne voit que Ie zele ardent 
du missionnaire et les merveilleux resultats obtenus. 
On n'insiste pas toujours assez sur ce qu'il y a de 
judicicux et d'ordonne .dans Ie plan de l'apOtre des 
gentils. - a) II ne cherche pas a batil' sur les fonde
ments d'autrui. II abandonne donc a d'autres les 
gran des capitales : Jerusalem, Alexandrie Rome 
Antioche. En retour, il vise a implanter solid~mel\t l~ 
foi chretienne dans les centres important,; du bassin de 
l~ Mediterranee : Tarse, Ephese, Philip pes, Thessalo
mque, CoriI}the et jusqu'en Espagne. La force rayon
nante de I'Evangile doit ensuite faciliter la liaison dc 
toutes ces conquetes. - b) La methode d'evangelisa
tion est a peu pres uniforme. Dans chaque ville il 
s'adresse d'abord aux J,uifs. Au service de la syna. 
¥ogue, Ie jour dn sabbat, on l'invite, a titre d'etranger, 
a prendre la parole. II montre alors en Jesus Ie Messie 
promis : sa mort, sa sepulture, sa resurrection prcdites 
depuis longtemps; il insiste sur sa mission redemptrice 
et sur la justification de I'homme par la foi en J esus
Christ. Le don des miracles confirme les succes de sa 
pnldication. Ainsi se forme Ie noyau de la premiere 
comn:mnaute chretienne. Mais, des que les progres 
~e I'Evangile sont arretes par l' obstination des J uifs. 
II se tourne alors resolument vel'S les gentils qu'il a 
regu mission speciale de precher et qui constituent 
bientOt les recrues les plus nombreuses. - c) II ne 
quitte Ie plus souvent la nouvelle Eglise qu'apres 
l'avoir fortement organisee. II garde, d'ailleurs, avec 
eUe ~es :-e.lations suivies : illui envoie des messages, il 
la faIt vlSlter par ses delegues, il y revient lui-meme a 
l'occasion, il en reste Ie pere et Ie chef. Par-dessus 
tout, il maintient entre ces Eglises particulieres des 
lieps etroits fondes sur Ie principe de I'unite de 
l'Eglise, temple de Dieu'et corps mystique du Christ. 
- 2. « Le saint, chez Paul, est d'autant plus extraor
dinaire qu'un sentiment impetueux de son Moi sem
blait lui fermer la route de la saintete. " (Baumann.) 
Les soucis de l'apostolat ne lui font pas non plus negli
gel' sa pro pre perfection. Imiter Ie Christ et Ie Christ 
c~'uci~e~ tel est Ie grand article du programme de sa 
VIe spll'ltuelle. Dans ce but, illutte chaque jour contre 
lui-meme, meurtrissant son corps et Ie traitant l'n 
esclave; il accepte avec joie et recherche avec amour 
les epreuves et les fatigues, stigmates de la croix . il 
aspire toujours a monter plus haut et s'efforce s~ns 
cesse a se rapprocher du divin modele. Aussi ne cl'aint
il pas de dire aux Corinthiens : " Imitez-moi comme 
j'imite Ie Christ ", I Cor., XI, 1, et aux Galates : " Je 
suis crucifie avec Ie Christ. Je vis, non, c'est Ie Christ 
qui vit en moi ", Gal., II, 20. 

Ill. Sa theologie. -:- Les epitres de saint Paul 
sont des ecrits de circonstance qui repondent aux 
besoins particuliers des lecteurs. Elles s'adressent, 
en outre, a des chretiens deja instruits de la vie et de 
l'enseignement de Jesus. Elles ne sont donc pas nne 
catechese; eUes ne contiennent pas un exposecomplet 
et ordonne de la tMologie de l'ApOtre. Ce sont la des 
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faits patents qu'il importe de ne pas oublier pour 
apprecier sainement son temoignage. 

L SOURCES. - On a traite a MYSTERES PAIENS la 
question des rapports entre :a. pe~see de ~,aul et l'hel
lenisme. lei on se bornera.a mdIquer bnevement les 
veri tables sources de sa theologie. -10 Les revClations 
de Jesus. L' ApOtre affirme expressement qu'il tient 
son Evangile d'une revelation immediate du Christ, 
Eph., III, 3; Gal., I, 12. II ihdique meme les circons
tances ou il fut eclaire d 'une lumiere surnaturelle, 
Act., XXVI, 16; II Cor., XII, 1-4; Gal., II, 2. Toutes ces 
revelations ont pu etre preparees par des evenements 
providentiels; eUes ont pu etre fecondees par Ie genie 
du Docteur des nations; elles n'en restent pas moins 
a.la base de sa doctrine. - 20 La tradition aposto/ique. 
Paul en appelle aussi parfois a l'enseignement com
mun de l'Eglise, ,I Cor., xv, 11. II connait par ses 
relations la catechese orale de ses collegues dans 
l'apostolat et il s'en separe si J;>eu qu'il se fait gloire 
de l'approbation donnee a son Evangile par les colon
nes de I'Eglise, Gal., II, 6-9. De fait, dans les lettres de 
Pierre, de Jacques et de Jean, et dans celles de l' Apo
tre, memes idees sur Dieu et sur la personne du Christ, 
sur l'Eglise et sur Ie salut, sur les sacrements et sur les 
tins dernieres. Paul est donc en parfait accord avec la 
catechese apostolique. II est vraiment Ie continuateur 
de Jesus. Les differences qu'on a relevees entre sa 
predication et celle du Maitre ne sont pas essentielles 
et tiennent uniquement aux circonstances historiques 
de l'annonce du Royaume. - 30 L' Ancien Testament. 
C'est la pour l' ApOtre Ie livre par excellence. II l'a 
appris tout jeune a l'ecole des rabbins; il Ie sait sans 
donte par creur, soit en hebreu, soit en grec; HIe cite 
presque a chaque page, sans compteI' les allusions et 
les reminiscences. C'est pour lui la parole de Dieu, 
la doctrine de verite. II y recherche des preuves a 
l'appui de sa foi; il l'interprete a la lumiere de ses 
revelations; il y trouve l'annonce et la justification 
du " Mystere » du Christ. 

II. SOMMAIRE ANALYTIQUE. - On ne fera pas ici 
un resume de la theologie paulinienne, encore moins 
un expose de son developpement progressif. Les limi
tes de ce travail ne nous permettent qu'un plan detaille 
de l'enseignement de l'Apotre, accompagne des refe
rences les plus demonstratives. Ce sommaire est, 
d'ailleurs, emprunte au P. Prat, qui a tres justement 
place Ie Christ redempteur au centre de la doctrine 
de saint Paul. 

A. Prehisioire de La redemption. -10 L' humanile sans 
te Christ. - 1. La creation et la chute. La deso
beissance d' Adam et ses consequences : la mort. 
l'inimitie de Dieu, la concupiscence. La transmission 
du peche d'origine. Rom., v, 12-21. - 2. Le regne du 
peche. Tableau de la corruption generale de l'huma
nite, Rom., I, 18-32, L'empire de Satan et des puis
sances du mal dans Ie siecle present, Eph., II, 2; 
YI, 11, 12; II Cor., II, 11; IV, 4; II Tim., III, 7; v, 15.-
3. L'esclavage de la chair et la liberte de l'esprit. 
Opposition entre la chair, la nature humaine. viciee 
par Ie peche originel, et l'esprit, la nature humaine 
regeneree par l'Esprit-Saint. NecesRite d'un secours 
surnaturel pour transformer Ie vieil homme, l'homm~ 
charnel, en homme nouveau, l'homme spirituel, 
Rom., VII, 18-23; VIII, 3"11; Col., III, 5-10. -
20 L'initiative dll pere. - 1. Desseins de misericorde : 
Dieu veut Ie salut de tous les hommes, I Tim., II, 1-5. 
- 2. Le plan redempteur. Actes de la volonte salvi
fique de Dieu en vue du Christ : prescience, predes
tination, election, justification, glorification, Rom., 
YII!, 28.30; Eph., I, 3-14. Conciliation entre la grace et 
Ie libre arbitre, Phil., II, 12,13; Rom., IX, 11-18; XI, 22, 
23. -- 3. Les preparations providentielles. L'ere de 
la promesse, Rom., IV, 13-22; Gal.,III, 13-29. Le regime 

de la Loi : son role aux points de vue theorique et 
pratique, Gal., III, 19-24; IY, 1-3, 21-31; Rom., VII, 
7-25. La plenitude des temps, Eph., I, 10. 

B. Le tait de La redemption. - 1Q La personne dll 
redempteur, voir JESUS-CHIUST, t. III, col. 35, 36. -
1. Le Christ avant les siecles. Sa preexistence eter
neUe, Col., I, 15-17; II Cor., VIII, 9; Heb., XIII, 8. Sa 
divinite : son titre de Seigneur, I Cor., VIII, 6; les 
prieres et les doxologies en son honneur, Rom., IX, 5; 
XVI, 27; II Tim., IV, 18; ses attributs divins, Phil., 
II, 6; Eph., IV, 10; Col., II, 9; son titre de Fils de Dieu, 
Rom., VIII, 3, 32; Col., I, 13, et de Dieu, Rom., IX, 5; 
Tit., II, 13. - 2. Relations du Christ preexistant. Les 
trois personnes divines : Pere, Fils et Saint-Esprit, 
II Cor., XIII, 13; I Cor., XII, 4-6. Leurs relations eter
nelles, Gal., IV, 4-7; Rom., VIII, 14-17; Tit., III, 4-6. 
Leurs relations externes, Rom., XI, 36; Col., I, 15-20.-
3. Jesus-Christ homme. Realite de la nature humaine 
du Christ, I Tim., II, 5; III, 16; Gal., IV, 4, Union de 1a 
nature divine et de la naturehumaine en Jesus-Christ, 
Col., II, 9; Phil., II,6-7. Les principaux traits de l'his
toire du Christ; sa naissance, Gal., III, 16; Rom., I, 3; 
sa vie publique et ses rapports avec les apotres, 
I Cor., IX, 5-15; XI, 23-32; sa passion I Cor., v, 7.; 
Rom., III, 25; sa resurrection, I Cor., xv, 4-7; son ascen
sion, Eph., IV, 8-10. - 20 L'amvre de la redemption.-
1. La mission redemptrice de Jesus. Circonstances de 
cette mission, Gal., IV, 3-5; Rom., VIII, 3-4. Caracteres 
de l'envoye de Dieu : Ie Christ, nouvel Adam, I Cor., 
XV, 44-49; Rom., v, 12-21, mediateur de la nouvelle 
alliance, I Tim., II, 5, mediateur unique, Col., II, 15; 
Heb., x, 11-18, sans peche et impeccable, II Cor., 
v, 21; Hebr., VII, 26; IX, 14,28. - 2. La mort redem
trice de Jesus. Caracteres du sacrifice de la croix: 
sacrifice veritable, Eph., I, 7; Col., I, 20, volontaire, 
Eph., v, 2, 25; Gal., II, 20, realisant les figures anti
ques, I Cor., v, 7. Valeur de la mort r~demptrice du 
Christ: valeur subjective, en tant qu'exemple d'abne
gation heroYque, II Cor., v, 14, 15; valeur objective 
en tant que sacrifice d'expiation ou de propitiation, 
Rom., III, 25, en tant que rachat, I Cor., vi, 20; 
VII, 23, par substitution a l'homme pecheur, Gal., III, 
13, 14; Rom., IV, 25. - 3. Les effets immediats de la 
redemption. La reconciliation des creatures avec Dieu, 
Rom., v, 10, 11; Col., I, 19, 20. II Cor., v, ~8-20. La 
victoire sur les ennemis : Ie peche, la chair et la mort" 
Rom., VI, 1-11; VIII, 1-3; II Tim., I, 10. La delivrance 
de la tyrannie de la Loi, Rom., VII, 4-6; Eph., II, 11-
16; Col., II, 13, 14. - 30 Les canaux de la redemption. 
_ 1. La foi principe de justification. Nature de la foi, 
« tradition complete et tot ale de I'homme aDieu ", 
Gal., II, 20; v, 6; I Cor., XIII, 2. Objet de la foi, Rom., 
VI, 8; X, 9; I Thess., IV, 14. Valeur de la foi, Rom., IV, 
16-22; Eph., II, 8, 9; Heb., XI, 6. La justification 
par la foi : la foi, cause instrumentale de notre justi
fication, Rom., III, 22, 30; IV, 5; Gal., II, 16. Caractere 
inseparable de la justification et de la sanctification, 
de la justice et de la saintete, I Cor., VI, 9-11; Eph., v, 
26. - 2. Les sacrements. Le bapteme et ses efTets, 
Tit., III, 5-7 : bain de regeneration, Eph., v,26, retour 
ala lumiere, Eph., I, 18, ensevelissement et resurrec
tion mystiques, Rom., VI, 3-12. La confirmation, 
II Cor., I, 21, 22. L'eucharistie, sacrement de la pre
sence reelle et veritable sacrifice, I Cor., XI, 23-29. 
L'ordre : pouvoirs conferes aux ministres sacres par 
l'imposition des mains, I Tim., IV, 1~; II Tim., I, 6, 7. 
Le mariage, Eph., v, 25-33. - 3. L'Eglise. Les quatre 
notes de la veritable Eglise: une, sainte, catholique et 
apostolique, Eph., II, 20; IV, 1-6; v, 25-27; Rom., III, 

29. La vie de I'Eglise, corps mystique du Christ, 
Col., I, 24; II, 19, dont Ie Christ est la tete, Eph., I, 22; 
Col., I, 18, dont Je Saint-Esprit est l'ame, Rom., v, 5. 
La communion des saints ou union entre tous les 
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membresde l'Eglise, II Cor., VIII,13-15; Eph., VI, 18,19. 
La hitlrarchie ecclllsiastique, I Tim., III, 1-15; v, 17-23; 
Ie gouvernement interieur et Ie pouvoir coercitif de 
l'Eglise, I Tim., I, 3; Act., xx, 28; Tit., III, 10-16. 

C. Les fruits de la redemption. - 10 La vie chrelienne. 
- 1. Les fondements de la morale. La volonte de 
Dieu : Ie chretien esclave du Christ, Rom., VI, 13-23, et 
sold at du Christ, Eph., VI, 13-17. La nlgeneration 
baptismale : rapports du chretien avec les trois per
.sonnes divines, Rom., VIII, 15-17; XII, 4, 5; I Cor., 
III, 16, 17. - 2. Morale sociale. Le chretien et l'auto
rite civile, Rom., XIII, 1-7. La famille chretienne, 
Col., III, 22-25; Eph., VI, 5-9. Le mariage chretien et la 
virginite, I Cor., VII, 1-16; 25-35. - 3. Morale indivi
duelle. Les trois vertus theolo.gales et preeminence de 
la charite, I Thess., v, 8; I Cor., XIII, 1-13. Les vertus 
-et les vices, Col., II, 18-23; III, 12-17; II Cor., XII, 20.-
4. La perfection chretienne : l'imitation de Jesus
Christ, Phil., II, 5-7; III, 12-14; I Cor., XI, 1; la voie du 
renoncement et du sacrifice, I Cor., IX, 24-27; Phil., 
HI, 7-9. - 20 Les fins dernieres. - 1. La mort et la 
resurrection, I Cor., XV, 1-57; Rom., VIII, 12-39; 
II Cor., IV, 13-v, 10. - 2. Le jour du Seigneur: la 
parousie, I Thess., IV, 15-17; II Thess., II, 1-11; Ie 

. jngement dernier, II Cor., V, 10; la recompense des 
bons et les chatiments des mechants, Rom., II, 7, 8; 
II Thess., I, 5-10; I Cor., XIII, 12. - 3. La con somma
tion de toutes choses : la fin du monde actuel, la 
. destruction des ennemis du Christ, la remise de son 
Toyanme au Pere, I Cor., XV, 24-26. 

En dehors des articles importants de dictionnaires 
.Paul (saint), par Toussaint, dans Ie Diet. de la Bible; Paul 
(saint) et Ie paulinisme, par Prat, dans Ie Diet. apol. de la 
toi cath., il suffira de signaler parmi les travaux d'auteurs 
.catholiques : Fouard, Saint Paul, 2 vol., Paris, 1900-1902: 
Calippe, Saint Paul e/ la cite ehretienne, Paris, 1901; Bour
gine, Conversiqn de saiut Paul, Paris, 1902: Jacquier, His
loire'des livres du Nouveau Testament, t. I, Paris, 1903; Tobac, 
Le probleme de la justificatiou dans saint Paul, Louvain, 
1908; Duperray, Le Christ dans la vie ehretienne d'apres saint 
Paul, Gand, 1922; Prat, La theologie de saint Paul,2 vol., 
Paris, 1920-1923; id., Saint Paul, Paris, 1923; [D. Delatte], 
Les ep1tres de saint Paul replacees dans Ie milieu his tori que 
.des Actes des apotres, 3 vol., Esschen (Belgique), 1923-1926: 
Baumann, Saint Paul, Paris, 1925; Murillo, Paulus et 
Pauli scripta, Pars I, Palllus, Rome, 1925. 

. Leon VAGANA Y. 

2. PAUL, premier ermite. - Ne d'une famille 
riche en Basse-Thebalde, vers 229, il perdit ses parents 
it I'age de quinze mJ.s, et pour se derober aux horreurs 
de la persecution, alIa se cacher au desert. La Provi
dence l'y retint toute sa'vie en lui faisant decouvrir 
.au pied d'une montagne une caverne dans Ie voisi
nage de laquelle il y avait un palmier et une source 
d'eau limpide. Paul put se donner la comme unique 
.occupation, celie de contempler Dieu dans l'oraison, 
Je repos et Ie silence. Dieu lui fit cette faveur de lui 
envoyer chaque jour un pain par un corbeau, comme 
.autrefois au prophete Elie. Ce genre de vie extraor
dinaire dura quatre-vingt-dix ans, et serait demeure 
·inconnu a Ia posterite sans la visite du saint patriarche 
. des moines. - Dans ce meme desert, Antoine avait 
passe la plus graade partie de sa vie, quand la pensee 
.lui vint qu'il etait sans doute Ie seul a mener pareille 
existence. Le Seigneur lui fit connaltre, durant son 
sommeil, qu'en des lieux plus ecartes vivait un soli
taire meilleur que lui, et qu'il devait se hater d'aller 
,lui rendre visite. Malgre son grand age (il avait alors 
quatre-vingt-dix ans), Antoine, appuye sur son baton, 
se mit en reute au point du jour; sans autre guide que 
Ja piste des animaux il marcha deux jours entiers, 
finit par decouvrir la caverne de Paul, mais cedernier 
ayant aperc;u l'importun visiteur se renferma dans Ie 
lieu de sa retraite. Antoine dut se faire suppliant pour 

obtenir de n'etre pas rebute dans son desir de voir Ie 
solitaire. Paul ceda a ses instances, ouvrit sa porte et 
les deux serviteurs de Dieu se donnerent Ie baiser de 
paix en se nommant par leurs noms bien qu'ils ne se 
fussent jamais rencontres. Apres leur saint entretien 
qui dura longtemps, Ie corbeau se presenta avec un pain 
entier. « Adlnirez la divine bonte, dit Paul; depuis 
de longues annees, je rec;ois ainsi chaque jour une 
moitie de pain; en votre faveur Ie Seigneur adoubie 
aujourd'hui la ration. » Mais ce fut a qui reviendrait 
l'honneur de rompre Ie pain, et pour mettre un terme 
a cette sainte contestation ils convinrent de tirer Ie 
pain chacun de son cote. lis mangerent, burent de 
I'eau de la fontaine, rendirent graces au Seigneur et 
passerent en prieres toute la nuit. Le len demain, 
Paul donna a son hOte I'avis que l'heure de sa mort 
etait proche et que lui Antoine devait donner la 
sepulture a son corps, mais que, dans ce but, il devait 
n,Iler chercher Ie manteau rec;u des mains de l'eveque 
Athanase. C'etait lui dire que Paul devait mourir 
sans temoin, et, en efl'et, lorsqu' Antoine revint, Ie 
vieux solitaire etait mort, age de cent treize ans (342), 
en ayant passe plus de quatre-vingt-dix au desert. 
Deux lions vinrent creuser la fosse du saint homme, 
Antoine y deposa pieusement Ie corps, puis il s'eloigna 
emportant comme souvenir la tunique que Paul avait 
confectionnee de ses propres mains. Les plus anciens 
calendriers ont inscrit la memoire de Paul au 10 jan
vier, mais la fete a ete reportee au 15, sans doute a . 
cause de l'octave de l'Epiphanie. 

La vie de Paul a ete ecrite par saint Jerome. 
J. BAUDOT. 

3. PAUL DE LA CROIX. - Paul Fram;ois 
Daney, qui fut ensuite surnomme Paul de Ia Croix, 
etait issu d'une noble famille de i\1ontferrat, au dio
cese d' Acqui : il vint au monde Ie 3 janvier 1694. Des 
l'enfance, il cut une singuliere devotion aux douleurs 
de Jesus crucifie. Cette devotion ne fit que s'afl'ermir 
durant ses etudes. Vers 1720, Ie Seigneur lui inspira 
Ie dessein de former une nouvelle congregation dont Ie 
but serait de travailler au salut des ames et de leur 
inspirer une grande devotion envers la passion de 
Jesus-Christ. Le saint jeune homme s'en ouvrit a 
l'eveque d'Alexandrie, qui appal'tenait a l'ordre des 
barnabites. L'eveque approuva Ie projet, et Paul, 
des 1721, se rendit a Rome, pour obtenir l'approba
tion de son institut, mais il n'y rencontra que des 
contradictions et dut retourner dans sa patrie. Cepen
dant il ne se deeouragea point, revint a la charge 
quatre ans plus tard avec l'un de ses freres. On les 
or donna pretres to us deux eton les employa a des 
exercices de charite envers Ie prochain. Enfin i1s 
purcnt se retirer sur Ie mont Argentaro, pres Orbitello, 
au royaume de Naples : finalement, en 1741, Be
noit. XIV daigna approuver l'institut et ses regies. 
En 1769, Clement XIV I'erigea en congregation de 
clercs : de plus il fit installer les passionistes pres de 
l'eglise des Saints-Jean-et-Paul sur Ie mont Celius a 
Rome. C'est la que mourut, Ie 18 octobre 1775, Ie 
fondateur, dont la canonisation a ete faite par Pie IX 
en 1867. La fete a ete fixee au 28 avril. 

J. BAUDOT. 
4. PAUL (ou POL) DE LEON. - Ne en Cor

nouailles, eleve par saint I1tut jusqu'a seize ans, 
Paul obtint de son maitre Ia permission de vivre en 
anachorete. Ordonne pretre a trente ans par l'eveque 
Dubrice, il s'enfuit en Armorique pour ne pas etre 
sacre eve que (512). II evangeIisa Ie pays de Leon dont 
il fonda Ie siege episcopal apres avoir converti un 
grand nombre' d'idolatres. n voulut terminer ses 
j 0 urs dans la solitude et inourut presque centeRaire, 
ve1's573. Ses reliques furent quelque temps a Saint
Benoit-sur-Loire : on les rapport a a Saint-Julien de 
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Tours. Elles y resterent jusqu'en 1562 oil elles furent 
brulees par les huguenots, sauf Ie crane et un os du 
bras droit, que I'on venere encore dans l'ancienne 
cathedrale de Leon. 

J. BAUDOT. 
5. PAUL DE NARBONNE, serait, d'apres une 

tradition, Ie proconsul Sergius Paulus, converti par 
saint Paul, Act., XIII, 7., dans l'ile de Chypre, et amene 
jusque dans Ie sud de la Gaule, par Ie grand apotre 
se rendant en Espagne. Cependant saint Gregoire de 
Tours rattache la mission de Paul a Narbonne au 
Ille siecle et Ie poete Prudence semble Ie ranger au 
nombre des martyrs: ni l'un ni l'autre ne l'identifient 
avec Ie proconsul, identification qui apparait seule
ment au IXe siecle. D'apres les martyrologes, il mourut 
en paix, avec la gloire d'un ilIustre confesseur : on 
l'inhuma dans l'eglise qu'il avait fait batir a Nar
bonne. A Rochechouart, au diocese de Limoges, on 
croit avoir une partie considerable de ses reliques. 

J. BAUDOT. 
6. PAUL DE SAMOSATE, heretique de la 

deuxieme moitie du IIIe siecle, connu surtout par 
Eusebe, H isioire eccli!siastique, VII, 27-30. II etait 
eve que d'Antioche, et souleva bientot la reprobation 
aenerale par son faste et sa mondanite, par son carac
tere altier, et par les soup.;ons trop justifies qu'inspi
rait sa conduite privee. II professait d'ailleurs, vis
a-vis de Dieu et de Notre-Seigneur, une doctrine 
absolument erronee. D'apres lui, Ie Verbe en Dieu 
n'etait pas une personne subsistante distincte du 
Pere : c'etait simplement la sagesse impersonnelle, 
attribut de Dieu. Bien Clue ne lniracnleusement de Ia 
vierge Marie, Jesus n'etait qu'un homme ordinaire, 
a qui cette sagesse impersonnelle de Dieu avait ete 
plus abondammentcommuniquee, comme elle l'avait 
~te aux prophetes. Grace a cette sagesse et a sa fidelite 
a Dieu, Jesus avait atteint sur la terre Ie sommet de 
la perfection morale; et il en avait ete recompense, 
apres sa mort, par une dignite quasi-divine dont il 
avait He revetu et par la fonction de juge des vivants 
et des morts qui lui etait devolue. 

Cette erreur reprodnisait, comme ses jnges Ie remar
querent, l'adoptianisme d'Artemon qui voyait en 
Jesus-Christ Ie fils adoptif et non Ie Fils naturel de 
Dieu. Trois conciles se reunirent contre Paul a Antio
che, dont Ie dernier seu], tenu en 267 ou 268, put 
clore Ie deb at : l'heretique, souple et adroit, parvenait 
toujours a dissimuler ses erreurs et a se degager. II 
1lnit cependant par etre convaincu par un pretre 
nomme Malchion, ancien chef de l'ecole des sophistes, 
qui dejoua ses manceuvres et devoila ses impietes. 
Paul fut depose. II put toutefois se maintenir quelques 
annees encore en possession des baiiments de l'eglise, 
grace a la faveur de la reine de Palmyre, Zenobie, qui 
le protegeait. Mais, en 272, Zenobie ayant ete vaincue 
par l'empereur Aurelien, celui-ci l'en deposseda defi
nitivement. 

Voir G. Bardy, Paul de Samosale, Paris, 1923. 
J. TrXERONT. 

PAULE, EUSTOCHIUM ET PAULINE . 
- Paule, d'une des plus ilIustres families de Rome, 
comptait Paul Emile parmi ses ai:eux. Ellenaquit 
en 347, connut dans son jeune age les grandeurs du 
monde et fut mariee a un jeune homme noble. et 

c riche nomme Toxotius. Dans l'etat du mariage' qui 
dura quelques annees seulement, elle fit paraitr~ toute 
la saintete des mceurs introduite par Ie christianisme 
dans nne societe dissolue. Elle eut cinq enfants, 
Blesille, Eustoehium, Pauline, Rufine et Toxotius. 
Veuve a trente-deux ans, elle versa d'abondantes 
larmes sur la mort de son epoux, se voua a la pratique 
des bonnes ceuvres, de l'etude, de la pi10te, sans cepen-
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dant rompre tout commerce avec Ie monde. Saint 
Jerome et d'autres docteurs, comme Epiphane, 
Ambroise, Paulin, exercerent snr elle une mlutaire 
influence. C'etait Ie moment oil saint Damase convo
quait a Rome les eveques catholiques, en 382. Paule 
s'enthousiasma en entendant raconter la vie des Peres 
du desert: cedant a une inspiration d'en haut, elle 
distribua tous ses biens a ses enfants et annon<;a 
son projet de partir pour les Lieux saints. La mort de 
BIesille, sa fille ainee, rouvrit toutes les blessures de 
son ame meurtrie, mais afIermit EOn dessein de quitter 
Rome. Au moment de s'embarquer elle sentit plus 
vivement ses entrailles 5e d€chirer par la douleur de 
la separation : elle dut, pour ne point defaillir, 
s'appuyer sur la eouragense Eustochium, compagne 
de son sacrifice et de son exil volontaire. 

Arrivees a Jerusalem, la mere et la fille 5e derobe
rent aux honneurs dont voulait les entourerle pro
consul, ami de la famille. Elles visiterent, en pieuses 
pelerines, les eglises de la Sainte-Croix, du Saint
Sepulere, la montagne de Sion; elles allerent ensuite a 
BethIeem, pour y venerer la grotte du Sauveur, puis a 
Gaza, a Betsur, rentrerent a Jerusalem, d'oil elles 
repartirent aussitot pour se rendre a Jericho et au 
Jourdain en passant par la montagne des Oliviers et 
Ie bourg de B6thanie. Pour s'impregner de tous les 
souvenirs de la vie du Sauveur, elles explorerent Ia 
Judee, la Samarie, la Galilee, Nazareth, Ie lac de 
Tiberiade, Capharnaiim. De la elles se rendirent dans 
les deserts d'Egypte et de Nitrie, oil Paule aurait bien 
desire passer Ie reste de ses jours, mais l'attrait 
des Lieux saints la ramena a Bethlccm : Ie peIerinage 
avait dure une annee entiere. Pres de la creche du 
Sauveur a Bethleem, Paule fit constrnire deux monas
teres, l'un de femmes oil elle habitera avee sa fille 
Eustochium et la colonie de veuves et de vierges qui 
les ont suivies, l'autre d'hommes pour Jerome et ses 
amis. Paule se remet alors avec plus de bonheur que 
jamais a la lecture des saints Livres : cependant elle 
n'oublie pas les iltres cheris qu'elle a laisses a Rome, 
une correspondance active s'etablit entre Bethleem 
et Rome. Des filles nombreuses sont venues dans Ie 
nouveau monastere, Paule les partage en trois groupes 
sous la direction d'nne abbesse : elle veut que toutes 
se reunissent pour la psalmodie. Le psautier est 
chante en entier chaque jour, to utes les sceurs doivent 
Ie savoir par cceur. Paule partout. la premiere sti
mnle leur zele et leur ardeur : avec Eustochinm on la 
voit au travail, aux rudes pratiques de la penitence, 
comme a la priere. Cependant elle fnt en butte a 
d'odieuses calomnies : les partisans d'Origene, n'ayant 
pu la gagner a leur cause, blamerent ses prodigalites, 
traiterent de folie ses jeunes austeres, la simplicite . 
de ses vetements, ses pieuses fondations; les attaques 
contre saint Jerome eurent sur eIle leur contre-conp. 

• L'eveque de Jerusalem partisan d'Origene obtint du 
gouverneur un decret de bannissement contre Ies 
moines. Le saint docteur songeait a fuil'. Paule lui 
represent a que Ie demon combattrait partout Ies 
serviteurs de Dieu, et l'exhorta a demeurer ferme, 
patient en union avec Ie Sauveur qui supporta tout 
jusqu'a Ia mort. 

De nouveaux deuils vinrent la frapper : sa fille 
Pauline et son fils Toxotius la precederent dans la 
tombe. Les infirmites corporelles dont elle fut atteinte 
vers lafin de l'annee 403, jeterent l'alarme parmi ses 
filles; Eustochium ne voulut ceder a personne Ie soin 
de veiller jour et nuit au chevet de sa mere malade. 
Panle donna a toutes l'exemple d'une patience admi
rable et les edifia par la celeste serenite qui paraissait 
sur son visage . Elle expira Ie 26 janvier 404 en repe
tant ces paroles: " Je crois voir les biens dn Seigneur 
dans la terre des vivants. >J Elle avait passe sur cette 
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terre cinquante-six ans, dont cinq a Rome apres son 
veuvage et vingt a Bethleem pres de la creche ou 
naquit Ie Fils de Dieu. Le corps fut enseveli dans 
l'eglise de la creche, et Jerome fit graver sur Ie tom
beau l'inscription qu'il avait composee ala gloire de la 
matrone romaine qui avait prMere la pauvrete du 
Christ aux splendeurs de Rome. On peut dire que 
Jerome fut Ie premier a rendre un culte a sainte Paule 
qu'il assimilail aux martyrs, dans une lettre a Eusto
chium. On montre encore a Bethleem Ie tombeau de 
la sainte, mais la cathedrale de Sens pretend posseder 
Ie corps qui y aurait ete tramfere au IXe siecle. -
Quelques auteurs ont attribue a cette sainte la fonda
tion des Hieronymites. 

C'est a saint Jerome que nous devons de connattre 
la vie de sainte Paule. 

Eustochium naquit a Rome, vers 364, se mit a 
dix-huit am so us la direction de saint Jerome, qui 
ecrivit pour eIle son traite de la virginite. Comme nous 
venons de Ie dire, eIle quitta Rome avec sa mere en 
384, l'accompagna partout, vecut avec eUe a Beth
Ieem et lui ferma les yeux. EUe gouverna ensuite un 
monastere de vierges, s'adonna a l'etude des saints 
Livres et devint la personne de son sexe la plus 
instruite. Saint Jerome lui dedia ses commentaires 
sur Isaie et sur l":zechiel. Elle vit en 416 les monasteres 
de Bethleem devenir la proie des incendies, et eUe 
mourut trois annees apres. 

Quant a Paule la Jeune ou Pauline, petite-fille de 
Paule et niece d'Eustochium, eUe etait venue a Beth
Icem .se placer toute jeune sous la conduite de son 
aieule et de sa tante. Elle etait encore au monastere 
quand il fut attaque par les pelagiens. Beaucoup 
d'ecrivains la considerent, eUe aussi, comme sainte. 

J. BAUDOT. 
PAULIN DE NOLIE. - 1. VIE. - Saint 

Paulin est ne a Bordeaux ou dans les environs de 
Bordeaux, en 353 ou 354, de la famille senatoriale des 
Anicii, et de parents chretiens, immensement riches, 
qui avaient quiUe Rome pour se fixer en Aquitaine. 
n eut pour maitre de ses etudes Ausone et apprit, sous 
lui, toutes les sciences, droit, belles-lettres, philoso
phie, poesie, sciences naturelles, que devait connaitre 
alors un jeune homme destine aux hautes charges de 
PEtat. En 377-378, il entra a Rome au senat, puis 
devint consul. sUffcctus et semble, en 379, avoir 
gouverne la Campanie. A la fin de son gouvernement, 
il revint en Aquitaine, se maria avec une espagnole 
nommee Therese, et eontinua de mener quelque temps 
la vie d'un grand seigneur chretien. Son christianisme 
cependant etait eneore bien superficiel; mais, peu a 
pe'u, ses rMlexions Ie rendirent plus profond et, Vel'S 
389, il se fit baptiser. C'etait un premier pas. Deux 
circonstances Ie determinerent a aller plus loin : 
d'abord, une epreuve sur la nature de laquelle nous 
ne sommes pas clairement renseignes, mais ou H 
faillit perdre sa fortune, sa liberte et meme sa vie; 
puis, en 392, la mort d'un jeune enfant, Celse, Ie seul 
qu'il eut de son mariage. De plus en plus attires par 
la grace, Paulin et Therese prirent alol's de concert la 
resolution de vivre l'un et l'autre dans la continence 
et de renoncer pen a peu a leurs richesses pour mener 
nne existence simple et pauvre. Ce dessein, dont 
Ausone fut stupe fie, rec;ut l'approbation de s.aint 
Jerome, ct les deux epoux venus en Espagne commen
cerent a l'executer. Emerveille de tant de vertu, Ie 
peuple de Barcelone, Ie 25 decembre 393, se saisit de 
Paulin, et exige qn'il soit ordonne pretre. Paulin y 
consent; mais, des qu'il a avance la liquidation de ses 
biens, il se retire a Nole, en Campanie, aupres du 
tombeau de saint Felix, son saint de predilection, y 
fait cOllstruire une sorte de monastere, eleve une 
eglise ct, avec quelques compagnons, se livre aux exer-

c:ces de la vie monastique. Cette existence dura 
jusqu'en 409; mais, en 409, l'eveque de Nole, Paul, 
etant mort, Paulin fut unanimement choisi pour lui 
succeder. Les premieres annees de son episcopat 
furent laborieuses. Alaric, qui avait saccage Rome en 
410, s'empara de Nole, et l'eveque dut se depenser de 
toutes fac;ons pour racheter les captifs, nourrir Ies 
affames, soulager les mala des, remedier dans la me sure 
du possible a l'immense calamite. C'est dans ces 
oeuvres de charite, sans cesse renouvelces, que 
s'ecoula la vie du saint prelat sur laquelle on n'a 
guere d'antres details importants. n mourut Ie 
22 juin 431. C'est a ce jour de l'annee qu'on celebre 
sa fete. 

II. CARACTERE. ApPRECIATIOX. -- Saint Paulin a 
etc surnomme « les delices de son siecle », et il a merite 
en effet ce titre par sa bonte, sa charite et l'inepuisabJe 
amenite de son caractere. II a ete en relation avec les 
hommes les·plus remarquables de son temps, mais aus~i 
les plus divers de vues et de temperament et, de tous, 
il a conserve l'estime et l'amitie. Ennemi des divi
Sions, il voulait, meme dans les questions theologiques, 
des discussions calmes et courtoises. Saint Jerome 
admirait la facilite, la purete, Ie naturel de son style: 
il aurait souhaite seulement qu'illui donnat, par plus 
de travail, Ie dernier poli. :\lais c'est de quoi Paulin 
He se souciait guere. Ecrivant avec aisance, il ne se 
preoccupait pas de faire oeuvre d'art. Ses vers coulent 
de source, abondants, harmonieux, elegants, mais sans 
les couleurs vives et l'inspiration chaude qui distin
guent ceux de Prudence. C'est un homme de bonne 
compagnie, en qui tout est mesure, tempere et d'un 
bon gout discret. 

III. CEUVRES. - Saint Paulin a laisse de la prose 
et des vel's. Ses oeuvres en prose sont surtout des 
lettres, au nombre de cinquante, adressees la plupart 
aux principaux personnages ecclesiastiques ses con
temporains, Sulpice-Severe, saint Ambroise, saint 
Augustin, saint Jerome, Rufin, Nicetas, etc. Ce sont 
en general des lettres familieres, toutes edifiantes. 
Ses poemes, dont on compte trente-trois, ont plus de 
valeur litteraire. Entre tous, il faut signaler les qua
torze pieces pour la fete de saint Felix et les deux 
epitres a Ausone, d'un sentiment chretien si remar
quable. 

Le~ ceuvres de saint Paulin sont dans .iVIigne, P. L., t. LxI. 
Voir Lagrange, Histoire de saint Paulin de Nole, Paris, 1877; 
A. Baudrillart, Saint Paulin de 1\'0Ie, Paris, 1904 (colI. Les 
saints); G. Boissier, La fin du paganisme, t. II, p. 57-121. 

J. TIXERONT. 
PAULUS .Heinrich Eberhard Gottlob, exegete 

allemand, naquit a Leonberg, pres de Stuttgart, 
Ie 1 er septembre 1761; il mourut· a Heidelberg, Ie 
9 aout 1850. Paulus est un des chefs du rationalisme; 
il est reste celebre SurtOlrt par son explication natu
raliste des miracles de l'Evangile. 

Paulus fut d'abord charge d'enseigner les langues 
orientales a l'universite d'lena, en 1789; quatre ans 
plus tard, en 1793, il Y devint professeur de theologie. 
II netarda pas a soulever l'emotion de certainsconsis
toires protestants par son enseignement sur les mira
cles bibliques. On lui temoigna meme de 1'0ppoGition. 
En 1803, Ie prince de Baviere l'attira a "\Vurz!Jourg 
comme professeur de l'universite qu'il avait fondee. 
Pendant quelque temps, les eleves faisant dCfaut, on 
obligea les seminaristes catholiques a suivre les cours 
de Paulus. En 1807, Paulus donna sa demission de 
professeur; en 1811, il reprit son enseignement a 
Heidelberg; c'est la qu'iI mourut a l'age de 90 ans. 

Paulus a expose ses idees dans plusieurs ouvrages : 
res deux plus importants sont sa Vie de Jesus, parue 
en 1828, et son Commentaire SZIr Irs trois premiers 
Evangiles, publie. en 1830-1833. 
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Dans sa vie Vie de Jesus, l'auteur se defend 
d'avoir trop insiste sur les miracles du Christ: "l\Ton 
plus grand desir, ecdt-iI, est que mes opinions sur 
les recits miraculeux ne soient pas regardees ... com me 
l' essentie!. La piete envers Dieu et la religion seraient 
yides, si Ie bien dependait de la foi ou du manque de 
foi a l'egard des miracles. » Mais cette declaration est 
un tron{pe-l'oeil. En realite, Paulus tient beaucoup a 
son explication des miracles. 

En quoi consiste-t-elle? A accepter les miracles 
com me faits historiques, mais a leur donner une 
interpretation purement naturelle. II ne faut donc pas 
prendre ces faits a la lettre, mais savoir en retrouver 
Ie sens a travers la psychologie deformante des histo
riens ou des admirateurs de Jesus. En d'autres termes, 
H faut faire disparaitre Ie surnaturel invraisemblable 
en ramen ant les miracles dans Ie domaine plus com
pn§hensible de la nature. 

Comment Jesus operait-il les guerisons? Par des 
moyens connus de lui seul, par exemple en appliquallt 
un collyre sur les yeux de l'aveugle-ne; ou encore en 
agissant par sa force psychique sur Ie systeme nerveux 
des malades; en conseillant des calmants, qui don
naient !'impression que les demons etaient chasses. 

Les miracles open§s sur la nature rec;oivent la meme 
explication. Jesus n'a point marche sur les eaux, mais 
sur la cote, les pieds enveloppes dans un brouillard. 
II n'a point multiplie les pains, mais a demande aux 
riches de partager leurs provisions avec Ies pauvres. 
La transfiguration ne fut qu'un effet de solei! levant 
sur les disciples a moitie endormis, qui prirent pour 
:Ylolse et Elie deux interlocuteurs de Jesus. 

Les resurrections? Elles se reduisent a des gestes 
humanitaires : Jesus pressant ses compatriotes de ne 
pas ensevelir trop tOt leurs morts. Lazare ctait, sans 
doute, dans ce cas d'ensevelissement hatH: Jesus Ie 
trouve, apres quatre jours, ayant repris vie dans son 
tombeau ot il lui dit : " Sors! " 

La resurrection de Jesus lui-meme ne trouve pas 
grace devant l'ingeniosite de Paulus. Jesus n'etait pas 
mort sur la croix; Ie coup de lance n'avait produit 
qu'un ecoulement de sang; la fraicheur de la tombe et 
les aromates reveillerent Jesus de sa torpeur cata
ieptique; Ie tremblement de terre lui rendit Ie senti
ment et roula la pierre qui fermait l'entree du sepulcre. 
.Jesus sarUt; il revi\tit les habits que Ie jardinier avait 
laisses pres du tombeau, etc. 

D'un bout a l'autre de son exegese, Paulus suppose 
les apOtres d'une cn§dulite fantastique. Sans parler de 
la violence constante qu'il fait subir aux textes et de 
l'invraisemblance des details qu'il conserve dans son 
apriorisme llaturaliste, il aurait du reconnaitre qu'il 
pri\tait a Jesus un role odieux, celui d'abuser de la 
con fiance de ses apOtres et de ses concitoyens. 

F. Vigouroux, Melanges bibliqtles, 2' edit., Paris, 1889, 
p.162-212; L.-CI. Fillion, Les etapes du rationalisme, 2' edit., 
Paris, 1911, p. 35-44; M.-J. Lagrange, Le sens du christia
nisme d'apres l'exegese allemande, Paris, 1918, p. 110-120. 

P. SYNAVE. 
PAUPERISMIE. - 1. On entend par ce mot, 

non pas la pauvrete, mais la misere a l'etat permanent 
avec tous les desordres qui l'accompagnent presque 
fatalement. 

Ce mot est ne en Allgleterre ou l' on appelait panper, 
l:on pas l'homme qui etait pauvre, mais celui qui, 
etant dans l'indigence, etait assiste Iegalement par sa 
paroisse. Du mot anglais PaZIperism qui designait 
cette classe inferieure, nous avons fait Pauperisme, 
pour designer a notre tour ces multitudes toujours 
~roiss~ntes exposees a la misere et aux angoissantes 
mcertltudes du lendemain par suite surtout du deve
loppement desordonne et universel de l'industrie au 
XIXe siecle. II y a toujours eu des riches et des pauvres, 

mais il n'y a pas toujours eu dans nos societes chre
tiennes des misereux innombrables comme de nos 
jours, gisant « pour la plupart dans nn Hat d'infortune 
et de misere immeritee )). 

L'idee de Dieu, la famille, les organisations chari
tables et professionnelles, les confreries, Ies fonda
tions, les biens communaux constituaient autrefois 
autour du pauvre une. protection puissante et un 
refuge assure ou il trouvait aide et secours. La Refor
me protestante, l'individualisme et l'impiete ont 
successivement renverse ces idees et ces oeuvres, et 
la grande industrie a acheve ce qu'on appeUe la proIe
tarisation des masses laborieuses. Un auteur anglais 
a pu dire qu'une manufacture etait une invention qui 
produisait du coton et des pauvres. Moins ironique et 
plus perspicace, de Villeneuve-Bargemont, au milieu 
du XIXe sieclc, voyait dans ce developpement de 
l'extreme indigence au milieu des Etats les plus avan
ces et les plus civilises « un vice profond survenu 
dans l'etat de la constitution sociale ». 

Dans sa celebre encyclique sur la condition dcs 
ouvriers, Leon XIII, sans employer Ie mot de pau
perisme, en decrivait bien la triste realite quand il 
montrait la cite divisee en deux classes separees par 
un immense abime : « D'une part, une faction toute
puissante parce que souverainement 0pulente et qui, 
maitre sse absolue de l'industrie et du commerce, 
detourne Ie cours des richesses et en fait affiuer vel'S 
elle toutes les sources ..• D'autre part, une multitude 
indigente et faible, et dont l'ame ulceree est toujours 
prete im desordre. )) Et il ajoutait qu'il fallait a tout 
prix combler « l'abime qui separe la supreme opulence 
de la supreme misere ». 

Dans une lettre pastorale de 1891, Mgr Turinaz 
ecrivait : " Le pauperisme, c'est-a-dire la pauvrete en 
permanence et a l'etat de plaie sociale, tend a s'eta
blir cb,ez tous les peuples. » 

Aussi est-ce une amere ironie que de dire comme 
Macaulay: " Plus on examine avec attention Ie passe, 
plus on voit combien se trompent ceux qui s'ima
ginent que notre epoque a cnfantc de nouvelles 
miseres sociales. La verite est que ces miseres sont 
anciennes; ce qui est nouveau, c'est l'intelligence qui 
les decouvre et l'humanite qui les soulage. » Pour les 
preuves plus developpees de cet etat de misere encore 
trop repandu, voir ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
LIBERA.LISME, OUVRIERS (En cyclique sur la conditiol{ 
des). On ne saurait trop se defier, en cette matiere, des 
sophismes de l' economie liberale et de ses statistiques 
complaisantes. 

2. Les canses les plus ordinaires du pauperisme 
sont de deux sortes : les unes d'ordre individucl, les 
autre d' ordre social. 

II est certain que la paresse, l'ivrognerie, Ie vaga
bondage, et tous les vices qu'ils entratnent sont des 
causes individuelles trop fecondes en misere. « La vie 
honnete et sainte, dit la sainte Ecriture, eleve les 
nations, et Ie peche rend les peuples malheureux. )) 

Mais il y a aussi des causes d'ordre social: l'accumu
lation des masses dans des locaux insalubres, les salai
res de famine, les taudis, la destruction des biens cor
poratifs, l'instruction et l'education sans Dieu 
l'atheism~ officiel, la liberte absolue laissee a la press~ 
la plus ehontee, les incessantes provocations malsaines 
de ce que l'on nomme les industries du plaisir, les 
obstacles apportes au contraire a l'action salutaire 
individuelle et sociale, de la religion, etc. ' 

Nos societes modernes, si fieres a bon droit de leur 
civilisation materielle, devraient rougir de la barbarie 
morale qui les envahit. 

3. Les remedes au pauperisme sont nombreux, et 
cap abIes de guerir un mal si grave, si l'on voulait les 
employer. Le premier est l'idee chretienne, qui, non 
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seulement preche l'amour du travail et la temperance, 
mais fait a tous un devoir grave de s'aimer comme des 
freres et impose aux riches 1'obligation de donner aux 
pauvres leur superflu, Chose plus merveilleuse, 1a 
religion arrive a. toucher les ceeuI's, a penetrer dans les 
consciences avecune douceur pleine de force, Bien 
plus, eIle oblige a voir Jesus-Christ lui-meme en chacun 
de ses pauvI'es, et a rep andre sur leurs miseres aut ant 
d'amour que de bienfaits, « La charite, a dit admira
hlement Ie comte de Champagny, est une vertu et une 
vertu essentieIlement chretienne", L'homme n'est 
devenu vraiment charitahle que dans Ie christianisme; 
soulageant a la fois et par conscience et par amour; 
compatissant comme Ie plus sensihle des paYens, 
timon~ comme Ie plus scrupuleux d'entre les juifs, 
faisant tout ce qui est devoir et aimant a faire plus 
que Ie devoir, faisant heaucoup pour l'homrrie et en
core plus pour Dieu; aimant l'homme, aimant Dieu 
dans 1'homme; secourant l'homme, secourant Dieu 
en l'homme. )) 

La philanthropie moderne a discredite honteuse
lllent la charite chl'etienne et l'on a entendu un 
Benoit Malon oser dire : « Quand hien llleme la hien
faisance privee pourrait suffire a l'endiguement du 
pauperisme, nous protesterions encore au nom de la 
dignite humaine. » Ainsi perisse Ie peuple, de peur que 
l'Eglise n'ait 1'honneur de l'avoir sauve I 

Mais l'Eglise ne pretend pas avoil' seule Ie droit 
d'intervenir en cette matiere. Ici comme pour la 
solution de 1a question ouvriere en general, elle fait 
appel a la puissance civile, 'a l'Etat, qui a aussi un rOle 
important a jouer. 

L'Etat a d'ahord un devoir d'encouragement et de 
sympathique protection vis-a-vis des familles, de 
l'Eglise, des institutions charitables creees pour sou
lager la misere, et des organisations professionneUes 
avec to utes leurs eeuvres annexes. 

(( La charite lihre et privee, a dit un celehre ecrivain 
liheral italien, Minghetti, peu suspect de sympathie 
excessive envers l'Eglise, a des merites qui lui assurent 
une extreme superiorite. EIle n'attend pas que la 
misere frappe a ses portes et dcnude ses plaies aux 
yeux des profanes, eIle va a sa recherche et lui apporte 
Ie remede. EUe est, en outre, accompagnce de ce juge
ment sagace et prcvoyant qui sait discerner les faux 
pauvres des vcritahlcs. EIle eveille, enfin, dans Ie hien
faiteur un sentiment suave de contentement, dans 
l'assiste un sentiment de reconnaissance, et ameliore 
l'intelligencc et l'ame de to us deux. » Des rapports de 
l'iconomie pub/ique, etc., livre V. On ne sait que trop 
les innombrahles ohstacles qu'oppose depuis long
temps l'Etat j aloux et inintelligent a tous les efforts 
des familles et des associations. D'Haussonville a 
fletri ces indignes maneeuvres quand il a ecrit : « La 
trinite qui est chargee en France de veiller a Ia destinee 
des associations charitables, c' est : Ie Code penal 
qui les empeche <;Ie naitre, Ie Conseil d'Etat qui les 
empeche de vivre, Ie fisc qui s'applique a les ruiner. » 

Revue des Deux lli[ondes, 15 mai 1894. 
Mais la ne s'arrete pas Ie devoir de 1'Etat. Dans 

nos societes modernes si complexes et si desemparees, 
il est evident que la charite privee, meme organisee, 
est devenue trop souvent impuissante. D'ailleurs, 
apres un siecle d'industrialisme deregle et de liherte 
illimitee, les maux publics sont tels qu'une action 
positive de 1'Etat est devenue absolument necessaire. 
C'est la justification de ce que 1'on appeIle I' Assistance 
pub/ique exercee par l'Etat, les departements et les 
communes~ Bureaux de bienfaisance, hospices, hopi
taux, asiles d'alienes, depOts de mendicite, orpheli
nats, patronage des liberes, assistance des enfants, 
maisons de refuge pour les filles-meres : tout cela est 
devenu legitime, voire meme necessaire, pour secourir 

d'innomhrahles miseres, innocentes ou coup ables, et 
les arracher au desespoir ou a la mort. Est-il necessaire 
d'ajouter que 1'on ne protestera jamais assez contre la 
maniere trop souvent indigne et scandaleuse dont de 
nomhreux organismes puhlics s'acquittent de ce devoir 
sacre, obeissant a de vulgaires politiciens ou a d'odieux 
sectaires? Mais cela n'empeche pas Ie devoir de rester 
Ie devoir. Leon XIII a bien exprimc cette idee dans 
1'encyclique Rerum Novarum lorsqu'il a dit : « S'il 
existe quelque part une famille qui se trouve dans une 
situation desesperee et qui fasse de vains efforts pour 
en sortir, il est juste que, dans de teIles extremites, Ie 
pouvoir puhlic vienne a son secours, car chaque 
famille est un membre rle la societe. » 

Mais pour accomplir ce devoir, l'Etat peut-il 
imposer des taxes sur les biens des riches? Un grand 
nombre d'economistes Ie nient. 1I1ais d'eminents theo
logiens n'hesitent pas a reconnaitre ce droit, tout en 
lui imposant des limites et en lui donnant des regles 
quant aux methodes et au bon usage. Citons en p~rti
culier Ie P. Liberatore. En agissant ainsi, l'Etat 
accomplit un acte de justice legale ou sociale. Et c'est 
sans doute a cause de cela que Ie cardinal Manning 
disait que «pas un catholique d'Angleterre ne deman
derait l'aholition de la taxe des pauvres », bien qu'il 
crut necessaire de remanier completement l'organisa
tion de l' assistance publique anglaise. 

4. Puisque nous venons de parler de l' A.ngleterre, 
disons quelques mots de ses lois des pauvres. Montes
quien, dans I' Esprit des lois (1748), ecrit nalvement : 
« Henri Vln detruisit les moines et Ota les hopitaux 
ou Ie bas peuple trouvait sa suhsistance : depuis ce 
temps, l'esprit de commerce et d'industrie s'etablit 
en Angleterre. » II oubliait simplement qu'apres ce 
heau changement, il faHut y etahlir la fameuse taxc 
des pauvres, tant la misere se developpa! 

La premiere de ces lois anglaises remonte a la 
reine Elisabeth en 1601. Chaque paroisse etait tenue 
d'entretenir ses pauvres, soit a domicile, soit dans des 
workhouses (maisons de travail) ou ils etaient soumis 
a des travaux penihles et non retrihues. Pour pour
voir aux depenses, un impOt special appele poor-rate 
(taxe des pauvres) avait ete etabli. Helasl on peut 
bien imposer des taxes, mais on n'impose pas aussi 
facilement Ie devouement, 1'ouhli de soi, 1'amour des 
pauvres. Devenue protestante, l' Angleterre avait 
perdu ce secret. Une autre loi des pauvres fut votee 
en 1834, et ses resultats ne furent pas plus satis
faisants. 

En 1908, une commission importantc etudia a 
fond tgut Ie prohleme du pauperisme et des sans
travail devenu pour l' Angleterre un peril social. La 
majorite de cette commission a emis i'avis de rempla
cer 1a detention par un traitement preventif, curatif et 
fortifiant de l'individu, apres examen des causes phy
siques, economiques on morales qui l'auraient reduit 
a cet etat d'indigence. 

Conclusion. - Ce qui manque a 1'Angleterre depuis 
qn'elle s'est separee de l'Eglise, c'est Ie sens de l'amour 
chretien du pauvre, qu'aucune legislation, si parfaite 
soit-elle, ne remplacera jamais. Cet amour chretien dn 
panvre, « on ne Ie puise, dit Leon XIII, que dans Ie 
Ceeur Sacre de Jesus-Christ, et c'est errer loin de 
Jesus-Christ que d'etre eloigne de son Eglise. » 

Les nations catholiques eIles-memes ne conserveront 
cet amour vrai et profond du pauvre <[u'en s'unissant 
plus intimement que jamais ala vraie Eglise de Jesus
Christ. 

Paul SIX. 
1. IPAUVRES (DEVOIRS DES). - Nousavons 

dit leurs droits a AUlVIONE : Us ont aussi des devoirs. II 
s'agit ici du pauvre qui ne peut vivre de son travail 
et qui est oblige de recourir a la charite publique. 
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On etend souvent Ie mot heauoup plus loin, jusqn'a 
o'gnifier quiconque n'est pas riche ou ne vit pas a 
l~aise; i1 faut s;entendre. Mais ce que nous dirons du 
premier convient au second. Ce sens large sert beau
coup aux socialistes pour apitoyer sur I: ou:,rier et 
exciter celui-ci contre Ie patron et Ie capItalIste. Ils 
Ie prescntent universellement. comme. pa~vre, alors 
que souvent i! ne ~a~que de :Ien et 'lIt mIeu~ qne Ie 
bourgeois, aUJourd hm du moms. Le pauvre n est pas 
line classe de la societe, mais se trouve dans toutes les 
classes. 

10 Comme premier devoir, Ie pauvre doit s'efforcer 
de sortir de sa pauvrete, par Ie travail, l'economie, une 
sage administration, car il faut que 1'homme, autant 
que possihle, ne soit pas une ?har,ge pour les autre~. 
Vivre aux depens du procham ee compter sur 1m, 
sans neccssite, indique de la paresse ou de la veulerie 
de caractere. La pauvrete est un defaut qu'il faut cor
rigel', si on Ie peut. Elle est interessante quand eIle est 
involontaire, mais si eIle devient .un metier et une 
exploitation, ce qui arrive trop souvent, eIle est repu
gnante. n n'est pas permis d'etre les parasites volon
taires de la societe. Le travail est un devoir, quand 
on peut travailler. Si 1'on ne s'apitoie pas toujours sur 
ia pauvrete et les pauvres, c'est qu'il y en a trop qui ne 
sont que des paresseux ou des gaspilleurs. 

20 Quand on fait ce que 1'on peut pour sortir de sa 
pauvrete et qu'on n'y reussit point, Ie devoir du pau
yre est d'accepter son sort en patience. La revolte 
contre 1a societe, l'aigreur et Ie mecontentement 
deplaisent aDieu, et reyoivent d'ordinaire, des ici
bas. leur chatiment. Car ils rendent la pauvrete plus 
lourde et plus amere. Acceptee de bon ceeur, elle 
s'allege et devient supportahle. Porter son fardeau 
vaut mieux que de Ie trainer comme un boulet. Le 
chretien doit se consoleI' en pensant qU'il y a au ciel 
nne Providence paternelle qui veille sur lui, qui 
nourrit les oiseaux et qui n'ignore rien des bcsoins 
de l'homme. Qu'il ne se laisse pas gagner par 1'envie 
qui ronge et abat, en enlevant la paix de I'ame : 
point de honheur pour les envieux. S'il Ie veut, Ie 
pauvre peut etre heureux, car Ie honheur est avant 
tont intime, et ne consiste pas dans les richesses, ni 
dans les biens de ce monde. Pour eire heureux, il faut 
moderer ses desirs. 

30 Le pauvre doit allssi vivre dans une terme espe
rance des hiens eternels qui Ie dedommageront de son 
d6nuement terrestre. C'est la promesse qui lui a ete 
iaite specialement par Notre-Seigneur: « Bienheureux 
les pauvres d'esprit parce que Ie royaume des cieux 
est a eux. » Puis il y a la parabole du mauvais riche 
ct de Lazare: Ie premier, quand il mourut, fut porte 
en enfer, parce qu'il avait joui ici-has de ses biens 
d'nne maniere egolste. Le pauvre Lazare, qui avait 
souffert patiemment, fut recompense du bonheur du 
ciel. Sans cette esperance, Ie pauvre ne parait pas 
pouvoir se resigner : aussi bien sont-ils criminels 
eeux qui l'enlevent au cceur de l'ouvrier. Ils lui pro
mettent un paradis sur terre qu'ils ne lui donnent pas, 
et cette deception Ie jette dans la revolte. On lit dans 
la sainte Ecriture que J oh, qui etait riche, perdit un 
jour tous ses biens. II ne se plaignit pas, mais conserva 
I'esperaucc. Dieu leTecompensa, meme des ce monde, 
en lui rendant la prosperite. La vertu n'est pas plus 
difficile au pauvre qu'au riche. Si la pauvrete est 
mauvaise conseillere, la richesse l'est aussi. J esus
Christ a meme dit « qu'il est difficile au riche d'entrcr 
dans Ie royaume des cieux. » Toutes ses preferences 
sont allees a la pauvrete et aux pauvres. 

Franyois GIRERD. 
2. PAUVRES (Droit canonlqlle). - Nous ne 

rappellerons pas ici tout ce que l'Eglise a fait pour 
les pauvres (voir CHAR~T:E), ni comment une partie de 

ses biens etait employee ales secourir. Aujourd'hui 
encore c'est aux pauvres, ou aux oenvres pies, que 
doit aIler tout Ie superflu des biens de henefices 
(c. 1473) ou les biens illegitiment acquis qu'on ne 
peut rendre a leur maitre (v. g., c. 1475). - Rappe
Ions seulement quelques prescriptions precises du 
Code de droit canonique. Les cures de doivent pas 
refuser l'exercice gratuit de leur ministere aux fideles 
qui ne peuvent pas payer (c. 463). En ce qui concerne 
specialement les funerailles et la sepulture des pauvres 
Ie canon 1235 exige qu'elles soient ahsolument gra
tuites, et convenables, et qu'on y observe les rites 
prescrits par les lois liturgiques et les statuts dioce
sains. Nous avons explique ailleurs que les pauvres ont 
droit, dans 1'Eglise, a l'assistance judiciaire gratuite 
(voir JUGElVIENTS, t. IV, col. 123) et a la reduction ou 
suppression des taxes pour les rescrits demandes en 
cour de Rome (voir CURIE ROMAINE, t. II, col. 674). 

F. CIMETIER. 
3. IPAUVRES (Pastorale). - II existe une phi

losophie qui se montre cruelle pour les pauvrcs, 
du moins pour les degeneres et pour tous ceux 
qui, dit-on, entravent l'evolution de l'humanite vel'S 
Ie sUl'homme. Ne nommons, parmi ses maUres, que 
Herbert Spencer, Renan, Nietzsche, Charles Richet. 
A les entendre, les elements inferieurs de l'espece, les 
petits, ne sont bons tout au plus qu'a.servir aux rares 
genies qui honorent notre glohe. Mais, Dieu merci, 
1a societe est trop chretienne encore pour accepter 
une aussi monstrneuse doctrine, et eUe en croit plus 
volontiers saint Vincent de Paul s'ecriant de tout son 
grand ceeur : « Oh! que Ie pauvre est beau, qu'il est 
grand, envisage en .J esus-Christ I » 

I. DWNITE ET BEAUTE DU PAUVRE. - « Au pauvre, 
disait Jesus, appartient Ie royaume des cieux »; 
et il ajoutait : « Ce que vous aurez fait a l'nn de ces 
petits, c'est a moi que vous l'aurez fait.» Mihi tecistis. 
« C'en etait donc fait, ecrit Mgr Baunard dans son 
beau livre L' Evangile du pauvre, Paris, 1903, p. 192, 
193 : par une parole divine, de l'ordre naturel, la 
condition du pauvre etait portee a 1'ordre s.urnaturel. 
Res sacra miser, avait dit l'antiquite : c'etait chose 
vraie aujourd'hui. La compassion envers lui se chan
geait en religion. Ce n' etait plus pitie, c' est piete qu'il 
fallait dire. » Rappelons-nous saint Martin, sainte 
Elisaheth de Hongrie, saint Louis, et tant d'autres : 
comme ils ont respecte et aime Ie pauvre, parce qu'ils 
voyaient en lui Notre-Seigneur lui-memel 

On connait pareillement Ie celebre discouts : 
Sur l'iminente digniti des pauvres dans I'Eglise (1659), 
(Euvres ora to ires de Bossuet, edit. Leharq, Urbain et 
Levesque, Paris, 1916, t. III, p. 119-138. Le grand ora
teur a choisi pour son texte la parole de 1'Evangile : 
« Les premiers seront les derniers, et les derniers 
seront les premiers. » Avant la resurrection generale 
et des Ia vie presente, cette parole, affirme-t-il, 
s'accomplit deja. « Les derniers sont les premiers, et 
les premiers sont les derniers : puisque les pauvres, qui 
sont les derniers dans Ie monde, sont les premiers 
dans l'Eglise; puis que les riches qui s'imaginent que 
tout leur est du et qui foulent aux pieds les pauvres, 
ne sont dans 1'Eglise que pour les servir; puisque les 
graces du Nouveau Testament appartiennent de 
droit aux pauvres et que les riches ne les re<;oivent 
que par leurs mains. V crites certainement importantes, 
ajoute Bossuet, et qui vous doivent apprendre, 0 
riches du siecle, ce que vous devez faire a 1'egard des 
pauvres : c'est-a-dire honorer leur condition, soulager 
leurs necessites, prendre part a leurs privileges. » 

Et donc : « Qu'on ne meprise plus 1a Pauvrete, ct 
qu'on ne la traite plus de roturiere. II est vrai qu'elle 
etait de Ia lie du peuple; mais, Ie Roi de gloire l' ayant 
epousee, ill'a anoblie par cette alliance. " Il faut com-
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prendre tout cela, conclut Bossuet, pour entendre 
veritablement « Ie mystere de la charite ». 

Dans sa 25" conference de Notre-Dame, De fa charite 
de jraternite produite dans l'ame par fa doctrine catho
lique, Lacordaire ne parle pas moins magnifiquement 
que Bossuet. Pourquoi la religion catholique a-t-elle 
fait aimer l'homme par l'homme? « La beaute ... est 
la cause unique de ramour; il faut donc que la religion 
catholique ait revetu l'homme d'une beaute qu'il 
n'avait pas auparavant. J\lais laquelle? Si je vous 
regarde au dehors, vous n'etes pas changes, votre 
visage est celui de l'antiquite, et meme vous avez 
perdu quelque chose dans la rectitude des lignes de la 
physionomie. QueUe beaute nouvelle avez-vous donc 
re9ue? Ah! une beaute qui vous laisse hommes, et 
qui est pourtant divine! Jesus-Christ a mis sur vous sa 
proprc figure, il a touche votre ame avec la sienne, i! 
a fait de vous et de lui un seul etre moral... )) C'est 
Yrai de tous les chretiens, donc du pauvre comme de 
quelque autre, et quels que soient ses dMauts. 

II. LE VISITEUR DES PAUVRES. - On n'insistera 
pas ici sur Ie devoir de l'aumone, dont il a ete traite 
precedemment (voir AU~IONE). On se bornera a noter 
les qualites d'un bon visiteur des pauvres, en resu
mant l'opuscule de l'abbe Jean Viollet, Petit guide des 
visiteurs des pauvres, Paris, 1918. Un bon visiteur 
sera desinteresse, juste, perseverant, prudent; il 
developpera en lui-meme l'esprit d'observation. Aux 
bonnes dispositions du creur et de l'esprit il .ioindra 
a certaines connaissances theoriques et pratiques, 
sans lesquelles l'action charitable risquerait d'eire 
incomplete sinon totalement inefficace. )) 

II raut tout d'abord, ecrit l'abbe ViolIet, p. 12, 13, con
naitre les causes de la misere afin de pouvoir y appliquer 
les remedes qui conviennent. Les causes de la misere etant 
de deux sortes, sociales et individuelles, l'etude du milieu 
social s'impose au visiteur au meme titre que celle de l'indi
vidu ou de la famille qu'il s'agit de relever ... 

La connaissance des lois d'assistance est indispensable 
a qui veut faire oeuvre utile. Le visiteur doit savoir dans 
quels cas Ie pauvre a un droit legal au secours, soit pour 
faire valoir ce droit aupres d'une administration parfois 
trop lente ou mal disposee, soit pour prevenir des duperies 
possibles. 

Il doit etre au courant des moyens propres a prevenir la 
misere ou a la guilrir quand eUe existe. II doit connaitre les 
organisations sociales telles que mutualites, caisses de 
retraites, de prets, syndicats, groupements professionnels 
et fanliliaux, afin de pouvoir diriger chacun vers rorgani
sation ou Ie groupement qui lui convient. 

II doit faire nne etude attentive des oeuvres charitables, 
de leur fonctionnement, de leurs moyens d'action. II doit 
autant que possible se mettre en rapport avec les membres 
actifs de ces oeuvres, une collaboration intelligente Hant 
un des elelnents essentiels d'une assistance eclairee et 
feconde. 

La lecture des revues et ouvrages traitant des conditions 
de la vie du pcuple ou des oeuvres d'assistance doit etre 
consideree comme un devoir parle vi5iteur des pauvres. La 
science charitable en efIet ne s'acquiert pas seulement par 
l' experience personnelle, mais aussi par la connaissance des 
resultats de l'experience des autres, de ceux qui ont exerce 
deja leur activite et leur deyouement. 

Le Jianuel pratique des lois sociales ei ouvrieres, 
publie par la Societe de Saint-Vincent de Paul, 
2e edit., Paris, 1923, sera son livre de chevet; il y 
adjoindra la Correspondance des (Buvres, editee par la 
meme societe. Sans doute un visiteur qui ne connait 
pas tout ce qu' on vient de dire, peut faire du bien; 
mais, dans Ia charite comme en beaucoup d'autres 
choses, la « science)) peut eclairer l'action fort avan
tageusement. 

Les excellents visiteurs sont assez rares. En est-il 
beaucoup, par exemple, qui sachent faire une bonne 
« enquete)) - cette enquete indispensable, pourtant, 
« quand on veut faire Ie bien avec sagesse )) ? En est-il 

beaucoup qui sachent vraiment « aider a se relever 
celni dont la misere ou l'incapacite ne sont pas deti
nitives))? Qu'on lise la brochure de l'abbe Viollet, et 
ron comprendra, s'il est besoin, que de faire un bon 
visiteur n'est pas chose aussi aisee que d'aucuns ne 
se l'imaginent. 

III. PAUVRES CACHES. - Kous ne rappellerons pas 
ici les reuvres multiples qui se devouent aux pauvres 
en general ou meme aUK diverses categories de pauvres 
et dont il est parle en maints articles de ce Diction
naire. Qn'il nous suffise de mentionner une classe de 
pauvres particulierement dignes d'interet et, aussi, 
particulierement difficiles a bien traiter : les pauvres 
caches ou pauvres honieux. C'est avec eux surtout 
qu'i! faut user de prudence, de delicatesse et de tact. 
La plupart des reuvres d'assistance privee s'occupent 
d'eux comme des autres pauvres. Mais il est, dans 
certaines gran des vilIes, des ceuv'Tes qui se soucient 
d'eux tout specialement. Je citerai pour' Paris: 

10 Le Foyer temporaire, 128, avenue de Versailles, 
16e arI': Fonde par Mlle Mignard en 1890, il a ete 
reconnu d'utilite publique. La direction est catho
lique; mais on re<;oit pour un mois gratuitement, sans 
distinction de nationalite ni de religion, les institu
trices, artistes, employees, infirmieres, femmes du 
monde, qui se presentent avec deux references, qui 
cherchent serieusement du travail ct qui ont moins de 
50 ans. 

20 L'CEuvre de la Misericorde en faveur des pauvres 
caches, dont Ie siege est a l'Office c,"ntral des reuvres, 
175, bouJevai'd Saint-Germain, 6e arr. Fondee en 1822 
par MUe du Martray, avec l'appui de Mgr de Quelen, 
et placee sous Ie haut patronage de l'archeveque de 
Paris, eUe a ponr but de secourir les personnes qui, 
d'une position elevee ou aisee, sont tombees dans la 
misere. Pour eire admis a recavoir les secours de 
l'ceuvre, il faut : etre fran9ais; etre domicilie a Paris 
depuis un an au moins; n'etre pas inscrit au bureau 
de bienfaisance; avoir une conduite reguliere; justi
fier de son aisance passee ou de celle de sa famille, en 
produisant des titres authentiques, tels que brevets 
d'officiers, etats de service, patentes dans Ie commerce, 
diplomes constatant l'exerciee d'une profession libe
rale, etc. L'ceuvre distribue des secours en argent et 
cherche a procurer a ses proteges dn travail ou des 
emplois. Le Conseil accorde au" famillcs dites adoptees 
des secours permanents; d'autres familles re90ivent 
seulement des secours temporaires. On peut ellvoyer 
au siege ou faire prendre a domicile tous vetements, 
chaussures, literie, lingerie ou objets C':vers, convenant 
de preference a des pauvres caches. 

J. BRICOUT. 
PAVEMENTS. - Les pavements de luxe de 

l'antiquite etaient generalement formes de marbres 
precieux, soit en larges dalles soit en petits cubes de 
eouleurs differentes formant des mosai'ques aux dessins 
varies, et les premiers edifices chretiens conserverent 
eet usage. Les basiliques merovingiennes furent sou
vent payees de mosalques; de meme les eglises caro
lingiennes pour lesqnelles on remaniait les cubes de 
marbre on de pates de velTe leguees par l'antiquite; 
mais l'art r-oman y rempla<;a en beaucoup de cas Ie 
marbre rouge par la terre cuite, et l'art gothique y 
substitua nne sorte de marqueterie incrustee dans la 
pierre et parfois cloisonnee de cuivre. Parmi les mo
sai'ques de pavements de l'epoque romane il faut citer 
celie du chreur de Saint-Bertin de Saint-Omer, datee 
de 1109, et oll l'on distingue l'effigie de Baudoin de 
Flandre, Salomon, David, et les signes du Zodiaque. 
A Ganagobie (Basses-Alpes) des mosalques de pierre 
noire, m31'bre blanc et terre cnite rouge representent, 
outre des ornements, Ie Sagittaire, les Poissons, nn 
elephant, un griffon et d'autres animaux. 

397 PAVEMENTS 

L'Italie resta plus que la France fidele aux mo
sai'ques; des Ie XIIe siecle,. des 1090 n;-eme,. on ~ela~t 
celles-ci de dalles incrustees de mastic nOll' qUi fim
rent par les rem placer entieremen~, surtout dans Ie 
,,",ord de la France. Les dalles de pierre blanche sont 
~ntaillees de creux formant Ie fond des sujets que l'o"n 
epargne et que ron retouche seulemen~ de quel.ques 
traits "raves; tous les creux sont ensmte remplIs de 
mastic"noir, bistre, rouge ou bleu; puis l'usage s'eta
bUt de remplacer Ie mastic par du plomb fondu, 
coml11e dans Ie chceur de la cathedrale d' Arras detruite 
pendant la Revolution, et comme on en voit encore a 
,,",otre-Dame de Saint-Orner. De grandes dalles ornees 
de sujets religieux forment generalement Ie centre de 
l'assemblage; d'autr~s, moins grandes, forment des 
sujets sccondaires; en~n de plus pe~ites .po.rtent des 
ornements ou des carIcatures; les lllsCrIphons sont 
frequentes, et les sujets representes sont assez sou
yeat les memes : des scenes de l' Ancien Testament, 
des portraits de donateurs ou d'artistes, des animaux, 
puis les Quatrefleuves, comme a Saint-Omer; les Arts 
iiberaux comme a Saint-Irenee et a Ainay de Lyon, 
a Saint~Omer, a Therouanne; les Vertus, comme a 
Saint-Irenee de Lyon, Saint-Remi de Reims, Saint
Omer; Ie Zodiaque, comme a Tournus, Saint-Remi de 
Reims Saint-Denis; les Trauaux des mois, comme a 
Saint-Omer; les Saisons, comme a Ganagobie, a 
Saint-Omer; les Vents, comme a Ainay, Saint-Denis, 
Saint-Orner. Parfois s'y trouvent des fables. 

On sait que saint Bernard proscrivit les pavements 
de pierre ou de marbre ornes : ceux-ci furent peu a 
pen remplaces par des carreaux vernisses, dits plombes 
paree que leur couverte est obtenue au moyen d'un 
sci de plomb. L'art des carreaux de revetement, des
tiues a recouvrir les murs aussi bien que Ie sol,.etait 
deja florissant en Orient; la Perse fabriquait des long
te;nps une brillante cerami que bleu clair a decor noir; 
Rllages, au N.-E. de Teheran, des carreaux ou d~s 
Hoiles a fond cremeux, a figures ou arabesques 01I
"lUres auxquelles Ie lustre mHallique donnait un 
harmonieux eclat. Dans Ie Khorassan furent execu
tees ·au XIII" siecle les magnifiques mosalques de 
faIences de Konieh; dans l'Espagne Mauresque et des 
Ie XII" siecle, les splendides azu/ejos ou carreaux d~ 
revetement a reflets metalliques dont I'usage a donne 
naissance a de veritables tapisseries ceramiques de 
toute beaute. 

En Franee,les progres de cet art furent plus lents. 
La periode carolingienne avait deja produit des car
reaux vernisses, mais nous n'en possedons qu'un 
exemple isole tandis que les carreaux jaunatres ou 
vert-noir du XIIe siecle nous sont mieux connus. De 
nombreux ateliers, monastiques ou lalques, se distin
guerent, surtout en Normandie. Un procede de fabri
cation par estampage donna des carreaux colores de 
jaulle et rouge ou de jaune et brun comme ala cathe
drale de Coutances, ornes de motifs floraux, d'ani
maux, de scenes de guerre et de chasse. Au XIV" siecle, 
apparaissent la couleur verte et Ie bleu clair, et des 
dessins plus varies. L'ancienne eglise des Jacobins de 
Rouen montre un exemple charmant du theme si 
repandu des rondes populaires. 

Le Poitou, Ie Berry, la Bourgogne, rivalisaient avec 
la Normandie. Le duc de Berri fit appeler Ie potier 
sarrasin Jean de Valence a son chateau de Poitiers et 
y etablit un atelier ou il fabriqua des carreaux de veri
table faIence dont on a retrouve des fragments a fond 
bleu fonce et reflets metalliques. II fallut encore, 
cependant, de longues annees pour que les potiers 
franc;ais pussent rivaliser avec les Hispano-Maures-

ou avec les Italiens; mais lorsque les progres 
permirent a Masseot Abaquesne de fonder les 

fai'enceries de Rouen (voir CERAMIQUE), les beaux 
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carreaux executes pour Ecouen (1542), pour la cathe
drale de Langres (1550), pour la chateau de Ia Bastie 
d'Urfe (1551 ou 1557) furent de belles pieces d'art aux 
nuances doucement harmonieuses ;et les pavements de 
faiences resterent tres en honneur jusqu'au xvn" siecle, 
oll de plus somptueux dallages de marbre leur furent 
prMeres concurremment aux mosalques nuancees. 

Parmi les ornements speciaux aux paves d'eglises, 
et quoique deja employe par les pai'ells, il faut mention
ner particulierement Ie /abyrinthe dit aussi dMale ou 
lieue sorte de rosace circulaire ou polygon ale rem
plie des meandres d'une seule ligne contournee syme
triquement. Au centre un cercle,une petite rosace, ou 
un motif chretien, exceptionnellement les figures 
pai'ennes de TMsee et du Minotaure; de la, part. la 
longue li erne que l'usage etait de suivre pieusement a 
genoux ;our gagncr des indulgences. Le labyrin~he 
etait generalement entre Ie chceur et la nef. Certams, 
comme a la cathedrale de Poitiers, sont destines a 
eire suivis avec Ie doigt et sont disposes sur une paroi 
verticale. L'emploi de ce motif fut frequent en France 
au Moyen Age; mais il arriva plus tard que l'on fit du 
pieux exercice auquel il donnait lieu un jeu bruyant. 
On Ie detruisit alors. D'autres fois il dut sa dispari
tion aux bouleversements successifs des pavements 
dans les refections de chreurs ou destructions de jUbes. 
Il y en avait a Amicns, Arras, Bayeux, Chartres, 
Reims, Sens, Saint-Quentin, Saint-Omer. II en sub
siste un du XIIle siecle a Saint-Euverte d'Orleans. 

Carletta DUBAc. 
1. PECH E. - 1. Nature. II. PecM mortel. III. Pe

cM venie!. IV. Distincti-on des peches. V. Peches 
internes. VI. Peche materiel. 

L NATURE. - 10 Concept biblique. -- Chez les 
Hebreux, Ie peche avait plusieurs noms signifiant : 
eIoignement du but ou de la fin, iniquite, rebellion, 
d~fection, separation. En grec, on Ie nomme : un eloi
o"nement du but, une violation, une transgression, une 
desobeissance, une chute, une ignorance, une diminu
tion, un malheur, une discordance, etc. 

20 Notion tMologique. - On definit communement 
Ie peche : une transgression libre de la loi. De la, deux 
elements: un acte volontaire, interne ou externe, et 
un manque de rectitude, c'est-a-dire de conformite 
a la volonte divine. 

II n'y a pas en general de peche purement philoso
phique, savoir d'acte contraire a la raison, qui ne 
soit pas une offense de Dieu. Alexandre VIII. Ie 
24 aoilt 1690, condamna la doctrine contraire "comITe 
scandaleuse, temeraire et erronee )) (prop. 2). Le peche 
philosophique, disait-on, bien que grave, n'est pas 
une offense de Dieu, ne fait point perdre son amitie, 
ni ne merite la 'peine eternelle : c'est celui de qui 
ignore Dieu ou ne pense pas actuellement a lui. Cette 
doctrine est faU';se, parce qn'nne action qui est recon
nue mauvaise implique qu'on la croie defendue par Ie 
supreme legislateur, et qn'on la regarde comme une 
offense de Dieu. Cependant l'hypothese de Lugo et 
de certains theologiens n'est pas reprouvee, savoir qt:e 
Ie peche philosophique peut exister 'chez ceux qui 
ignorent Dieu invinciblement : ceux-Ia n'olfensent 
pas Dieu, puisqu'ils ne connaissent pas son existence. 
La proposition en question a ete condamnee, parce 
qu'elle ne distinguait pas entre l'ignorance vincible 
et invincible de Dieu, et suppomit cette ignorance 
assez commune. 

Saint Paul donne quelquefois Ie nom de peche a ce 
qui porte au peche, sans en eire nn, par exemple la 
concupiscence: c'est un sens imp:r:oprement dit. 

30 Divisian des pechis. - Les peches peuvent etre 
divises de plusieurs manieres. a) En raison du prin
cipe, Ie peche est origine/ ou aclue/. Le premier est 
celui qui a ete commis par Adam et dont tous ses des-
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cendants heritent; Ie peche actuel est celui qui est 
commis par la volonte propre. b) En raison du mode, 
Ie peche est dit de commission, quand il consiste dans 
un acte positif contre la loi, comme l'homicide, et 
d'omission, quand on omet une action commandee 
comme la non-assistance it la messe. Ce dernie; 
requiert, cependant, un acte positif de Ia volonte, par 
Iequel on omet Ja chose prescrite, sinon il n'y aurait 
pas de pecM. c) En raison de la malice, il yale peeM 
d'ignorance, quand I'ignorance est coupable, Ie peche 
de /aiblesse qui pro cede de l'impetuosite de la pas
sion, Ie peche de malice qui est celuid'une volonte 
perverse : ce dernier est evidemment Ie plus grave. 
d) En raison des puissances qui Ie commettent, on dis
tingue Ie pllche du ClEur, de la bouche et d'action, ce 
que nous exprimons dans Ie Je con/esse a Dieu en 
disant : par pensee, par parole, par action. e) En ra'ison 
de la gravite, il yale peche martel, appeIe ainsi, parce 
qu'il donne la mort it l'ame, en la privant de la grace 
sanctifiante ou de la vie- surnaturelle, et Ie peche 
veniel, dont Ie nom signifie : qui merite pardon, venia. 
De tout cela il resulte que Ie terme peche n'est pas 
univoque, mais analogue, c'est-a-dire qu'il n'a pas Ie 
meme sens lorsqu'il designe les differentes sortes de 
peches, par exemple Ie peche mortel, veniel ou originel. 
Le peeM mortel detourne tout a fait de la fin der
niere, Ie peche veniel retarde seulement l'obtention 
de cette fin, Ie peche originel n'est pas propre a notre 
volonte. • 

40 Causes qui portent au pechi. - Ces causes sont 
internes et externes. II y en a trois prineipales : la 
eoncupiscence, Ie moude et Ie demon. Elles pro
duisent ce qu'on appelle la tentation. a) La concu
piscence. On la definit : I'inclination au mal. Cette 
inclination, tout Ie monde la ressent plus ou moins. 
On l'appelle quelquefois la chair, ou Ie vieil homme. 
Elle eree une dualite en nous, qui faisaitdire a saint 
Paul, Rom., VII, 15 : " Je ne fais pas Ie bien que je 
veux, et je fais Ie mal que je hais n. Suivant saint Jean, 
Ire epltre, II, 16, elle est triple: la eoncupiscence de Ia 
chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la 
~vie. La concupiscence de la chair est l'inclination aux 
plai sirs charnels. La concupiscence des yeux est, selon 
saint Augustin et saint Thomas, Ie desir deregIe de 
connaltre, ou de posseder. L' orguei/ de la vie est Ie 
desir deregIe des honneurs. b) Le monde. Ce n'est pas 
l'ensemble des hommes, mais Ie mauvais esprit qui 
regne parmi eux, ou ceux qui en vivent. C'est dans ce 
sens que Notre-Seigneur a anathematise Ie monde, 
qu'iI l'a presente comme un persecuteur des bons et 
a declare sa victoire sur lui. Saint Jean, Jre ep., VI, 

19, dit de lui « qu'il est tout entier dans Ie mal », et 
ibid., II, 16, « que tout ce qui est en lui est concupis
cence et orgueil». II agit partromperie, par des appas 
et par des mauvais exemples. c) Le demon. Des Ie 
commencement, il porta l'homme au peche, en la 
personne d' Adam et d' Eve. II tent a Notre-Seigneur et 
poussa Judas a Ie trahir. Saint Pierre, Ire epltre, v, 8, 
nollS dit : « Soyez sob res et vcillez, parce que Ie demon, 
notre adver3aire, circule comme un lion rugissant, 
qui cherche a vous devorer. » II opere sur les sens 
extel'l1es et internes, leur proposant des objets pro
pres ales emouvoir. D'apres 1'0pinion commune, il ne 
peut agir directement sur l'intelligence et la volonte, 
parce que ce sont des puissances spirituelles, qui ne 
sont soumises qu'a Dieu. II ne faut pas exagerer son 
role. II est probable que c'est Ie petit nombre des ten
tations qui viennent de lui : les deux autres causes 
semblent plus redoutables. 

5" De la tentation. - Par elle-meme eUe n'est pas 
unpeche. Le mal ne consiste pas a sentiI', mais a 
consentir. Comme l'a declare Ie concile de Trente, 
se.;s. v, can. 5 : « La concupiscence, qui est laissee dans 

les baptises, ne peut nuire a ceux qui ne consentent 
pas; au contraire, celui qui aura combaUu comme il 
faut sera couronne. » Toute la difficulte consiste a 
distinguer Ie scntir du consentir. Pour cela, I'on divise 
la tentation en trois actes : la suggestion, la delecta
tion et Ie consentement. La suggestion est la pensee 
mauvaise : elle n'est pas par elle-meme un peche, 
meme si eUe dure, ear eUe peut etre independante de la 
volonte. De la suggestion nalt souvent une delecta
tion naturelle et necessaire dans la partie sensible : 
il n'y a pas encore de peche, puisque Ia volonte n'a 
pas de part. Quand l'intelligence a per<;u la suggestion 
et la delectation, qu'elle a reconnu l'une et l'autre 
mauvaises, la volonte ne peut rester passive, mais 
do it rejeter aussitOt la tentation; si elle y consent, c'est 
alors seulement qu'elle peche, plus ou moins, suivant 
la gravite de la matiere et la plenitude du consente
ment. 

II n'est pas permis de s'exposer a la tentation, 
sans raison suffisante. Celui qui Ie fait montre une 
affection au mal, ce qui est un peche. Nous disons : 
sans raison suffisante, car avec de justes motifs on 
Ie peut, pourvu qu'on ait l'espoir de vaincre la ten
tation. On suppose que l'action posee est honnete, 
ou du moins indifferente : Ie bon effet prevu com
pense alors Ie mal a craindre, suivant les principes du 
volontaire indirect ou de la cause a double efIet. C'est 
ainsi qu'on peut embrasser des professions qui ofIrent 
des dangers pour l'ame : celIe de medecin ou ed 
pretre. Pour juger la gravite du peche que l'on com
met a s'exposer tcmerairement a la tentation, il faut 
voir si l'on a prevu clairement et avec certitude Ie 
danger, ou seulement d'une maniere confuse et pro
bable. II est de meme nature que Ie peche qu'on s'ex
pose a commettre. Pour vaincre les tentations, il faut 
eire vigilant, fuir Ies occasions, prier, resister aussi
tot et fortement, mepriser la tentation en dctournant 
son esprit vers des choses~ bonnes et utiles. Ainsi, eUe 
peut devenir un bien. 

II. LE PECHI~ MORTEL. -10 Histoire. - Pendant les 
trois premiers siecles de l'Eglise, on n'a pas distingue 
explicitement entre Ie peche mortel et Ie pecM veniel, 
mais seulement entre grands et petits peches, c'est-a
dire entre ceux qui devaient eire expies par Ia peni
tence publique et ceux que la contrition, l'aumone, Ia 
priere et d'autres ceuvres pouvaient remettre. On ne 
fixa donc pas clairement quels peches etaient graves, 
mais on Ie fit peu a peu avec Ie progres de la cons
cience chretienne. Beaucoup d'actes, qui ne parurent 
pas graves aux ames recemment converties du paga
nisme, Ie sont devenus aux regards de consciences 
plus cultivees et plus delicates. Au n e siecle, on consi
derait comme tres graves trois pi)ches seulement : 
l'apostasie, 1'adultere et l'homicide. Certains les 
disaient meme irremissibles. De la, quelques-uns ont 
conclu qu'il n'y avait que trois peches mortels, mais 

~ a tort. Car Tertullien en nomme d'autres qui meri
taient Ia penitence publique, comme la fraude, Ie 
mensonge, Ie blaspheme, la fornication, etc. Parmi les 
petits ou moindres peches, Ie meme Tertullien enu
mere: la colere, Ies coups, la medisance, Ie serment 
temeraire, l'infidelite au contrat, Ie mensonge par 
crainte ou necessite, etc. Saint Cyprien, au me siecle, 
declare que la penitence est necessaire aces peches : 
« Les coupables font penitence Ie temps convenable, 
et, suivant Ia discipline, viennent se confesser, pour 
recevoir par l'imposition des mains de l'eveque et du 
clerge Ie droit de communion. » Ces peches moindres 
ne sont donc pas des peches veniels au sens moderne. 

A partir du IVe siecle, l'on distingue nettement les 
peeMs graves qui ont besoin de la penitence pubJique, 
et les peches Iegers auxquels il suffit de se repentir en 
particuIier. Saint Augustin explique Ia difference, en 
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disant que les peches graves detruisent Ie fondement 
de la roi et de la charite, au contraire des autres. Saint 
Basile dresse un assez long catalogue des fautes qui 
sont soumises a Ia penitence canonique. 

Au VIe siecle, saint Cesaire d' ArIes compte parmi Ies 
peches graves : Ie sacrilege, l'homicide, l'adultere, Ie 
faux temoignage, Ie vol, la rapine, l'orgueil, I'envie, 
r avarice, une col ere durable, l'ivresse habitueIle, etc. 
Parmi les petits peches, il en cite qn' aui ourd'hui on 
rcgarde comme mortels par nature : Ie parjure, Ie 
faux serment, Ia malediction, la medisance, Ia haine, 
les mauvaises pensees, etc. Les livres penitentiaux 
nous donnent des examens de conscience de plus en 
plus prolixes. 
- 20 Doetrine tMologique. - On considere deux 
choses dans Ie peche mortel: I' acte volontaire par lequel 
on transgresse la loi, et Ie de/aut de rectitude qui est 
<lans l'acte. Sous ce dernier aspect, Ie peche mortel 
est communement defini : I'aversion de Dieu, fin der
niere, par la conversion deregIee aux creatures. Le 
peche morteI s'oppose a la bonte et a la sagesse de 
Dieu, a la loi eternelle et a la nature raisonnable de 
fhomme. D'ordinaire, celui-ci ne veut pas premiere
lllent se detourner de Dieu, mais en face d'un bien 
cree, il s'attache a lui; par Ia il se detourne de sa fin 
derniere. D'ou, il n'est pas necessaire de vouloir 
directement l'aversion de Dieu pour qu'il y ait peche 
grave. On ne hait pas Dieu pour Ie haIr, mais parce 
qu'on Ie trouve oppose a notre bien. 

La difIerence entre Ie peche mortel et Ie peche 
vcnicl est manifeste : celui-ei ne detourne pas de 
Dieu, mais retarde seulement Ie mouvement vcrs lui. 
oCr. S. Thomas, Sum. Iheal., ra II"', q. LXXII, a. 5. 

La malice du peche mortel est multiple. a) Par 
rapport aDieu, il est une desobeissance et une revolte 
contre lui, supreme legislateur : c'est la repetition 
<iu non serviam de l'Ecriture, je ne servirai pas; il est 
une injustice, puisqu'iI viole Ie droit de Dieu a etre 
notre fin derniere; il est un mepris de Dieu, car on 
lui refuse l'hommage auquel jJ a droit; il est une ingra
titude, on se sert des biens re<;us de Dieu pour 1'of
ifenser. b) Par rapport all Christ, il a ete cause de sa 
mort; il est un parj ure, puisqu'il est une infideIite au 
pacte contracte avec lui au bapteme; il est sacrilege, 
<car il profane Ie temple du Saint-Esprit. Cependant, 
ae pecheur n'a pas une conscience explicite de toute 
cette malice : Ie~ orateurs feraient bien de ne pas 1'0u
hIier. c) Par rapport a l' homme, Ie peehe est Ie plus 
grand mal: iI est un suicide spirituel, puisqu'il donne 
1a mort a l'ame; il est une difiormite et une laideur, 
-ear il prive l'ame de sa beaute ef de ses dons surnatu-
1'els; il est un esclavage honteux a I' egard de Satan. 

On peut ajouter qu'il est un mal infini, non pas en 
tant que mal ou malice de I'homme, mais en tant 
'IU'ofIense de Dieu, puisque Dieuest infini. L'est-il 
dans l'ordre moral? Beaueoup de thomistes Ie sou
tiennent, parce que l'injure se me sure a la dignite de 
la personne ofiensee. Et, en efiet, iI merite une peine 
infinie en duree, c'est-a-dire eternelle. D'autres theolo
giens, avec Scot et Suarez, pretendent qu'il est infini 
rclativement, secundum quid, et non absolument. II y 
a, disent-ils, des peches mortels plus graves les uns 
que les autres; or il ne peut pas y avoir d'infinis 
.absolus inegaux. D'autre part, la connaissance que 
l'on a de Dieu est finie, et l'injure doit s'estimer d'apres 
la connaissance que l' on a de la personne offensee. 
'Cette derniere opinion nous plait davantage. 

30 Effeis du pechi martel. - II y en a deux: I'habi
:luelle aversion de Dieu ou Ie reatlls culpre et l' obliga
tion a la peine ou Ie rea/us plEnre. a) L' habituelle 
-aversion de Dieu creee par Ie peche mortel s'appelle 
.aussi peche habitue!. Elle n'exige pas la repetition du 
peche, mais est un etat dont l'ame ne sort qu'en 

retract ant Ie mal fait et en en obtenant Ie pardon de 
Dieu. La volonte est dans une disposition dereglee, 
parce que, au lieu de tendre vcrs Dien, sa fin derniere, 
elle reste detournee de lui. On nomme cette aversion, 
reatus eulpre, c'est-a-dire impntation de faute, parce 
que Ie pecheur demeure coup able de son peche, tant 
qu'il n'a pas rep are, et recouvre la grace. Dans l'etat 
surnatureI ou nous sommes, Ie peche mortel entraine 
la perte de la grace sanctifiante, et n'est efface que 
par son recouvrement. Cetie privation est la tache 
du peche, qui n'est pas quelque chose de positif, 
mais une lacune. - b) La peine du peche est double: 
l'une qui accompagne la faute et qui est Ie remords de 
la conscience, l'autre qui est infligee comme remede 
par Dieu ou par l'homme. II n'y a pasIieu d'insister 
sur Ie remords. L'autre peine do it nous retenir. D'a
bord, Dieu chatie Ie peche mortel d'une mort eter
nelle, qui comprend la peine du dam ou privation de 
Ia vue de Dieu et la peine du sens. Nous n'avons pas 
a Iegitimer ni a expIiquer cette peine : voir ENFER. 
Quelquefois Dieu inflige des ce monde des peines medi
cinales: calamites, maladies, soufIrances de l'il~me, etc., 
pour amener Ie pecheur a se convertir, mais ces 
epreuves ne sout pas toujours proportionnees aux 
pechCs. 

40 Conditions requises pour Ie peche martel. - II y 
en a trois : matiere grave, pleine attention et plein 
consentemeut. a) Matiere grave. Elle l'est soit en 
raison de I'objet, soit en raison des circonstances. La 
determination en est faite par l'Ecriture, par Ies 
decl'ets des conciles, des papes, des Congregations 
romaines, Ia doctrine commune des Peres et des 
theologiens, Ie sens commun des fideIes. Le principe 
qui fixe la matiere grave est qu'un peche est mortel, 
quand il impIique un grave desordre contre Dieu, la 
societe, Ie prochain ou soi-meme. Certains peches sont 
graves de tout leur genre, ex toto genere suo, parce 
qu'ils n'admettent aucnne legerete de matiere: l'apos
tasie, Ie blaspheme, la haine de Dieu. Ils sont legers 
par defaut d'attention ou de consentement. D'autres 
sont graves de leur genre, ex genere suo, mais peuvent 
Hre veniels par petitesse de matiere: Ie vol, Ia detrac
tion, etc. - b) Pleine attention. C'est celIe qu'un 
homme qui se possede parfaitement, a coutume 
d'apporter a une affaire de grande importance, disons 
meme d'extreme importance, car la question du salut 
n'est pas seulement grave, mais extremement grave. II 
ne suffit donc pas d'une attention semi-pleine, comme 
est celIe de celui qui est distrait ou qui dort a moitie. 
Il faut qu'on aper<;oive clairement que I'action est 
gravement illicite, pas seulemerit d'une maniere confuse 
et obscure. Cependant, il n'est pas necessaire qu'on 
y pense plusieurs fois, ni pendant longtemps : un 
temps bref peut suffire. On regarde comme ayant une 
attention deficiente ceux qui sont mus par une pas
sion vehemente, une agitation nerve use, une maladie 
physique, un etat pathologique : de la beaucoup de 
peches de la chair, graves en eux-memes, sont veniels 
a cause du dMaut d'attention. De meme, en ont man
que ceux qui, immediatement apres l'action, en consi
derant sa malice, peuvent dire qu'ils ne l'auraient pas 
faite, s'ils y"avaient pense plus serieusement ; a plus 
forte raison, s'ils s'en souviennent a peine. Nous insis
tons sur cette plenitude d'aUention. Il y a des degres 
dans une attention grave, et il faut une tres grave 
attention, pour qu' on soit plelnement responsable d'un 
acte qui engage Ie salut HerneI, afin que l'attention 
soit proportionnee it Ia peine qui est extreme. On peut 
conclure que beaucoup de peclies materiellement 
mortels sont veniels, et quand Ie confesseur peut Ie 
comprendre avec une bonne probabilite, grace a des 
indices intrinseques ou extrinseques, il doit se passer 
volontiers de precisions difficiles. - e) Plein consen-



403 PECl-IE 404 

tement. C"est celui qui suit une pleine attention ct qui 
est donne avec cette liberte que requiert une affaire 
de tres grande importance. Pour que Ie consentement 
soit plein, il n'est pas necessaire que l'agent soit 
exempt de passion ou de crainte, mais il faut qu'il 
puisse deliberer et choisir librement. L'apostat qui, 
par crainte de la mort, renie sa foi, n'est pas, par soi, 
excuse de peche mortel: il1'est si la crainte a trouble 
gravement son esprit, de maniere a 1'empecher de 
deIiberer et de choisir en toute liberte, ce qui peut 
arriver. De meme, commettre une injustice grave, 
pour garder sa place, est une faute grave. Dans Ie 
do ute, les signes d'un imparfait consentement sont : 
qu'on a une honeur habituelle du peche mortel, de 
telle sorte qu'on est dispose a mourir plutot que 
d'oJIenser Dieu gravemcnt; qu'ona eu Ie desir de 
faire une mauvaise action et, qu'en ayant la facilite, 
l'on n'est pas passe a l'acte; qli'on a repousse une 
tentation aussitOt qu'on l'a clairemenl connue, qu'on 
souffrc des mauvaises pensees et des mauvais d(sirs 
qui envahissent l'esprit, meme s'iIs y demeurent. Le 
Llanque de consentement cst cause que beaucoup de 
peches materiellement morte1s ne sont que venie1s. Si 
l'on veut denombrer ces cas d'une maniere gene
ralc, on doit etablir des categories, suivant que les 
personnes sont cultivees ou non. II est certain que les 
pretres et les religieux sont moins facilement excuses 
de peche mortel, quand la faute est materiellement 
grave, que s'il s'agit de gens ignorants ou grossiers. 
Deux exagerations sont a eviter : dire que les peches 
n10rtels sont excessivement rares, ou qu'ils sont tres 
frequents. La verite est au milieu. Nons renvoyons a 
l'art. hIPUTABILITE ET RESPONSABILITE, ou nons avons 
expose les uombrenses causes qui peuvent changer Ie 
peche mortel en soi, en veniel. Ajoutons que les lois 
positives, en general, cessent d'obliger en cas de grave 
inconvenient: ce qui est assez frequent pour l'assis
tance a la messe, Ie jeune et l'abstinence, etc. 

Mais, par contre, un peche leger, de sa nature, peut 
devenir grave: parce qu'on Ie crait grave, parce que 
la fin en est gravement mauvaise, en raison du scan
dale, du danger, du mepris de la loi, parce que plu
sieurs matieres legeres sont associees pour former une 
matiere grave, par exemple plusieurs· menus vols. 

Que Ie confesseur soit enclin a j uger un peche veniel, 
si la chose est douteuse. PlutOt que de resoudre'son 
doutc, qu'il tache d'exciter son penitent a la contri
tion. 

III. LE PECHE VENIEL. - Qu'iI y ait des peches 
veniels, pas besoin de Ie prouver, tant cela est clair et 
communement admis. Balus ayant soutenu la propo
sition eontraire (20) : « Aucun peche n'est veniel de 
sa nature, mais tout peche merite la peine eternelle ", 
fut condamne par saint Pie V. 

10 Nalure. - Le peche veniel, de sa nature, est 
digne de pardon, car il n'enleve pas la grace sancti
fiante. Dans un sens, tout peche peut eire dit veniel, 
car tout peche cst remissible, mais ce n'est pas la 
meme signification. On definit Ie peche veniel: un 
acte moralement mauvais qui n'ote pas la conversion 
habituelle a Dieu. De la, Ie peche mortel se distingue 
du peche veniel, en ce qu'il donne la mort a l'ame, 
par l'aversion de la fin derniere, qui est Dieu; Ie 
peche veniel n'est qu'un desordre a l'egard de cette 
fin, et n'en detourne pas. Voir S. Thomas, Sum. theol., 
IIa IIal, q. LXXXVIII. Celui qui commet Ie peche veniel 
s'arrete en route, et retarde son mouvel11ent vel'S la 
fin derniere. II deplait a Dicu, mais il ne cesse pas de 
l'aimer, coml11e celui qui depla!t a son ami, mais ne 
erait rien de ce qui briserait I' amitie. Par Ie peche 

veniel, on ne rapporte pas son acte a la creature, 
coml11e a sa fin supreme. On doit distinguer Ie peche 
veniel de l'imperfection, qui n'est pas un acte mau-

vais, mais moins bon; il n'est pas contre la loi, l11ais. 
il ne conduit pas a la perfection chretienne. 

Saint Thomas, De malo, dist. XLII, q. I, a. 3, ad Sum, 
et d'autres theologiens disent que Ie peche veniel est 
en dehors de la loi eternelle, non pas conlre : il faut 
entendre ces paroles. En principe, tout peche est 
contre la loi, car c'en est une transgression, mais Ie 
peche veniel n·est pas contre la fin derniere, par suite 
contre la loi eternelle. 

Les conditions requises pour Ie peche veniel sont : 
une . matiere legere, ou une matiere grave mais sans. 
pleine connaissance ou sans entier corl'sentement. La 
matiere legere est determinee par l'ensemble des doc
teurs et Ie sens commun des fideles. 

20 Enets. - On distingue Ie peche veniel de pure 
fragilile, qui est commis sans mure deliberation et 
sans plein consentement, et Ie peche perpetre deli be
rement, par affection, surtout si on Ie commet fre
quemment. Ce dernier cause beaucoup plus de tort 
a l'inne, et les orateurs et ascetes devraient faire 
cette distinction, pour ne pas charger, plus qu'il con
vient, Ie peche veniel en general. 

Disons, d'abord, ce quc Ie peche veniel ne produit 
pas. a) J{ne detruilni il ne diminue la grace sanctifianie. 
Celle-ci est 1'etat surnaturel de conversion aDieu; elle 
ne peut eire aneantie ou diminuee que par des actes. 
contraires a la fin derniere ou a la charite, ce que ne 
sont pas les peches veniels. b) II ne cause pas de tache: 
dans l'ame. La tache du peche est la privation de Ia 
grace sanctifiante; or Ie peche veniel ne prive pas de 
cette grace. Cependant, dans un sens impropre, on 
peut lui attribuer une tache, comparable ala poussiere 
ou aux souillures qui defigurent Ie visage de l'homme. 
Ce que saint Thomas, Sum. theol., IIa IIp, q. LXXXIX, 
a. 1, explique ainsi : « Dans l'ame il y a un double 
eclat, l'un habituel qui vient de la grace sanctifiante, 
l'autre actuel, des actes des vertus; Ie peche veniel 
n'empeche pas Ie premier, mais bien Ie dernier." 

Le peche veniel fnlquemment et delibenlment com
mis produit : a) Une diminution de ferveur de la charite, 
en ce sens qu'on est moins dispose a faire toutes chos.es 
promptement et genereusement pour Dieu. Peu a peu 
on laisse ce qui est difficile pour ne plus faire que Ie 
facile; on commet beancoup de negligences dans la 
priere et l'accomplissement de son devoir; on ne tend 
plus a la perfection; on abandonne les amvres de 
charite et la mortification, et on finit par tomber dans 
la tiedcur. b) Ulle disposition progressive a commetil'e· 
ie peche marie I. On s'attache de plus en plus a la crea
ture; les passions se developpent, la volonte s'af
faiblit et s'habitue au mal; on abuse de la grace 
actuelle en resistant aux inspirations de l'Esprit
Saint, par suite elle est diminuee et l'on devientfaible 
\levant la tentation. c) Ulle imputation de {aute et de 
peine, reatum clllp<£ e/ peeIl&:. Une imputation de 
faute, parce que Ie peche veniel depla!t a Dieu, bien 
qu'il ne dissolve pas son amitie; mais celui qui Ie 
commet prefere sa volonte au divin vouloir. Une 
imputation de peine, en tant qn'il merite une peine 
temporelle en ce monde ou en l'autre, qu'il est impos
sible de preciser. 

On ne peut eviter tous les pecluls veniels suivant Ie 
concile de Trente, sess. YI, chap XI, mais bien, d'apres 
la doctrine commune, tous les peches venieis pleine
ment deliberes. 

IV. DISTI,,"CTION DES PECHEs. - Selon Ie concile de 
Trente, on est tenu de confesser to us les peches mor
te1s suivant leur espece et Ie nombre. II faut donc 
conna!tre les regles de la distinction specifique et 
numerique des peches. 

10 Distinction speci/iqlle. - Speculativemenl, les 
theologiens ne s'entendent pas sur Ie principe qui la 
determine. Saint Thomas la fonde sur les objets {ormel-
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lement divers, quant a leur nature morale. Scot l'eta
blit sur les vertus diverses auxquelles les peches sont 
contraires; Vasquez, sur les preceples moralement divers 
qu'.us transgressent. Pratiquement, ces trois opinions 
reviennent au· meme. Les fideles ignorant en general 
ces distinctions speculatives, l'on juge les peches sui
vant leurs dispositions psychologiques, qui different 
avec les lieux, les temps et l'education. Quand ils 
n'ont connu les diverses malices de leur acte que d'une 
maniere confuse, ce qui est tres frequent, on ne doit 
pas exiger qu'ils l'accusent distinctement, s'ils n'ont 
crn faire qu'un peche. On ne peche que selon ce que 
ron sait. En se souvenant de cela, les confesseurs peu
vent s'exempter de beaucoup d'interrogations diffi
ciles et dangereuses. II arrive trop souvent qu'on 
scandalise ou qu'on eloigne des sacrements par des 
questions imprndentes et point necessaires. Si autre
fois on pouvait les faire sans crainte, et encore aujour
d'hui dans certaines regions plus chretiel1!~e3, dans 
d'autres ron se montre tres susceptible. 

Pour la distinction specifique, on donne ces regles 
pratiques : a) Sont specifiquement divers les peches 
opposes aux diverses vertus. Un acte, qui blesse plu
sieurs vertus, contient plusieurs malices specifiques : 
eelui, par exemplc, qui ayant fait Ie vreu de chastete y 
manque par un adultere, peche contre la chastete, 
la religion et la justice. b) En outre, les peches oppo
ses a la meme vertu, d'une maniere contraire : par 
exemple Ie desespoir et la presomption opposes a la 
Yertu d'esperance, l'un par defaut, l'autre par exees. 
c) Enfin, les peches opposes a la meme vertu, mais 
d'une maniere moralement diverse, c'est-a-dire aux 
diverses fonctions de cette vertu : par exemple la 
detraction, Ie vol et l'homicide diJIerent d'espece, 
quoiqne opposes a un seule vertu : la justice, parce 
({u'ils yiolent Ie droit du prochain d'une maniere mo
ralement autre, suivant l'estimation commune. Quand 
un acte est dMendu par plusieurs lois, il revet une 
seule malice, si ces lois sont portees pour Ie meme 
motif: ainsi Ie vol qui est prohibe par les lois natu
relle, divine, canonique et civile. Si elIes Ie sont pour 
des motifs differents, il contient plusieurs malices : 
ainsi celui qui manque au jefme prescrit par l'Eglisc 
et qui est I'objet d'un vow peche doublement. Enpra
tique, les fidelcs n'ont qu'a accuser leurs fautes telles 
qu'ils les connaissent, avec leurs caracteres essentiels 
et les circonstances importantes. 

20 Distinction numerique. - Cette distinction se 
fait d'apres 1'.estimation morale des personnes prn
dentes, car l'Eglise n'a rien defini. Naturellement il 
fuut beaucoup tenir compte du jugement du penitent, 
car Ic nombre de ses peches depend de ses dispositions 
psychologiques. On etablit d'ordinaire les deux prin-
cipes suivants : , 

a) II if a autanl de peches qu'il if a d'actes mauvais de 
la volante reellement dislincls. On dit : de la volonte, 
paree que Ie peche depend premierement de cette 
faculte. Reellement distincts, parce que si plusieurs 
actes sout unis moralement en un, ce n'est qu'un 
peclie, comme les divcrs actes preparatoires a un vol 
ou it un homicide, qui ne font qu'un avec Ie vol ou 
l'homicide lui-meme. 
, b) II if a autant de pecMs qu'il if a d' acles moralement 
znlerrompus. L'interruption se fait de deux manieres : 
par retractation explicite ou implicite, quand la volonte 
cesse deliberement de vouloir l'acte mauvais, sans 
l'intention d'y revenir; par cessation meme involon
taire de l'acte, par exemple par Ie sommeil ou une occu
pation : cependant cette cessation doit etre assez 
pr%ngee, pour qu'on juge que l'act£ subsequent n'est 
pas la continuation du precedent. Precisons ce prin
cipe quant aux actes purement internes, aux actes 
internes qui doivent etre consommes exterieurement, I 

et aux actes externes. 1. Les acies purement inlernes 
se terminent dans la volonte, telles que les complai
sances et les d(\lectations moroses en matiere de 
purete. Ces actes sont multiples aut ant de fois qu'ils 
sont renouveles, apres une retractation ou une cessa
tion prolongee. La duree de la cessation ne peut se 
fixer mathematiquement; c'est pourquoi Ie ncmbre 
est souvent difficile a determiner, mais il suffit que 
Ie penitent dise Ie temps que les actes ont dure. 2. Les 
actes internes avec l'intention de les consommer exteriell
rement, comme les mauvais desirs ou propos. Ils sont 
multiplies par la revocation ou la cessation tres pro
longee. On requiert une interruption plus longue pour 
les desirs que pour les complaisances, car les desirs, 
parce qu'ils tendent a un acte externe, sont censes 
durer jusqu'a ce que l'acte exterieur soit accompli, a 
moins d'un tres long intervalle, qu'il est impossible 
de preciser d'une maniere generale : cela depend de la 
nature des actes. II suffira au penitent de dire la duree 
de son desir. 3. Les acles externes. Ils sont aussi nom
breux qu'ils sont repetes, pourvu qu'ils soient com
plets et independants les uns des autres; quand ils 
sont incomplets ou des moyens pour un acte prin
cipal, ils ne sc multiplient pas. Hs ne sont pas mora
lement interrompus par la cessation quelque longue 
qu'elle soit, mais seulement par la retractation expli
cite ou implicite. VoleI' plusieurs fois de suite a une 
personne sont autant de peches distincts, si 1'on n'a 
pas eu !'intention d'arriver a une somme, mais un seul 
dans Ie cas contraire. Celui qui, pour tuer quelqu'un, 
fait divers preparatifs mauvais a cause de la fin, ne 
commet qu'un seul peche qui est l'homicide. P1'o
noncer plusieurs blasphemes ou injures a l'adresie 
de quelqu'un dans Ie meme mouvement de colere n'est 
qu'un peche parce que ces divers actes sont morale
ment unis par la meme passion. 

c) On ne s'entend pas sur la dislinction des peches 
en raison de leur objet. Saint Alphonse et beaucoup 
d'autres veulent qu'on distingue autant de peches 
qu'il y a d'objcts, meme s'ils sont pen;,us dans un 
seul acte. Par exemple celui qui frappe ou tue deIibe
nlment plusieurs hommes reunis, d'un seul coup, com
met plusieurs peches; de meme celui qui lese la 
reputation de plusieurs personnes par une meme 
parole, qui par un scul acte de volonte rOl11pt plu
sieurs jours Ie jeune, qui par une meme action vole 
a plusieurs, si du moins ils ne forment pas commu
naute, etc. Suarez, Lugo, Laymann et d'autres pre
tendent que Ie peche est unique, meme s'il se termine a 
plusieurs objets, pourvu que ceux-ci ne soient pas 
specifiquement divers et soient appnlhendes comme 
un tout par l'esprit. Ainsi ne commet qu'un pede 
celui qui blesse ou tue plusieurs personnes par un seul 
coup, si du moins il les per<;oit comme un tout, et re 
formule pas l'intention de frapper ou tuer, a l'egard 
de chacun. Dc meme, celui qui calomnie une famille 
ou une communaute par Hn seul acte, a condition 
qu'il ne veuille pas distinctement nuire a chacun ou 
a quelques-uns; celui qui hait plusieurs personnes par 
un seul sentiment. Mais, si 1'on desire impudiquement 
plusieurs femmes d'etat different, par exemple libres 
ou mariees, Ie peche sera multiple, bien que ce ne 
soit qu'un meme desir. En pratique, il est a conseiller 
d'indiquer Ie nombre d'objets meme s'il n'y a qu'un 
peche, car on distingue moralement un acte, suivant 
qu'il se rapporte a plusieurs ou a un seu!. L'on dira 
par exemple : rai tue ou blesse tant de personnes d'un 
seul coup, j'en ai scandalise tant d'autres par mon' 
acte, etc. C'est ce que les fideles font d'eux-memes. 

V. PECHES INTERNES. - II conviendrait d'en parler 
specialement, car ils soulevent de nombreuses diffi'
cultes, mais nous l'avons fait au mot CH..\STETE: 
nous y renvoyons. 
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VI. PECHI~ MATERIEL. - C'est la transgression invo
lontaire d'une loi, donc pas imputable a faute. Que 
I'on commette beaucoup de peches materiels, ce n'est 
pas contestable, surtout si l'on y inclut les peches 
objectivement graves, qui deviennent veniels par les 
dispositions subjectives. Les causes du peche mate
riel sont: a) l'ignorance de la loi; b) Ie manque d'atten
tion ou de deliberation. Que de fideles pechent sans 
retlechir, dans l'inconscience ou la demi-conscience! 
C'est ainsi que sont veniels ou nuls beaucoup de man
quements aux lois ecclesiastiques et aux lois du ma
riage, dans certaines regions; c) les passions vehe
mentes, les fortes inclinations, les habitudes vicieuses, 
innees ou acquises, les etats pathologiques, la violence, 
la crainte, les attraits du monde, etc., diminuent 
la force de la volonte, donc la responsabilite. Pour 
j uger Ies peches commis, Ie confesseur doit penseI' a 
tout cela : il t¢moignera alors beaucoup d'indulgence 
cnvers les pecheurs. QU'il accueille volontiers to utes 
Ies causes qui excusent totalement ou en partie, comme 
disent les theologiens a toto vel a lanlo, et suive l'opi
nion plus benigne. 

Pour l'avenir, il insLruira Ie penitent, suivant les 
regles de la prudence. Le peche materiel, bien qu'il 
ne soit pas un peche proprement dit, est un desordre. 
II faut l'empecher. Souvent, d'ailleurs, il scandalise 
et nuit. Au risque d'en rendre certains formels, Ie 
confesseur doit avertir, quand il a un espoir d'amen
dement. n ne convient pas d'exposer tous les devoirs 
a Ia fOis, mais successivement, suivant les forces et 
les dispositions du penitent. Quelquefois il faut atten
dre, pour que l'avis puisse eire donne avec fruit. Voir 
CONFESSEURS. 

Fran<;ois GIRERD. 
Du P.b;CHE A LA NEGATION DE DIEU. - JVIgr d'Hulst 

a montre, Conjerences de Noire-Dame el Relraite de la 
Semaine Sainte, 1892, p. 252-254, comment, de no, 
jours surtout, pour pecher plus a 1'aise et se rendre 
independant de toute autorite genante, on en vient 
a nier Dieu lui-meme. 

Voyez, dit-il, cet homme qui s'apprete it satisfaire sa 
passion. Peut-etre en ce moment ne pense-t-i1 pas au Dieu 
qu'il va offenseI'. Mais essayez de lui rappeler Ia Ioi de reli
gion ou de justice, de temperance ou de charite qui lui COH\
rnande de s'abstenir; et vous Ie verrez s'emporter contre 
I'obstacle, declarer qu'il ne souffre point de joug, que sa 
cDnduite ne regarde que lui et qu'i1 entend disposer seul 
de ses actes. Pour peu que vous Ie pressiez, il vous deman
dera si vous etes bien SUI'S que cette loi pretendue divine 
soit autre chose qu'une convention sociale ou un prejuge 
hercditaire. Croyez-en ceux qui, comme Ie pretre de Jesus
Christ; sont appeles par etat Ii lutter corps it corps avec Ie 
mal. lIs vous diront que rien n'est plus prompt it s'a]Jumer 
dans Ie coeur de I'homme que cette passion d'independance 
dont Ies exces aboutissentit la negation des droits de Dieu; 
quelquefois, et plus souvent que jamais aujourd'hui, it la 
negation de Dieu Iui-meme. L'homme du monde, celui qui 
ne fait point de metaphysique, admet encore volontiers, 
sous benefice d'inventaire, une divinite accomIhodante qui 
se contenterait de veiller it I' ordre materiel du monde sans 
gener nos convoitises, Ie Dieu des bonnes gens, Mais ce Dieu 
dont Ia domination enveloppe dans un reseau de prescrip
tions et de defenses ['action Immaine, celui dont Ciceron 
parlait avec cftroi en ['appelant un maitre curieux, impor
tun et affaire, curiosum, molestuln, plenumque llegotii 
Deum, l'homme dont je parle n'en veut pas; il ne Ie souffre 
qu'it la condition de ne Ie rencontrer pas sur son chemin; 
et s'ille rencontre malgre lui, ce sera ou pour Ie braver, ou 
pour Ie nier, suivant Ies habitudes de son esprit et Ies 
influences du milieu qu ~ sa pensee frequente. 

II est donc vrai, Messieurs, concluait Ie predicateur, dans 
Ie peche Ie plus ordinaire, dans ce conflit qu'on peut appeler 
banal, tant iI est frequent, entre la passion et [e devoir, Ia 
pretention du pecheur, la nOtre, sachons Ie re"onnaitre, va 
,tout de suite it cette independance impossible qui serait 
l'aneantissement des droits du Createur. 

Qu'on lise les Conferences de 1908 du P. Janvier sur 

les ravages du peche dans l'ordre de Ia vie physique, 
dans l'ordre naturel de la vie morale, dans l'ordre de la 
vie sociale, dans I'ordre de la vie surnaturelle, dans 
1'ordre de Ia vie eternelle. 

.1. BRICOUT. 
2. PECHE ORIGINEL, peche special qui se 

transmet a tous Ies hommes comme heritage de la 
decMance d' Adam. 1. Doctrine de l'Eglise. II. Chute 
du premier homme. III. Existence du pecM originel. 
Donnees de l'Ecriture. IV. Donnees de la tradition. 
V. Donnees de la raison. VI. Effets du peche origine!. 
VII. Sa nature. VIII. Sa transmission. 

I. DOCTRINE DE L'EGLISE. - En recevant la Genese 
dans Ie canon des livres inspires, l'Eglise propose en 
gros a la foi de ses fideJes Ie tableau des origines 
humaines qui S'y trouve contenu. II en ressort que nos 
premiers parents, HabHs tout d'abord dans un etat 
privilegie, voir HO~IME, t. III, col. 782-784, Ie perdirent 
de bonne heure, et sans retour par une faute de leur 
part. eette conception generale n'a jamais ete sujette 
au moindre doute chez les croyants. Elle distingue Ie 
christianisme du naturalisme ancien, d'apres lequel 
l'humanite fut toujours ce que nous la voyons main

'tenant et de I'evolutionnisme moderne, qui la fait 
comm~ncer par une periode de misere et de barbarie. 

Sur la question precise des suites qu'entraine pour 
nous cette decheance, deux ten dances extremes se sont 
manifestees au cours des temps. Le pelagianisme ne 
voulait voir dans la faute d' Adam qu'une defaillance 
personnelle, qui aurait tout au plus Ia portee d'u? 
exemple fiicheux, mais ne comporterait aucune modI
fication de notre etat spirituel. Au contraire, Ie pro
testantisme regarde Ia chute COlllme Ie principe, non 
seulement d'une sonillure, mais d'une corruption 
profonde et definitive de tou!es nos facultes. ... 

Contre Ie pelagianisme, l'Eglise professe la reallte 
du peche originel. Le concile de Carthage (418) 
enseigne la decheance d' Adam et sa transmission 
hereditaire par la voie de Ia generation. Denzinger
Bannwart, n. 101, 102. Cet enseignement est repris par 
Ie concile d'Orange, can. 1, 2, ibid., n. 174-175, et, 
plus tard, rappele par Ie concile de Trente, ve session 
(17 juin 1546), can, 1-4, ibid., n. 787-791. Mais ce der
nier complete aussitot l'affirmation traditionnelle de 
la chute par des precisions destinees a combattre les 
exagerations protestantes. I bid., can. 5, n. 792. 
Cf. sess. VI, c. I, n. 793. 

Decheance qui n'est pourtant pas une ruine, peche 
veritable qui fait perdre a la nature sa recti!ud.e sans 
en eire la perversion: toute Ia doctrine de 1'EglIse sur 
l'etat actuel de l'humanite tient dans ce juste milieu. 

II. CHUTE DU PREMIER HOMl'IE. - A la base du 
peche originel se trouve la faute qui bouleversa la 
destince de nos premiers parents. Cette chute person
nelle d' Adam fait l'objet d'une definition formelle au 
concile de Trente, sess. Y, can. I, Denzinger-Bannwart, 
n.778. 

Tous nos renseignements viennent ici de la Genese, 
qui deroule en detail ce drame en trois actes. Un pre
cepte special avait ete impose aux premiers hommes, 
II, 17; mais il fut viole par eux, III, 1-8 : en suite de 
quoi, ibid., 9-24, Dieu leur inflige comme sanction 
la souffrance et la mort. On retrouve quelques allu
sions a cette relation primitive dans les autres livres, 
soit'de I' Ancien Testament, Sap., II, 24 et Eccli., xxv, 
33, soit du Nouveau, Rom., Y, 12; I Cor., xv, 21-23; 
I Tim., II, 13-14. La tradition biblique est absolument 
ferme sur ce point et aucune objection val~bl~ ~e 
saurait etre faite, du point de vue rationnel, a 1.ld~e 
d'une premiere epreuve suivie d'une prompte defarI
lance. 

Cette donnee fondamentale est entouree de cir
con stances dont I'interpretation divise depuis long-
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temps Ies exegetes. La plupart n'ont pas vu de diffi
culte serieuse a les prendre toutes a la'lettre. Mais les 
anthropomorphismes qu'elles renferment avaient deja 
determine Philon et les alexandrins du IIIe siecle, plus 
tard Cajetan,a n'y voir que des allegories. Aujour
d'hui, la question s'aggrave d'un probleme de cri
tique, ctant donnes les rapports de ce texte avec les 
antiques mythes babyloniens. C'est pourquoi Ie 
nombre va croissant des auteurs qui regardent ce 
recit comme une de ces narrations populaires dont il 
faudrait seulement retenir Ie fond. 

La Commission biblique, par decret du 30 juin 1909, 
Denzinger-Bannwart, n. 2123, interdit « de revoquer 
en doute Ie sens litteral historique » en ce qui con
cerne « la felicite originelle de nos premiers parents ... , 
Ie precepte donne par Dieu en vue d'eprouver leur 
obeissance, la transgression de ce precepte a I'insti
"ation du diable cache sous la forme du serpent », que 
~it « la perte de cet etat primitif d'innocence ». 
:Jfais, dans ces limites, elle autorise expressement 
toutes les libertes que la raison de man de et dont les 
Peres ont pris 1'initiative. A qui donc admet Ie fait de 
la chute il n'y a pas lieu d'imposer Ia stricte accepta
tion de tous les details qui en forment Ie cadre. 

Pour expliquer la nature de cette faute, on a parfois 
propose, surtout chez les incroyants, l'hypothese me
lodramatique d'une initiation sexuelle prematuree. 
~on seulement rien dans Ie texte ne suggere cette 
explication, mais elle est contredite par I'ordre divil1 
intime aux premiers parents de croitre et se multiplier. 
Gen., I, 28. La theologie catholique reste davantage 
dans la ligne du texte en y voyant, avec saint Thomas, 
Sum. theal., Ia lIre, q. cLxnr, art. 1, 2, un peche d'orc 
gueil. Adam aurait voulu s'elever indument jusqu'a 
Dieu par la science du bien et du mal ou encore se 
faire par ses prop res forces I'artisan de son bonheur 
surnature!. On voit ici que Ie fait de toucher au fruit 
defendu devient un element secondaire, dont Ie prin
cipal interet est de faire ressortir la violation de cette 
loi cssentielle qui prescrit la subordination de Ia 
creature a son createur. 

On s'est demande comment pareille revolte est 
compatible avec l'etat de perfection que 1'Eglise 
reconnait par ailleurs au premier homme. Mais iI faut 
5e souvenir que Ie libre arbitre cree est toujours defi
cient par nature. Les graces exceptionnelles dont l' arne 
d' Adam etait investie n'empechaient pas que put se 
produire une inconsideration dal1sson intelligence ou 
une deviation dans sa volonte. II reste seulement que 
l'abondance de ces privileges rendait plus grave la 
faute, et ceci permet de comprendre les funestes con
sequences que la defaillance du premier pere allait 
cntl'ainer. 

III. EXISTENCE DU PECHE ORIGINEL : DONNEES DE 
L'ECRITURE. - Outre les suites personnelles qu'ij 
comporta pour son auteur, Ie peche d'Adam en eut 
de generales qui atteignent toute sa descendance. 

Le concile de Carthage parle d'un « peche d'origine » 

que tous les hommes, y compris Ies enfants, heritent 
du premier pere, can. 2, Denzinger-Bannwart, n. 102. 
Par ou il faut entendre, non seulement la mort cor
porelle, mais aussi « la mort de l'ame ». Ces precisions 
du concile d'Orange, can. 2, ibid., n'. 175, sont reprises 
contre Abelard, prop. 9, ibid., n. 376, et reproduites 
a peu pres litteralement au concile de Trente, can. 2, 
ibid., n. 789. II s'agit donc pour l'Eglise, non pas d'une 
vague decheance, mais d'un veritable peche qui se 
transmet d' Adam a toutes les generations issues de 
lui. 

Preparee par tout l' Ancien Testament, cette doc
trine du peehe originel s'affirme explicitement dans 
saint Paul. 

D'apres la Genese, III, 9-2,1, la desobeissance d' Adam 

a fait perdre aux hommes la familiarite divine et les 
a prives du bonheur de l'Eden, pour les soumettre a 
la loi de la douleur. Car les sanctions infligees au pre
mier couple humain s'etendent evidemment a toute 
sa posterite. Aussi dans Ia suite, Sap., II, 24 et EcelL, 
xxv, 33, la mort est-elle expressement referee a la 
meme source. 

Le principe est ainsi pose de Ia solidarite spirituelle 
entre les generations humaines et leur premier pere; 
mais il n'est encore applique d'une maniere explicite 
qu'aux peines du peche. Cependant, comme toute 
peine suppose une faute, ces enonces generaux con
tiennent implicitement une certaine affirmation du 
peche originel. 

On a cru parfois en trouver l'attestation formelle 
dans Ps., L, 7. Mais Ie psalmiste se contente de marquer 
ici combien sont en lui prof on des et lointaines les 
attaches du mal sans en determiner I'origine. II n'y 
a pas davantage a tenir compte de Job, XIV, 4, qui se 
lit dans I'hebreu : « Comment d'un etre souille sorti
ra-t-il un homme pur? " et ne signifie, d'apres Ie 
contexte, que Ie regne universe1 du peche sans allusion 
precise a sa transmission hereditaire. Tout au plus 
peut-on retenir de ces temoignages que I'attention. 
commen<;ait a se porter sur Ie role nefaste de la concu
piscence. 

La croyance juive a Ia solidarite de tous les hommes 
en Adam trouve son expression de plus en plus claire 
dans les apocryphes qui precedent immediatement 
1'ere chrCtienne. Ainsi Ie IVe livre d'Esdras, VII, 48, 
contient cette interpellation : « 0 Adam, qu'as-hl 
fait? Quand tu as peche, ta chute ne fut pas seule
ment la tienne, mais aussi 1a nOtre a nous qui descen
dons de toi! » D'apres l' Apocalypse de Baruch ega
lement, XXIII, 4, « lorsqu' Adam a peche, un decret de 
mort fut porte contre tous ceux qu'il engendrerait a 
l'avenir. » Mais aucun de ces textes n'envisage autre 
chose, pour les faire remonter au premier pere, que 
les peines consecutives au peche. 

II etait reserve a la revelation chretienne de faire 
un pas de plus en relevant la transmission du peche 
lui-meme. L'Evangile, il est vrai, n'offre aucune indi
cation a cet egard. JVIais ce silence s'explique fort bien 
par Ie caractere tout pratique des enseignements du 
Christ. Au contraire, la vue generale qu'il suggere 
d'une liumanitc soumise a ladominatioll du mal cadre 
de tous points avec celIe qu'en donne Ie dogme catho
lique. 

De ce dogme saint Paul est I'indiscutable temoin. 
Non content d'affirmer que d' Adam nous vient la 
mort, I Cor., xv, 21, 22, il ajoute dans un texte celebre, 
Rom., v, 12-21, que sa desobeissance eut, en outre, 
pour effet de mettre Ies hommes dans un reel etat de 
peche. 

Le passage a pour but d'opposer l'reuvre redemp
trice du Christ a 1'reuvre corruptrice d' Adam. Or, pour 
caracteriser celle-ci, la douloureuse realite de la mort 
reste au premier plan de sa pensee : « Par Ie peche la 
mort est entree dans Ie monde », v, 12, et « celle-ci 
regna depuis Adam jusqu'a MOIse, meme sur ceux qui 
n'avaient pas imite la prevarication d'Adam », v, 14 
Mais de ce fait l'ApOtre veut decouvrir la cause. Elle 
n'est pas dans la Loi, puisque la mort regnait avant 
MoYse, ni dans la seule responsabilite personnelle, 
puisque la mort frappait meme des innoents. II faut 
donc recourir a la solidarite qui nous unit au premieF' 
pere. 

Notre Vulgate enonce cette loi en propres termes" 
quand elle parle du premier hom me « dans Zequel tous 
ont peche ", v, 12. Mais l'original grec doit se traduire : 
« parce quetous ont peche ». Nonobstant cette diffe
rence, I'idee reste, au fond, la meme; seulement iI faut 
ici un raisonnement pour la degageI'. Pour saint Paul. 
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lamort s'expJique par Ie peche, v, 12, et pas autrement. 
Mais, du moment qu'il apparait par la suite, v, 14, 
que l'hypothese d'une culpabilite individueUe n'est 
pas suffisante, c'est donc que, par ce peche qui pese 
sur to us les hommes, il faut entendre un heritage de 
la faute d'Adam. 

Voila pOUl'quoi, lorsque, dans les versets·suivants, il 
detaille les consequences du lien qui nous rattache au 
premier pere, l'Apotre y fait entreI', non senlement la 
mort, v, 15 et 17, mais la condamnation dont eUe pro
cede, v, 16 et 18, plus encore Ie peche qui en est Ie 
principe, v, 19. « Par la desobeissance d'un seul, beau
coup - et ici ce mot est synonyme de tous - ont ete 
constitues pecheurs. )) Il s'agit donc bien d'nn peche 
veritable qui vient d' Adam et qui se transmet pour 
ainsi dire automatiquement a sa posterite. 

On peut rctrouver un echo de cet enseignement dans 
Eph., -II, 3, ou l' Apotre no us presente tous comme 
« fils de col ere depuis la naissance )). Mais c' est Ie 
texte classique de l'epitre aux Romains qui reste seul 
decisif et va desormais presideI' it toute l'elaboration 
de cette doctrine a travers les siecles chretiens. 

IV. EXISTENCE DU PECHE OIDGINEL : DONNEES DE 
LA TRADITION. - Sur ce point comme ailleurs, la foi 
de l'Eglise a eu son developpement, dont, par reac
tion contre l'heresie pelagienne, saint Augustin fut 
Ie plus eminent ouvrier. 

De son temps deja, l'eveque d'Hippone s'enten
dait reprocher par les polemistes pelagiens d'etre l'in
venteur du peche originel, que la tradition anterieure 
de l'Eglise aurait ignore. Ce grief a ete repris de nos 
jours, it grand renfort d'erudition, par les historiens 
incroyants des dogmes. II est certain que, jusqu'au 
ve siecle, cette doctrine est loin d'avoir, en Orient 
surtout, la place preponderante qu'elle prendra dans 
la suite. La raison en est, d'une part, qu'elle n'etait pas 
encore l'objet de la moindre contestation. Au con
traire, la lutte contre Ie gnosticisme et Ie manicheisme 
amenait plutOt Ie, docteurs chretiens it insister sur Ie 
fait que la nature de l'homme n'est pas mauvaise en 
soL D'autre part, la theologie de l'epoque reservait 
assez communement Ie terme de « peche » aux fautes 
personnelles. Cependant, malgre l'incontestable impre
cision des idees et dn langage, la perpetnite de la foi 
au peche originel se laisse aisement constater dans les 
quatre premiers siecles. 

II est tout d'abord it noter que, si ce dogme n'est pas 
toujours affirme avec la nettete desirable, il n'est 
jamais formellement nie. L'idee ne se rencontre nulle 
part que I'humanite soit dans un etat normal. Quand 
saint Jean Chrysostome ef d'autres enseignent qu'il 
n'ya pas de peche en l'homme avant l'age dl) la raison, 
c'est qu'ils pensent it un peche actuel dont il serait 
responsable ou bien a un vice de constitution dont il 
serait victime. 

On ne conteste pas davantage que tous les Peres, 
it la suite des Ecritures, aient tenu pour hereditaires 
les peines du peche d' Adam. lVIais ceci n'implique-t-il 
pas logiquement l'hCredite de la faute? Si beaucoup 
n'ont pas depasse cette vue tout exterieure de la 

,decheance humaine, on ne saurait nier qu'elle conte
nait implicitement la notion du peche d'origine. Elle 
se revele d'une fayon non moins claire dans la pratique 
·du bapteme des enfants, attestee des Ie IIIe siecJe et 
·certainement beaucoup plus ancienne. Du moment 
que Ie bapteme a pour but la remission des peches, 
<In n'en peut concevoir d'autre ici, comme devaient 
argnmenter Origene et plus tard saint Augustin, qu'un 
peche de naissance, 

A ces indices generaux on peut ajonter des temoi
gnages precis. D'apres saint Irenee, Cant. htEr., v, 
16, 3, P. G., t. Vll, col. 1168, « en Adam nous avons 
tons offense Dieu et viole son precepte », Plus nette-

ment Tertullien enseigne que Ie premier pere « a infecte 
toute la race issue de sa scmence et l'a faite IH~ritiere 
de sa condamnation)), De testim. anima;, 3, P. L., t. I, 

col. 686. Selon saint Ambroise, Apol. proph. David, 
II, 12, 7, P. L:, t. Xl\", edit. de 1845, col. 915, (( nous 
avons tous pechc dans Ie premier homme et, par la 
succession de la nature, la succession de la faute est 
egalement passee d'un secrl en tous. » 

En Orient, les affirmations ne sont pas plus rares 
ni moins nettes. (( Par la chute d' Adam, ecrit saint 
Athanase, Or. adv. Arianos, I, 51, P. G., t. XXVI, 
col. 117, Ie peche est passe dans tous les hommes. ,) 
Saint Basile parle egalement, Hom., V!II, 7, P. G., 
t. XXXI, col. 324, de « cette manducation criminelle 
qui nous a transmis Ie peche )). Didyme l' Aveugle 
connalt, lui aussi, « ce peche que tous tiennent 
d' Adam par Ie fait de leur descendance ll. Cant. 
Manich, 8, P. G., t. XXXIX, col. 1096, et sa realite 
lui paralt it ce point certaine que, si Ie Christ n'avait 
He conyu hors des lois communes, il semblerait yetre 
lui-meme soumis. 

Saint Augustin n'avait done pas tort de se reierer 
it la tradition ancienne de I'Eglise pour affirmer l'exis
tence du peche origil1el. lVIais, en defendant cette doc
trine cOl1tre Pelage avec son arne tout entiere, il 
contribua sans nul doute it lui donner un relief qu'elle 
n'avait pas auparavant, it la faire passer au rang de 
ces verites centrales qui illuminent la pensee et la vie. 
En meme temps, il y ajoutait un contingent d'expli
cations et de preuves qui allaient dominer toute la 
tMologie des ages snivants. S'il n'a pas cree Ie dogme 
du peche originel, il en fut certainement Ie principal 
docteur. lVIais par lui, quoi qu'il en soit de ses theo
ries personnelles, c' etait, au fond, la reve}ation de 
l'Ecriture et la croyance perpetuelle de l'Eglise qui 
arrivaient it leur pleine clarte. 

V. EXISTENCE DU PECHE OIDGINEL : DONNEES DE 
LA RAISON. - Cet article de la foi catholique a paru 
susceptible d'une demonstration rationnelle. 

Les uns ont demaude la preuve a l'histoire ct fait 
valoir ces vieilles traditions d'un age d'or perdu qu'on 
releve it peu pres chez tous les peuples. lVIais ces n~cits 
contiennent trop de legendes ou de poesie pour qu'on 
puisse y voir un souvenir primitif fidelement conserve. 
Au demeurant, il n'y est pas question de tache here
ditaire : ce qui restreint leur signification it l'idee 
generale d'une decheance originelle. L'historien peu~, 
tout au plus, en retirer une confirmation de la tradI
tion bibJique et Ie philosophe une indication sur les 
instincts de l'humanite. 

D'autres recourent a la psychologie, en vue de 
montrer que l'etat de detresse physique et morale qUi 
accable nos ames ne saurait etre qu'une anomalle. 
Inexplicable dans un etre fait pour Ie bonheur et Ie 
bien, ce desordre serait l'attestation permanente du 
peche originel. Le genie de Pascal a popularise cett.c 
apologetique, dont s'inspirent egalement les tradl
tionalistes du XIXe siecle et, encore aujourd'hui, les 
derniers fideles de l'or'thodoxie protestante. 

Malgre ses belles promesses et son incontestable cre~ 
dit, il est certain neanmoins que cet argument ne. sau
rait avoir une valeur absolue. Car les maux phYSIques 
n'ont pas necessairement un caractere penal et ,res 
tares morales de l'humanite ne depassent pas ce qu on 
peut attendre de ses puissances mauvaises, qu'elle a 
d'ailleurs Ie pouvoir de contreb~ttre ave: un~ ~uffi
sante efficacite. Aces constatatlOns de. I experIence 
on peut cependant reconnaitre une valeur relative, en 
ce double sens qu'elles correspondent bien au dogme 
connu par la revelation et qu'elles fournissent d'aVa!lCe 
une conjecture pour y preparer l'e~prit. ~,ans e:::~ 
absolument incompatible avec la raIson, I etat p"e 
sent de l'humanite, dans un monde que regie Ia Pro-
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,. deuce suggere (( assez probablement ll, selon saint 
~homa;, Cant. Genies, IV, 52, l'~ypothese d'un ~hati
ment general, qui permet lui-meme de remonter a une 
faute originelle. 

A defaut de preuve proprement dite, ce dogme est 
<iu moins susceptible d'une defense rationnelle qui 
ecarte les objections accumulees par Ie rationalisme 
a son en droit. 

On a invoque eontre lui les attributs divins de jus
tice de sagesse et de bonte. La justice serait evidem-
1lle~t lesee s'il s'agissait d'imputer aux hommes les 
fautes d'un tiers. Mais il n'est pas ici question d'un 
peche comme les autres qui impliquerait une indignite 
personnelle. Les suites funcstes qu'entraine Ie peche 
originel sont plutot un~ privation qu'un~ pu.ni.tion, 
et s'expliquent eUes-memes par cette sohdante des 
geJl(lrations humaines dont la nature offre partout 
l'exemple. .' 

Si malgre tout, Ie peche originel accuse un desor
dre 'on ne saurait I'opposer a la sagesse de Dieu, qui 
vo~lut faire entrer dans ses plans Ie jeu de la liberte. 
D'autant que la decheance de l'humanite n'entame 
pas necessaireme~t ses energies naturelles. On peut 
cOllcevoir avec l'Eglise qu'elle se ramene a la perte 
d'un etat privilegie, tout en lui laissant les moyens 
necessaires pour atteindre sa fin. 

La bonte divine n'est pas davantage en cause; car 
cUe est conditionnee, a l'egard des individus, par les 
exigences de la justice et de la sagesse. II faut la 
chercher surtout dans les ensembles, ou Ie bien gene
ral domine normalement Ie bien particulier. Or Ie 
plan actuel du m0u.de est assez bon pour n'Ctre ~as 
mdigne de Dieu et nen ne permet, en tout cas, de dIre 
que sa Providence flit tenue d'en choisir un meilleur. 

Au dogme catholique on a egalement oppose les 
lois de la nature humaine. Non seulement Ie peche 
originel aurait Ie tort de reposer sur une assertion 
inverifiable, mais il serait en contradiction avec Ie 
senUinent de la responsabilite, plus encore avec la 
conscience qui proteste contre la domination fatale 
du mal. 

Rien, en effet, ne serait plus illusoire que de vou
loir ramener Ie peche originel aux limites de l'expe
rience. Mais Ie chretien admet aussi la parole de Dieu 
comme source de verite. Unefois pose ce dogmatisme 
initial, la mysterieuse realite du pecbe originel se 
verifle d'ailleurs it bien des signes, que l'apologetique 
peut legitimement utiliseI' a ce titre subsidiaire. D'une 
maniere plus generale, l'optimisme de Rousseau se 
revele aujourd'hui en complete faillite. Le moins 
qu'on puisse dire, c'est que Ie tableau de l'humanite 
que trace la science COIncide avec celui de l'Eglise et 
rend emincmment plausible son enseignement. Avec 
Bnmetiere, on peut meme, it cet egard, trouver dans 
Ia theorie darwinienne de l'evolution nne sorte d'ar
gument ad hominem. 

Fairc mtervenir la conscience de la responsabilite 
est egalement hors de propos, puisqu'il ne s'agit pas 
iei d'une faute personnelle. Chacun de nous n'a pas 
it rougir du ptkhe hCrCditaire : il lui snffit d'en sup
porter vaillamment les suites. 

Il s'en faut, au demeurant, que ces consequences 
soient· tellement desastreuses. Le peche originel n'est 
pas tant la cause que Ie signe de la tendance au mal 
qui est en nous. Dans la me sure ou il contribue a la 
devclopper, son action n'est pas forcement irresis" 
tible. Seule la RMorme est responsable de ce pessi
misme radical. L'Eglise, au contraire, a toujours tenu 
que la d,kheance du genre humain ne va pas jusqu'a 
la ruine de la liberte. 

An total, la plupart des difficultes gu'on allegue 
Contre 1a doctrine du peche originel portent moins 
sur Ie dogme lui-meme que sur certaines manieres 

tendancieuses de Ie concevoir, dont Ia polemique 
anti-religieuse lui inflige indument Ia solidarite_ Ce 
qui rappelle aux croyants Ie devoir de se mettre en 
garde contre les exagerations propres it compromettre 
la verite divine qu'ils ont it cceur d'affirmer et aux 
incroyants I'obligation de demander aux interpretes 
autorises de l'Eglise Ie sens exact du mystere qu'eUe 
propose a la foi de ses enfants. 

VI. EFFETS DU PECHE ORIGlNEL. - « II n'est pas 
de verite plus claire it proclamer, ni plus difficile it 
comprendre », disait de ce dogme saint Augustin, De 
moribus Ecel., I, 40, P. L., t. XXXll, col. 1328. 

Sans se laisser abattre par la difficulte, l'eveque 
d'Hippone a lui-meme construit une theologie du 
peche originel, dont la pensee chretienne n'a plus cesse 
de ressentir l'inflnence. Mais aux donnees certaines 
de la foi eUe melait un systeme que l'Eglise n'a jamais 
entierement accepte. La scolastique en a serieuse
ment amende Ie pessimisme, grace a la distinction 
plus nette du naturel et du surnatureJ. 

Mais les protestants, puis, a leur suite, BaYus et les 
jansenistes, ont entrepris de restaurer les formes les 
plus extremes de l'augustinisme, qu'ils pretendaient 
imposer au nom meme de la' foL Cette pretention a 
provo que, de la part de l'Eglise, une serie d'enseigne
ments qui ten dent it rea gil' contre tous les exces et 
it conserver l'interpretation moderee de l'augusti
nisme qu'avait realisee Ie Moyen Age. 

Ce conflit de tendances reparait dans les divers 
problemes que souleve la doctrine du peche originel. 
Tous ont pu recevoir des solutions excessives. Mais, 
guidee par les actes du magistere et par Ie souci de 
faire prevaloir sur toutes les systematisations parti
culieres la tradition integrale de l'Eglise, la thCologie 
catholique s'en est progressivement degagee. De ce 
long developpement il reste it recueillir les resultats. 

Sous peine de n'etre qu'un vain mot, Ie peche ori
ginel a du avoir pour efIet de modifier profondement 
l'Hat de l'humanite. 

A cet egard, l'autorite de saint Augustin a long
temps accredite une conception pessimiste dont la 
« corruption de la nature II forme Ie postulat. Des lor~, 
la raison de l'homme n'est plus que tenebres et son 
libre arbitre n'a de force que pour pecher. Au regard 
-de ses destinees eternelles, l'humanite ne forme pIns 
qu'une masse de damnation. De ces formules abruptes 
que l'eveque d'Hippone opposait au rationaUsme 
pelagien la RMorme devait faire un systeme rigide, 
que l'Ecriture et l'experience etaiellt censees etabUr, 
qui a modele depuis l'origine toute la theologie et la 
piete du protestantisme orthodoxe, auquel Ie baYa
nisme et Ie jansenisme ont assure jusque dans les 
milieux catholiques de larges infiltrations. 

L'Eglise a successivement desavoue les manifesta
tions les plus graves de ce pessimisme spirituel. Des 
1520, Leon X condamnait, parmi les principales 
erreurs de Luther, la doctrine cruelle. qui voue ncces
sairement l'homme au peche. Bulle Exsurge Domine, 
dans Denzinger-Bannwart, n. 771, 772, 776. Le con
cile de Trente, en reprenant les termes du concilc 
d'Orange sur l'affaiblissement du libre arbitre, c. 25, 
ibid., n. 199, ajoute qu'il n'est ponrtant pas supprime 
par la chute, sess. VI, c. I et can. 5, ibid., n. 793 et 
815. Dans la suite, l'Eglise a obstinement ponrsuivi 
les memes ten dances chez Balus, ibid., n. 1025, 1027, 
1037, 1040, 1065, chez Quesnel, ibid., n. 1388-1389, 
dans les actes du synode de Pistoie, ibid., n. 1523, 1524, 
en vue de marquer que l'homme jouit d'une veritable 
liberte morale et qu'il n'est pas necessairement con
damne it la domination de la concupiscence. 

En effct, non seulement cette conception n'est 
appelee par aucun principe certain, mais elle s'oppose 
it Ia sagesse de la Providence, qui ne sanrait admettre 
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une degradation essentielle et permanente de la nature 
humaine. C'est elle qui est la cause de la repulsion 
que Ie dogme du peche originel inspire aux incroyants 
mal informes. Dans la mesure ou il a pu la professer, 
saint Augustin n'est pas Ie temoin de l'Eglise: il ne 
represente qu'un moment de l'evolution theologique, 
tandis que la pensee chretienne se revele adequate
ment dans l'ensemble du courant traditionnel. 

A l'encontre de ces deplorables exces, la doctrine 
catholique sur les effets de la chute est tout entiere 
conditionnee par la distinction des deux ordres, natu
reI et surnaturel. 

Le peche originel a fait perdre a l'humanite la pos
session de la grace et de la beatitude surnaturelle 
qui en devait etre Ie terme. C'est dans ce sens, et dans 
ce sens seul, que tous ses membres, y compris les 
enfants, etaient voues a la damnation, que la grace, 
comme 1'enseigne Ie concile d'Orange, can. 7, Den
zinger-Bannwart, n. 180, leur Hait indispensable pour 
accomplir Ie moindre acte salutaire. Ici l'homme est 
completement « depouille ». 

Mais cette decheance par rapport it l'ordre surna
turel laissait accessible it l'homme sa fin naturelle, 
dans la vie presente comme dans la vie future. En vue 
de cette fin, il dispose de facultes substantiellement 
intactes, d'une raison qui peut connaitre Dieu, d'une 
volonte capable de l'aimer et de Ie servir. S'il. faut 
Ie tenir, suivant l'usage classique, pour « blesse dans 
sa nature)), c'est par comparaison avec ce qu'elle devait 
eire dans l'etat de justice originelle. 

Ces principes Hant admis par tous, on discute, 
entre theologiens catholiques, sur Ie point de savoir 
ce qu'il en est, en realite, de notre Hat actuel par rap
port a l'etat de nature. Obeissant a une inspiration 
pessimiste, 1'ecole thomiste veut que nous soyons dans 
une situation inferieure. Au contraire, I'ecole scotiste, 
sui vie par la majorite des jesuites, tient que notre Hat 
est exactement Ie meme. Dne ecole intermediaire 
estime que rien n'est change dans nos energies natives, 
mais qu'elles sont desormais plus mal servies par un 
milieu plus corrompu. 

Etant donne pourtant que les mauvaises influences 
qui agissent sur nous du dehors auraient' tout aussi 
bien pn exister dans l'etat de nature, cette derniere 
opinion n'est, en somme, qu'nne variHe de la prece-
dente. Le debat se restreint donc autour des deux pre
mieres, entre lesquelles l'option reste libre. II n'est pas 
douteux cependant que la these thomiste ne procede 
d'un pessimisme assez difficile a justifier, tandis que 
l'optimisme de l'ecole riva:le apparait de plus en pIns 
en harmonie avec cette independance de l'ordre natu
reI que Ie peche d'origine laisse, d'un commnn accord, 
entierement subsister. 

VII. NATURE DU PECHE ORIGINEL. - Des effets 
produits par Ie peche originel il faut maintenant s'ele
vel' a sa nature intime, de maniere a y retrouver .les 
traits essentiels a tout peche en respectant son carac
tere tres special. 

Sous l'influence de saint Augnstin, la theologie 
catholique 1'a souvcnt con~u comme un desordre orga
nique inherent a notre nature. Quelqnes protestants 
ont parle a ce propos d'nne forme substantielle mau
vaise. Le plus grand nombre l'identifient avec la 
concupiscence, qni serait par eUe-meme un peche. 
Conception qui se retrouve a peine attenuee chez 
BaYus et Jansenius. Plus snbtilement quelques mo
dernes invoqnent, non pIns Ie fait brnt de la concu
piscence, mais la propension desordonnee qui nons 
porte a en8uivre les impulsions. 

Les outrances protestantes ont ete fOllmeUement 
condamnees, par Leon X d'abord, Denzinger-Bann
wart, n. 742, 743, puis par Ie concile de Trente, 
8ess. v, can. 5, ibid., n. 792. Voir de meme la censure 

portee contre plusieurs propositions de BaYns, ibid., 
n. 1050, 1051, 1075. D'apres l'Eglise, la concupis
cence n'est pas un peche : si eUe re~oit parfois cette 
qualification, Rom., YI, 12 « c'est, comme l'enseigne 
Ie concile de Trente, lac. cit., parce qu'eUe vient du 
peche et conduit au peche )), 

II s'ensuit que la concnpiscence, etant un fait de 
natnre, ne saurail constitner l'essence du peche ori
ginel. La conception contrairc aboutit a cette conse
quence monstrueuse qlie ce peche subsiste encore 
apres Ie bapteme, puisque notoirement celni-ci ne 
supprime ni Ie foyer de la concupiscence ni ses mani
festations impulsives. Quant anx autres formes de 
maladie spirituelle, on n'y pent gnere voir que des 
mots vides de sens. Ces diverses explications du peche 
originel, outre qu'elles impliquent l'inadmissible pos
tulat d'une alteration de la nature, sont, en definitive, 
Ie fait d'une theologie superficielle, qni s'arrHe anx 
effets dont il faudrait rechercher la cause. Elles trou
vent une survivance imp revue dans Ie naturalisme 
moderne, qui appeUe peche originel la somme des 
heredites mauvaises qui pesent sur nous. 

Par reaction, une theorie minimiste s' est formee, qni 
ramene la fante originelle aux peines qui en sont Ie 
chatiment. Abelard opposait cette conception aux 
tenants de l'augustinisme et fut condamne de ce 
chef par Innocent II, Denzinger-Bannwart, n. 376. 
Zwingle la 1'eprit cont1'e les lutheriens. II est evident 
que ce nominalisme annule toute la realite du peche 
originel qu'enseigne la foL 

La theologie catholique, telle qu'eUe s'est detlniti
vement elaboree depuis saint Allselme et saint Tho
mas, met I'essence du peche. originel dans la privation 
de la grace. Cet aspect incontestablement certain de 
notre decheance ne saurait, en efiet, y figurer a titre 
secondaire. II ne peut qu'en eire l'etement principal, 
comme Ie don meme de la grace constituait Ie principe 
radical de l' etat de justice. 

CeUe perte de Ia grace n'est d'ailleurs pas seulement 
un accident malheureux. Etant donne. Ie plan de 
Dien qui no us destinait it la possession dn surnatnreI, 
eUe offre Ie caractere d'un desordre contraire a sa 
volonte et, par consequent, d'une faute. L'absence 
de la justice originelle qui devrait eire en nous snffit 
a nous placer dans un etat d' « injustice» spirituelle, 
c'est-a-dire de peche. De cette .Injustice)) initiale Ia 
concupiscence ainsi que ,les. autres penalites de la vie 
sont Ie signe et la sanction; mais eUes ne sauraient 
etre autre chose. 

A cette conception quelques theologiens ont essaye 
d'en substituer une autre, aux termes de laquelle Ie 
peche originel serait Ie peche meme d' Adam extrinse
quement impute a ses descendants (Catharin) on mora
lement continue et vivant en eux (Dc Lugo). Ainsi 
la privation de la grace deviendrait nn effet dn peche 
originel et non plus son essence. Ces explications 
compliquees n'ont pas eu beauconp de succes. La 
solution classiqne se recommande, au contraire, par 
sasimplicite speculative et par son harmonie avec 
1"'ensemble du plan surnaturel. 

II reste cependant que, pour repondre. au concept 
proprement dit de peche, la faute originelle doit pre
senter de quelque fa<;on un element volontaire. La 
raison Ie demande et l'Eglise l'exige en condamnant 
-I'enseignement contraire de BaYus, Denzinger-Ban
nwart, n. 1046, 1047. 

Sur ce point ctelicat les theologiens se sont divises. 
La solntion classique consiste a se contenter d'nn 
volontaire mediat. Adam ctant constitue chef moral 
du genre humain, sa volonte engageait toutes les 
notres. Des lors, il y a du volontaire dans Ie peche 
originel, qui nous atteint en tant qn'il procede d'une 
libre decision de notre premier pere. Ce n'est evidem-
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ment la qu'un minimum; mais nne volonte de natnre 
n'est-elle pas suffisante pour un peche de nature? II 
est d'ailleurs bien clair qne Ie peche d'Adam ne sau
raitno:rs eire impute comme a lui-meme : ce qui fnt 
chez lUI une faute est chez nous une privation. 

D'aucnns cependant ont essaye de tronver ici un 
volontaire immediat et personnel. On a parle d'nne 
vo:?nte interpr~tative, en ce sen.s qne Dieu voyait 
qn a Ia place d Adam nons eUSSIOns aai de meme 
D'antres ont imagine une transfusion ~orale de no~ 
volontes en celle d' Adam. Le premier systeme ne suffit 
evidemment pas a creer une responsabilite person
nelle et Ie second s'entend difficilement. Mieux vaut 
donc s"en tenir avec saint Thomas a la loi de solida
rite. Elle domine suffisamment Ie monde de la nature 
pour qu'on ne puisse pas eire surpris de la retrouver 
dans l'ordre surnaturel. Ainsi Ie peche originel dif
fere proiondement des autres, encore qn'il s'v appa-
rente assez pour en porter Ie nom. -

VIII. TRANSMISSION DU PECHE ORIGINEL. ~ Sui
vant la conception tMorique du peche originel varie 
la ll:ani~re d'en comprendre la propagation. 
.. Un f~It h~r~ ?e discn,ssion, c'est que la generation a 
~CI un role decIsif. Le, pe?h~ originel, en effet, n'est pas 
a.u~re cho~c que Ie I?eche d Adam transmis a sa poste
:·Ite. 1.1 dOlt donc. SUIvre Ie me me canal qni nons associe 
a la vie du premIer pere. Tel est Ie sens de la solidarite 
en A?mll ,qu'ensei~ne saint Panl et que saint Augustin 
~~V?lt degager dune maniere explicite; telle aussi 
1 Idee fondamentale qui preside anx definitions de 
Carthage, can. 2, et de Trente, sess. v, can. 3, Denzin
ger-Bannwart, n. 102 et 790. 

II est, en effet, rationnel que Ia transmission dn 
pecht~ originel obCisse a une loi et rien n'etait pIllS nor
mal: dans Ie plan de la Providence, qne Ie vehicule de 
:a VI: corporelle Ie fi'It aussi de la vie spirituelle. D' ou 
II ~UIt q:re Ie peche originel n'atteint pas les hommes 
qUI serment etrangers a la race d' Adam mais que 
da,ns c~tte race, il s'etel1d normalement' a tous. L~ 
saH:tete des parents n'est, a cet egard, qu'une rectifI
ca~lOn personnelle et qni n'empeche pas la nature de 
SUIvre son conrs. 

De ce fait dogmatique l'explication devait naturel
I:;ment etre tout d'abord adaptee aux theories 
regl:al1tes su: la concupiscence. Saint Augnstin invo
~IJaI~ la paSSIOn qui preside a l'acte generateur; mais 
a :noms de verser dans Ie traducianisme, ce fait n'ex~ 
pJrque pas comment Ia faute supposee des parents 
~tut conta,~iner I'ame de I'enfant. Les augustiniens 
c.n~, ~e preference, ado pte nne solution d'ordre phy
slOlo~lque : par suite de la descendance adamique une 
cer~ar~~ souillure serait inherente au corps qni attein
drmt I ame au moment de son infusion. Mais on voit 
mal Cll:tuoi peut consister cette corruption physiaue 
~e .l~ VIe corporelle et moins encore comment l'aine 
:;plntuelle ponrrait en souffrir . 
n ,Ces diverses opinions sont d~puis longtemps suran-

e,es: Dans la conception actuellement re<;ue du peche 
on~mel, la transmission de la faute est due a l'appli
cat~on d'u:r decret divin, par rapport auqnel la gene
~~tlOn ne .Joue qu:un rOle instrumental. Due foispour 
. u.tes, Dlen a resolu que les enfants d'Adam nal
t~al~nt prives de la justice originelle : ce vouloir se 
~eahs.e cha~ue. fois qn'un etre humain est conc;u selon 
es I?IS ordmarres. La generation devait normalement 
!erVI~ de condition preaJable pour transmettre la grace 
~ mem~ temps que la vie dn corps: anjourd'hni elle:r abont;t plus au terme voulu de Dieu, et cela par la 

lante. d Adam: C'est ainsi qu'elle sert comme cause 
occasIOnnelle a la transmission du peche mais sans 
cesser d'etre elle-meme nn bien. Les loi~ naturelles 
~~~~~~.tOUjours les memes: seul)'effet spirituel en est 
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. U ll'est pas do~tenx cependant que Ie peche ori
gme~ n~ renferme une part de mystere qu'aucune 
e::cplIc~t!On ne saurait eliminer. Tout ce que l'on peut 
~I;e, ~ est que la theologie catholiqne bien comprise 
I eclalre s~ffisamme~t pour qu'il cesse de paraltre nn 
s~~r;-da~e a ::o~re rarson. Accepte sur l'autorite de la 
revelanon UlVllle, ce dogme contribue a mieux faire 
c~:nprendre ~'er:igme dn mal dont nous souffrons. Loin 
~ etre un pr:ncI,Pe, de decouragement ou de passivite, 
II est un fr:lll, a I orgueil par Ie souvenir qu'il avive 
de notre decheance et un stimulant a I'effort par la 
necessite qn'il inculque d'en combattre les efIets. 

J. T':f~el, Histoire dll dogme dll pecM originel, Paris, 
1904 (a I Index); X.-~L Le Bachelet, Le pecM originel 
dans .Adam et s~?S descendants. Expose apologetique, Paris, 
1,909,~. Chanvlllard, Le pecM originel. Lerons de vlligarisa
tzon iheologiqlle, Paris, 1910; J.-V. Bainvel, Natllre et Sllr
nat~rel, Pan.s, 4e edit., 1911; L. Labauche, Le,ons de tMo
logle do?matzqlle, t. II: L'homme, Paris, 4' edit., 1921, p. 55-
143; sm.nt Thomas, Sum.theol., Ia II"', q. LXXXI-LXXXIII' 
Bellarmm, .Contro~. de amissione gratiaz, I. III-VI, dan~ 
Opera om:",a, Pans, 1872, t. v, p. 302484; L. Billot De 
peccato orzgmalz, Rome, 1910. ' 

, , J. RrHERE. 
,3., PE~HES CAPITAUX. - On appelle 

peches .capItau:, Ies manvais penchants, les ten dances 
n;auvaIses, qUI nous portent au peche, qui sont la 
tete ou la, source de la plupart de nos peches. Us sont 
en eux-memes des vices plutOt que des peches . aussi 
bea:rconp les designent, comme Ie Catechis~e de 
Pa~ls, sous Ie nom ~e vices principaux (ou capi/aux). 
MaI~ on peut fort bIen continuer ales appeler pecMs 
cal!ltaux, comme Ie fait egalement Ie me me cate
chlsme, parce que, d'ordinaire, les antres peches ont 
en eux leur origine. 

~e:tains ~Mol?gien~ :-1\1. Tanquerey, par exemple, 
PrecIs. de tflCologze ascellque e/ mystique, 1924, p. 524 sq. 
(r;-os ?ItatlOns sans indication d'anteur sonl. emprun
~ees a. cet onvrage) - rattachent les peches -capitaux 
a.la tl'll?le con~upiscence (voir ce mot). {( De la superbe 
dlsent-:ls, narssent l'orgneil, l'envie et la colere; l~ 
concupIscence de la chair produit la gourmandise, la 
l;:xure .et la paresse; enfin la concupiscence des yenx 
s.ldentrfie avec l'avarice ou l'amour desordonne de 
nc~ess~s. )) M.ais ceUe division parait nn peu arbi~ 
trarre . la colere se rattache assez difficilement it Ia 
supc:be, et la paresse, a la concupiscence de la chair. 

Samt Thomas, Sum. theol., Ia IF" q. LXXIV a 4 
groupe les vices capitanx en denx ~ategories' s~lo~ 
qne les ten dances desordonnees qui les constitnent 
?n ~ons po.rte~t a poursuivre un bien on nons portent 
a fUlr. un bIen a ~ause d'nn mal qui y est joint. Dans Ie 
p:emler ,cas, .sUlvant que Ie bien recherche est un 
b.len de I espnt, ou un bien du corps, on un bien exte
neur, .ce sc:a on la vaine gloire (l'orgueil), ou la gour
mandlse (ble~ cor.porel de Yindividu) et la luxure (bien 
corporel de 1 espece), ou I avarice. Dans Ie deuxieme 
~as, . nous ponvons fuir notre pro pre bien pour nons 
epargner q~elque effort, et ce sera la paresse: ou nons 
pouvons f~Ir, repousser Ie bien du pro chain p~rce qu'il 
~ous I?ara!t s'o~poser an nOtre, et ce sera l'envie, la 
JalOUSIe;. SI en defendant notre bien nous sommes mus 
par Ia VIOlence, ce sera la colere. Quoique saint Tho
m~s, .dans la Ira Hm,n'Hudie point les sept vices 
pr~nclpaux dans l'ordre qu'il vient d'indiquer nons 
s:rlvrons celui-ci dans notre bref article. Bref ~rticle'. 
dlsons-no~s; car plusienrs des peches capitaux et de~ 
vertus ~UI leur sontopposees, sont mentionnes ail
leurs. A]outo;rs q:re, Ie point de vue pratique nous inte
ressant partrculrerement, nous insisterons· de prefe
rence sur Ies remedes a employer dans Ia lutte contrc 
chacun des vices principaux. 

I. L'ORGUEIL. ~ L'orgueil est une estime exageree 
de soi-meme, qui fait qu'on veut toujours s'elever au~ 

V. ~ 14 
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dessus des autres. L'humilite (voir ce mot) qui est 
la Ycrtu opposee a l'orgueil, fait, au contraire, qu'on se 
met a sa vraie place et qu'on rapporte a Dieu tout ce 
qu'on a de bon. Parmi les dMauts qui ~aisse~t d~ 1'?r
gueil, il faut citeI' surtout la presomptlOn,.c es~-a-dlre 
Ie desir et l'espoiI' desordonne de VOUIOII' fmre des 
choses au del a de ses forces; l'ambition, c'est-a-dire 
l'amour desordonne des honneurs, des dignites, de 
l' auto rite sur les autres; la yanite ou vaine gloire, 
c'est-a-dire l'amour desordonne de l'estime des autres. 
La yanite « se distingue de l'orgueil, qui se complait 
dans sa propre excellence. Mais generalement eUe 
decoule de celui-ci : quand on s'estime soi-meme d'une 
facon excessive, on desire naturellement etre estime 
dC'S autres.» Fille de l' orgueil, la yanite est mere 
de lavantardise, de l'ostentation, de l'hypocrisie, 
etc. 

Pour combattre l'orgueil, il faut, d'une part, en 
considerer la malice ou Ies desastreux effets; d'autre 
part, se persuader, conformement a la realite,. « que 
Dieu est I'auteur de tout bien, et que par consequent 
a lui seul appartient tout honneur et to ute glo~r~ '> 
Penetrons-nous toujours davantage de cette vente, 
que de nous-memes nous sommes neant et peche e! ne 
meritolls quel'oubU et Ie mepris; puis, ou en meme 
temps, ou meme au prealable, privons-no~s. ,:,olon
tairement de certaines satisfactions de vamte, uupo
sons-nous quelques humiliations. 

II. LA GOUR:VIANDISE. - (Voir ce mot.) La gour
mandise est l'amour deregle du boire et du manger. 
C'est « l'abus du plaisir legitime que Dieu a voulu 
attacher au manger et au boire si necessaires a la 
conservation de l'individu ... La malice de la gourman
dise vient de ce qu'eUe asservit l'ame au corps, mate
rialise I'homme aITaiblit sa vie intellectueUe et mo
rale, et Ie prepa~'e, par une pente insensible, au plaisir 
de la voh,!pte, qui, au fond, est du me me genre. » L.a 
gourmandise Ia plus honteuse, lit-on dans Ie Cate
chis me de Paris, est l'ivrognerie ou l'alcoolisme (voir 
ce mot), qui fait perdre la raison, rend l'homrr:~ s.em
blable a la bete, et a pour Ia famille et la socIete les 
plus fun estes consequences .. L:, temperance. (voi~ ce 
mot), qui est la vertu opposee ala gourmandlse, n ac
corde au corps que ce qui lui est utile. 

Pour combattre Ia gourmandise, on en meditera 
Ie desordre les suites funestes, et l' on s'habituera a 
O'arder-touj'ours dans ses repas la sobriete ou la juste 
~esure. Bien plus, ala sobriet6 on joindra la pratique 
de quelques mortifications, surtout en ce qui concerne 
les boissons les liqueurs alcooliques. 

III. LA ~UXURE. - Sur la luxurc, c'est-a-dire 
l'amour desordonne du plaisir que Dieu a attache aux 
actes par lesquels se propage l'espece humaine, voir 
les art. CHASTETE et Epoux (Devoirs des). 

IV. L'AVARICE. - L'avarice est I'amour excessif de 
l'argent et des biens de la terre, qui fait qu'on sac~ifie 
tout pour les acquerir et les conserver. Le d.eta: 
chement, la generosite, qui est la vertu opposee a 
l'avarice, porte l'homme, au contraire, a r~specter l.a 
justice dans l' acquisition de la richesse ct. a se s~rv~r 
des biens terrestres pour l'honneur de Dleu et 1 utI
lite du prochain. Le desordre de l'avarice se manifeste 
donc, principalemeut, dans la maniere d'acquerir .les 
richesses et dans la mani(~re d'en user. De comblen 
d'indelicatesses, de bassesses, de vols, de crimes meme, 
l'avarice est la cause! Et comme l'avare, l'homme 
cupide, est dur pour Ie prochain, en :ueme ten:ps qu'i! 
se fait son propre bourreau! On a dlt avec rmson que 
l'argent, qui peut etre un bon servit,eur, est to~jours 
un mauvais maitre; ou encore que 1 argent, qUI peut 
contrib\ier a notre bonheur, engendre plus souvent 
notre malheur aussi bien que notre degradation. Voir 
CHARITE, AUMONE, etc. 

a) Le grand remede, c'est Ia conyiciion profonde, basee 
sur la raison et sur la foi, que les richesses sont non une fin, 
mais des moyens que nous donne Ia Providence pour sub
venir a nos besoins et a ceux de nos freres; que Dieu en 
demeure Ie sOllYerain ll?itre, que nous u'en SOlnmes~ a vrai 
dire, que les adlninistrateurs, et qu'un jour nous en ren
drons compte au souverain juge. - Ce sont du reste des 
biens qui passent, que nous n'emporterons pas avec nous 
dans l'autre vie, Oll d'ailleurs ils n'ont pas cours; et, si nous 
sommes sages, c'est pour Ie ciel et non pour la terre que 
nous capitaliserons : (( Ne VOllS amassez pas des tresors sur 
la terre ou la rouille et Ies vel'S rongent, et ou Ies voleurs 
percent~les 111UrS et derobent. )lais amassez-YOUS des treso1'8 
dans Ie ciel, Oll ni Ies Yers ni Ia rouille ne rongent, et ou Ies 
yolem's ne percent pas Ies murs ni ne derobent. " Matth., 
VI, 19, 20. 

b) Pour nlieux se de-tacher, il n'est pas de Hloyen plus 
elIicaee que de placer ses biens sur la banque du ciel, en fai
sant Ia part large aux pauvres et aux ceuvres. Donner aux 
pauvres, c'est preteI' aDieu, c'est recevoir Ie centuple, lllemc 
sur terre en avant Ia consolation de faire des heureux autoul' 
de soi, mais· sm·tout dans Ie cieI, 011 Jesus, considerant 
comme donne a Iui-meme ce qu'on a donne au moindre des 
siens, se chargera de restituer en biens imperissables les 
biens temporels que nous aurons sacrifies pour lui. Les sages 
sont done ceux qui <'changent Ies tresors d'ici-bas pour ceux 
du del... 

c) Les par/a its vout plus loin : iIs vendent tout pour Ie 
donner aux pauvres, ou pour Ie Inettre en cornmun, en 
entrant dans une congregation. - On peut aussi, tout en 
gardant Ie fonds, se depouiller des revenus, en n'en faisant 
usage que selon I'avis d'un directeur prudent. Par la, tout 
en demeurant dans l'Ctat OU Ia Providence nons a mis, on 
pratique Ie detachement d'esprit et de cceur. 

V. LA PARESSE. - Parfois j'homme pI' Mere renoncer 
aux satisfactions de l'orgueil, de la gourmandise, de 
la luxure, de l'avarice, par un amour excessif de son 
repos, parce qu'il redo ute et refuse I'effort, par paresse. 
Si la paresse s'en tenait la, on pourrait estimer qu'elle 
n'est pas un vice, ou que du moins, en pareils cas, eIle 
est presque a beni!'. !VIais Ie plus souvent, cet amour 
deregle de notre rep os nous fait negliger tout devoir 
penible et perdre la noble feIicite qui accompagne ou 
suit Ie devoir. Et alors, la paresse est, evidemment, un 
vice capital. Dieu veut que l'homme travaille pour 
exercer et develop per ses facultes, pour gagner hon
netement sa vie et la vie des siens, pour contribuer 
au progres de la societe civile et de la societe religieuse. 

Pour combattre la paresse ou pour acquerir la vertu 
qui lui est opposee, Ie courage - lequel no us porte a 
remplir to us nos devoirs sans craindre la peine - nous 
devons nous faire des convictions profondes sur l'obli
gation sacree du travail, comme aussi sur lc serieux 
et Ie prix de la vie; puis, et en meme temps, aces 
convictions no us joindrons I'eHort suivi et metho
dique dans l'cmploi des heures de notre journee et 
jusque dans les moindres details. Un sage reglement 
de vie, auquel on s'exercera a etre de plus en plus 
fidele, sera d'un grand secours. 

VI. L'ENVIE. --- Le bien du prochain peut nous 
apparaitre comme un vol qui nous est fait a nous
memes ou comme une menace pour notre bien per
sonnel. L'envie est la ten dance a s'attrlster du bonheur 
d'autrui, en opposition avec la charite fraternelle, qui 
fait qu'on prend part aux joies comme aux peines 
du prochain. Si nous craignons a l'exces que notre 
propre bien nous soit enleve par d'autres, l'envie 
devient alors la falousie " « on est envieux du bien, 
d'autrui et jalou;' de son propre bien. » L'envie n'est 
pas a confondre avec l'emulalion " « cellc-ci est un 
sentiment louable, qui nous porte a imiter, a egaler, 
et, si c'est possible, a surpasser les qualites des autre~, 
mais par des moyens loyaux. » La malice de l'envle 
provient et de son opposition directe a la charite et 
de ses pernicieux effets. Non seulement eUe trouble 
l'ame de l'envieux, mais eUe est une source empoi
sonnee de haine et de divisions. 
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n faut combattre l'ellvie, des ses premieres mani
festations, en se rappelant que nous sommes tous 
fI·eres. en ne critiquant pas celui que nous envions, 
en 'Ie iouant meme et en lui relldant service, en nous 
eiIon;ant, pal' une sainte emulation, a l'imiter ou 
meme it Ie surpasser. Ainsi combattue, « l'envie ne 
sera pour nous qu'une occasion de cultiver la vertu )). 

VII. LA coLimE. - La colel'e est un mouvement qui 
nous porte a repousser avec violence les personnes et 
les choses qui nous deplaisent, parce qu'elles sont ou 
nous semblent etl'e un obstacle ou une menace pour 
notre bien. " II y a une colere legitime, une sainte indi-' 
gnation qui n'est qu'un desir ardent, mais raisonnable, 
d'infligcl' aux coupables un juste chatiment. » Cette 
colere est legitime, puisqu'elle est juste dans son 
ohjet, moderee dans son exercice, charitable dans son 
intention. « La colere, qui est un vice capital, est un 
desir violent ct immodere de chMiel' son prochain, 
sans tenir compte des trois conditions» qui Iegitiment 
l'indignation. Souvent la colere est accompagnee de 
haine, de rancune, et excite a la vengeance: ses effets, 
alOl's, peuvent etre terribles. C'est a cette coupable 
et pernicieuse colere que s'oppose Ia douceur, vertu 
(fui nous fait supporter avec patience ce qui no us 
Contrarie. 

« Pour prevenir la col ere, il est bon de s'accoutumer 
a retlechir avant d'agir, afin de ne pas se laisser 
dominer par les premieres atteintes de la passion [de 
la co1ere 1 : travail de longue haleine, mais tres effi
cace. » Si, malgre tout, cette passion a surpris notre 

,cceur, pour la reprimer, il sera « utile de faire diversion, 
c'est-it-dil'e, de penseI' it toute autre chose que ce qui 
peut l'exciter », en bannissant Ie souvenir des injures 
revues, etc., en priant. Pour dissiper les sentiments 
de haine, de rancune ou de vengeance que la colere 
produit souvent, « on se rappellera les paroles du 
Paler: pardonnez-nous nos offenses comme nous par
donnons a ceux qui nous ant offenses» (voir PARDON 
DES OFFENSES); on demandera a Notre-Seigneur Ie 
courage de l'imiter sur ce point; « on evitera de penseI' 
aux injures revues et a tout ce qui s'y rapporte». "Les 
parfaits, ajoute NI. Tanquerey, prieront pour la con
version de ceux qui les ont blesses, et trouveront en 
eette priere un grand adoucissemcnt aux blessures de 
leur itmc. >l 

Le Precis de M. Tauquel'('Y indique Ies ouvrages a con
sulter sur les peches capitaux en general et sur chaeun 
d'eux en particuIier. 

J. BRICOUT. 
4. PECH ES RESERVES. - Ceux qui peuvent, 

de droit ordinaire, accorder Ie pouvoir d'cntendre Ies 
confessions ou porter des censures, peuvent aussi se 
reserver a eux-memes Ie jugement de certains cas, 
et limiter ainsi, dans leurs irferieurs, Ie pouvoir 
d'absoudre. Cest ce qu'on appelle la reserve des cas, 
c. 893. Le vicaire capitulaire n'a pas ce pouvoir, ni 
Ie vicail'e general, a moins d'un mandat special (ibid.). 
Devant parler aillyurs de la reserve des censures (voir 
PEINES) no us ne parlerons ici que de la reseryc des 
peehes. 

10 Pechi reserve au Saint-Siege. - II n'y a qu'un 
seul peche, qui soit, en tant que peche, reserve au 
Saint-Siege : e.'est la denonciation mensongere par 
laquelle, devant les juges ecclesiastiques, on accuse 
du crimc de sollicitation ad turpia un pretre innocent, 
c.894. 

~o Peciles reserves aux Ordinaires. - a) Les Ordi
llazres des lieux ne doivent se reserver l'absolution de 
certains peches que si, apres discussion en synode 
diocesain (ou, hoI'S synode, apres avis du chapitre 
cathedral et de quelques pretres choisis parmi les plus 
P;~dents et les plus apprecies de ceux qui ont charge 
d ames dans Ie diocese), la reserve apparait comme 

vraiment necessaire ou utile, c, 895. - Parmi les 
superieurs d'une religion clericale exempte, seul Ie 
superieur general et l'abbe dans les monasteres sui 
juris, peuvent - dans les memes conditions, et d'ac
cord avec leur Conseil - se reserver I'absolution de 
certains peches commis pal' leurs sujets. Encore do i
vent-ils deleguer dans chaque maison a plusieurs con
fesseurs Ie pouvoir d'en absoudre; et si Ie religieux 
coupable, pour la tranquillite de sa conscience,· va 
trouver comme il en a Ie droit un confesseur, apprOl1Ve 
pal' l'Ordinaire du lieu, ce confesseur meme s'il n'est 
pas du nombre de ceux qui ont ete designes pour 
entendre la confession des religieux, peut validement 
et licitement l'ahsoudre meme de ces peches reserves. 
C. 896,518 § 1, 519. 

b) Lcs cas reserves doiyent etre tres peu 110mbreux, 
trois ou quatre tout au plu." choisis uniquement parmi 
les plus graves et les plus atroces des crimes exterieurs 
specifiquement determines. La reserve elle-meme ne 
doit pas durer au deJadu temps necessaire a I'extirpa
tion d'un vice pUhliquement introduit, ou au retablis
sement de la discipline chretienlle peut Nre ebran
lee. C. 897. 

II est absolument interdit aux Ordinaires de se 
reserver des peches deja reserves au Saint-Siege, 
meme s'ils ne lui etaient reserves qu'indirectement, en 
raison de la censure reservee qui atteint ceux qui les 
commettent, et non directement en tant que peches. 
lls ne doivent pas non plus se reserve I' des peches qui 
de droit font encourir une censure, meme si cette ccn
sure n'est pas reservee. C. 898. 

c) Apres avoir determine les cas dont ils jugent la 
reservc necessaire ou utile, les Ordinaires des Heux 
doivent veiller a les porter a la connaissance de leurs 
sujets, de la maniere qui leur parait la meilleure, et 
ils ne doivent pas accorder indistinctement a n'irr..
porte quel confesseur Ie pouvoir d'en absoudre. Ce 
pouvoir appartient de droit au chanoine penitenciel' 
(voir CHANOINES), et il doit etre delegue d'une ma
niel'e habituelle au moins aux vicaires fora ins qui 
- surtout dans les localites du diocese plus eloignees 
de l'eveche - pourront subdeIegucr les confesseuT5 
de leur district toutes les fois que, pour un cas deter
mine plus urgent, ils recourront a eux. C. 89\', 
§ 1,2. 

d) De droit commun, Ie Code donne Ie pouvoir 
d'absoudre de to us les peches quc l'Ordinaire se serait 
reserves de quelque maniere que ce soit : 1. aux cures 
(eta tous ceux qui juridiquement leur sont as similes) 
pendant tout Ie temps pascal, tel que l'Ordinairc du 
lieu l'a determine; 2. aux missionnaires, pendant tout 
Ie tcmps qu'ils donnent au peuple la mission (ibid., § 3). 

e) Toute reserve est sans effet : 1. pour les malades 
qui ne peuvent sortir de la maison, et pour les tutllis 
qui se confesbent pour se marier; 2. toutes les fois quc 
Ie superieur legitime a refuse Ie pouvoir d'ahsoudre 
lorsqu'il lui a ete demande pour un cas determine; 
3. toutes les fois qu'il y a impossibilite de demander 
au superieur legitime les pouvoirs necessaires, soit 
parce que la demande causerait au penitent un incon
venient grave, soit parce qu'il y aurait danger de 
violeI' Ie secret de la confession: l'appreciation de cette 
impossibilite est laissee au jugement prudent du 
confesseur. 4. Enfin, hoI'S du territoire de celui qui 
s'est reserve Ie peche, la reserve est sans eITet, meme 
si Ie penitent n'a quiUe ce territoire que pour ohtenil' 
l'absolution de ce pecM. C. 900. 

F; CIMETIER. 
PECHEURS PUBLICS. - On donne Ie nom 

de pecheurs publics soit a ceux qui notoirement vivent 
dans l'eta! du peche, (par exemple, concubinaires, 
divorces remaries, personnes exervant une profession 
immorale), soit a ceux qui; au su de tous, ont commis 
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un aele gravement coup able et sont demenres notoi
rement impenitents. 

Il est question d'eux a plusieurs reprises dans Ie 
Code de droit canonique : Ie canon 693 declare qu'ils 
ne peuvent pas etre validement rec;us dans une asso
ciation erigee ou approuvee par l' autorite ecclt~sias
tique; Ie canon 855 defend' de leur donner la sain~e 
communion, jusqu'a ce qu'il conste de lenr repentlr 
et de leur amendement, et tant qu'ils n'ont pas rep are 
leurs scandales publics. Nous avons dit ailleurs l'atti
tude pre serite par l'Eglise lorsqu'un pecheur public 
se presente ponr contracter mariage (voir EMPEcHE
JI[ENTS, t. II, col. 1153). On doit aussi refuser la sepul
ture ecclesiastique aux pecheurs publics et mani
festes, a moins qu'ils n'aient donne avant Ia mort 
qnelques signes de penitence. C. 1240. 

F. CIMETIER. 
PEDAGOG IE. -Lapedagogie (des mots grecs: 

pais, paidos, enfant; ago, je conduis) est, d'nne fac;on 
generale, la science de l'education (voir ce mot); 
science dont do it s'inspirer l'art de former la jeunesse. 
_ I. Ses divisions natnrelles. II. Ses rapports avec 
les sciences philosophiques et theologiques. III. Son 
histoire. IV. Son utilite. 

I. SES DIVISIONS NATURELLES. - « La pedagogie 
etant la ssience de l'education, lisons-nous dans J. de 
la Vaissierc, Psychologie pedagogique, Paris, 1916, 
p. 5-11, la consideration des differents factenrs 
influant snr la transformation de 1'enfant et du jeune 
homme conduit a nne division natnrelle des problemes 
pedagogiques. Dans toute action dirigee par l'intelli
gence et la volonte libre ces facteurssont la person
nalite de l'agent, Ie but qu'il se propose, Ie sujet 
soumis a l'adion, lc milieu physique ou social, enfin 
l'adion elle-meme consideree dans son terme, c'est-a
dire les differentes transformations subies par Ie sujet. 
Cettedivisionest rationnelle, puisqu'elle conduit it 
etudier l' action seloh ses causes (efficiente, finale, ma
terielle, formelle)et par suite a en acquerir la science 
au sens philosophique'de ce mot; eUe est egalement 
complete et sans redondance. Si l'influence du milieu 
peut se rattacher a la cause efficiente de l'education, 
il importe grandement dans Ie probleme actuel de 
distinguer l'educateur, personnalite intelligente, diri
geant Ie travail selon des bnts qu'il se determine, et les 
causes agissant snr Ie sujet sans cette preoccupation 
intentionnelle du terme, Ie milieu physique et 
social. » 

II cOl1vient donc de diviser la pedagogic en cinq 
parties : l'educateur, les fins, l'enfant et Ie jeune 
homme, Ie milien, lcs moyens d'edncation ou Ie travail 
edncatif: - 1. L'educateur. Quels sont les educateurs'l 
Leurs droits et leurs devoirs mutnels. Qnalites de 
l'educatenr. Sa formation. 2. Les [ins. QueUes sont 
les fins secondaires de l'education? Enchainement 
mntuel des fins. Programmes d'education. 3. L'en/ant 
et Ie jeune homme. Dispositions naturelles; lois d'evo
lution en general et pour les facultes particulieres. Dis
positions libres; cooperation volontaire, fantes. 4. Le 
milieu. Milieu donne : geographique, familial (here
dite, etc.), social (civilisation, legislation, etc.). Milieu 
artificiel : milien scolaire (extern at, internat, univer
site, etc.); relations, camarades. 5. Le travail educaU/. 
En general: Ie corps, la vie sensitive, la vie intellec
tuelle. En particnlier : didactique particuliere (lec
ture, calcul, etc.); moyens particuliers d'education 
sociale (emnlation, recompenses, etc.). 

LeP. de la Vaissiere, apres avoir ainsi etabli les 
divisions de ·japedagogie, la definit « pIns explicite
ment, en mettant en Inmiere ses elements constitu
tifs : La pedagogie est la science de diriger conforme
menta nn plan l'evolution de l'enfant et du jeune 
homme vel'S l'ideal educatif, 'au 'moyen del'exercice 

harmonieux de ses facultes, dans la position socialG 
qu'il doit occuper. )) 

II. SES RAPPORTS AYEC LES SCIENCES PHILOSOPHI
QUES ET THEOLOGIQUES. - Il est clair qu'nne telle 
science ne peut ignorer la philosophie. Qn'est-ce quc 
cette arne d'enfant ou de jeune homme qu'il s'agit dc 
former et queUes en sont les puissances: psychologie 
positive ou experimentaIe, psychologie metaphysique 
ou rationnelle. Vel's quel but faut-il diriger ceUe 
arne: metaphysique et morale. Par quelles voies : 
morale, psychologie et logiqne. 

Bien plus, la pedagogie doit connaitre cc que la 
psychologie et la metaphysiqne surnatnrelles, la 
logique snrnaturelle, la morale snrnatureUe (on recon
nait les expressions de J. Didiot), bref, les sciences 
theologiqnes nous apprennent de l'homme tel qu'il 
est et tel qu'il doit eire dans l'economie de salut ou de 
deification qui est la nOtre. Un edncateur chretien, 
qui a affaire a des chretiens, n'a pas a s'inspirer seuIe
ment d' Aristote ou de qnelque autre philosophe qui 
s'en tient it l'homme naturel; c'est de nos grands theo
logiens, qui unissent aux enseignements de la raisoll 
ceux de la foi, qn'il doit se faire Ie disciple prefere. 
Ce n'est pas, en effet, simplement r « animal raisoll
nable " qu'il do it former, mais Ie " fils de Dieu ", lc 
« croyant ", Ie " pratiquant ", que Dieu, Jesus-Christ, 
l'Eglise ont combre de leur's dons et confient a ses 
soins. Pour peu qu'on y reflechisse, on ne conc;oit pas 
qu'un pedagogue catholique puisse n'avoir qne des 
vues superficielles et vagues snr l' « organisme snrna
turel» dont l'ame du baptise est munie (grace, verbIS 
ou habitudes, dons dn Saint-Esprit), snr notre des
tinee surnaturelle et les moyens surnaturels d'y acce
del' (ciel, incorporation an Redempteur et a l'Eglisc, 
pratique des commandements, reception des sacrc
ments). Autant que la psychologie appliquee a 1'edu
cation, il doit posseder a fond Ie catechisme - oui, 
Ie catechisme - dans les rapports multiples et intimes 
avec l'ceuvre sainte dans il est charge. Ponrquoi, 
helas! certains educateurs semblent-ils, pratiquement, 
ne pas s'en douter, du moins autant qu'ille faudrait ? 

III. SON HISTOlRE. - De tout temps et dans to us 
les pays, a des degres divers, on a fait de la pedagogic 
parce qu'on faisait on qu'on avait fait de l'education. 
C'etait plus ou moins reflechi, plus ou moins scienti
fique, plus ou moins fonde sur la verite ou la realite 
integrale, plus on moins heureux; mais, Ie mot fftt-il 
ignore, la chose existait. Ponr s'en convaincre, qu'on 
lise, par excmple, L. Riboulet, .i.11anuel d'hisloire de ia 
pedagogie, Lyon-Paris, 1925; J. Herment, meme titre, 
Paris, 1919; ou encore Ie Dictionnaire de pedagogic, 
pnblie sous la direction de F. Bnisson, ou l' Histoire 
de la pedagogie de G. Compayre. Ces denx dernicrs 
ouvrages, on Ie sait, sont penetres d'esprit protestant 
et meme rationaliste ct antichretien; les denx pre
miers sont l'ceuvre de catholiqnes declares et compe
tents. 

Nos historiens de la pedagogie ne negligent pas Jes 
theoriciens de l'education qui vecnrent avant l'ere 
chretienne ou en dehors dn christianisme, en Grece 
et a Rome, principalement; ni, non plus, les educa
teurs protestants, deistes, athees, monistes, positi
vistes, evolutionnistes, qni se sont signales depuis la 
Renaissance, la RCforme, la Revolntion. Ils traitent de 
Rousseau, Kant, Pestalozzi, Frcebel, Auguste Comte, 
Herbart, Spencer, Bain, Stuart Mill, Fcerster, meme 
de Jean Mace, Pecaut, Marion, Greard, Compayre, 
Buisson, Payot ... Mais, contrairement a la plupart des 
historiens non catholiqnes, ils font a nos educateurs 
la large place qu'ils meritent. Sans parler des peda
gogues de l'antiquite chretienne et dn Moyen A!Se 
qu'ils traitent avec les egards qui leur sont dus, lIs 
insistent fort justement sur Clande Fleury, Fenelon, 
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les jesuites, les oratoriens, les freres des Ecoles chre
tiennes, Mme de Maintenon, Dupanloup, Lacordaire 
et mItres, qu'iI nous importe de connaitte autant et 
plus que Comenius ou La Chalotais. On nous accuse 
facilement de manquer d'impartialite : je ne vois pas 
que, dans Ie camp oppose, on fasse preuve de pIns et 
meme d'autant de largeur d'esprit et de simple eqnite. 

Est-il besoin de noter que, pour etre pratiqne et 
interessant, l'historien catholique de la pedagogie 
exposera avec un soin particulier ce qui concerne les 
educateurs contemporains, cenx qui ont connu nos 
preoccupations intellectnelles, politiques et sociales? 
Herment et Riboulet, op. cit., l'ont compris : il y a 
la nn bon exemple a suivre. 

IV. SON UTILITE. - De l'histoire de la pedagogie, 
comme de l'histoire de la philosophie, on semble faire 
il parfois. A quoi bon, dit-on, s'arreter a 1'6tude de 
tant de systemes incomplets, fanx, absurdes meme? 
Mais n'y a-t-il que cela dans l'histoire de la pedagogie? 
Compte-t-on pour rien la lec;:on qui se degage dn fait 
meme, qn' « il a fallu de longs siecles pour formnler 
un principe, en saisir tonte l'importance, en faire de 
judicieuses applications »? Et puis, est-il rien d'atta
chant comme Ie recit des travaux de nos grands edu
cateurs, des peines et des eprenves « qui les assaillirent 
sans jamais cbranler leur constance? Leurs nobles 
exemples sont bien de nature a fortifier les cceurs et 
les volontes qui se sentiraient faiblir dans un labeur 
toujours penible et souvent ingrat. » Enfin, continue 
L. Hiboulet ,op. cit., p. 14, « la connaissance des chi
meres et des erreurs pedagogiques n'est pas non pIns 
sans profit. Ce sont, comme on l'a dit, des experiences 
Il1 f nquees qui contribnent au progres des methodes 
en nous premnnissant contre des ecueils qu'il convient 
d'eviter. Ainsi cette etude avive l'esprit critique en 
habituant les maitres a n'accepter les theories qu'au
tallt qu'eUes ont rec;u la sanction du temps et de 
l'experience. » 

D'aucuns vont jnsqu'it contester la necessite de 
l'etude de la ped~gogie elle-meme. Ils ont tort, evi
demment. La seule experience, l'empirisme pratique 
ne rem place pas la pedagogie scientifique. « Sans 
doute, ecrit a ce propos lVI. Clapariide, Psychologie 
de fen/ant, p. 4, la pratique peut, dans une certaine 
mesnre, parer a l'insnffisance des connaissances theo
riques, mais au prix de queUes errenrs 1 Sans doute 
[I force de construire des ponts qui s'ecroulent ou de~ 
machines qui eclatent, nn teclmicien sans instruction 
finira par mener ses ouvrages a bonne fin, a trouver 
empiriquement les formules de construction qu'il est 
mcapable de calculer. Mais qui vondrait d'un tel 
ingenieur? » M. L. Riboulet, l11anuel de psychologie 
appliqw!e a I'education, Lyon-Paris, 1925, p. 2, 
a]oute : « D'antres pretendent suppleer par leur 
~evouement it leu:- manque de formation pedagogiqne. 
Sans doute Ie devouement peut beancoup. Encore 
f,~ut-~l qu'il soit eclaire et n' agisse pas a la fa<;on de 
lmstmct. D' autres en fin traitent de theories et d'uto
pies les connaissances professionnelles. Ils ignorent 
que ce que nons savons de la science et de l'art de 
l'education est Ie resultat de l'experience des siecles. 
La pratique a d'abord precede la theorie; de nos jours, 
la theorie doit pre ceder la pratique afin de ladiri
ger ... « !'affirme, dit M. Dumesnil, Pour la pedagogie, 
" p. 13;), que Ie nombre est incalculable des henres 
" qui sont, chaque jour, je ne dis pas perdnes inuti-

lement, mais gachees nuisiblement, dans les classes 
" de France, maIgre la bonne volonte des professeurs, 
" parce qu'on ne sait pas la pedagogie. » 

Assurement, la connaissance de la pedagogie ne 
~uffit pas pour faire un bon edncateur : il faut qu'il y 
JOlgne Ie devouement, l'experience, l'antorite (voir 
ce mot), et, si je puis dire, Ie sens de l'individuel, de 

ce qui convient a chaque enfant cn particnlier. Mais 
de la a conclure que la connaissance de la pedagogie 
est de peu d'ntilite, il y a loin. Et l'on do it demander a 
tout maitre (instituteur, catechiste, etc.) une forma
tion speciale. « C'est, affirme avec raison L Hiboulet. 
Manuel de psycJlOlogie ... , p. 2, nne question de loyant~, 
envers les parents, une question de justice envers lcs 
enfants, une condition de sncces dans l'apostolat. )) 

_ J. BruCOUT. 
PEGUES Thomas est ne en 1866, it Marcillac 

d' Aveyron (diocese de Rodez), dans la region meme 
ou etait ne; a la fin du XIVe siecle, Jean Capreolus, 
« Ie prince des thomistes D. Entre chez les dominicains 
de '! oulouse en 1888, il a He ordonne pretre en 1892. 
II enseigna successivement la philosophie, l'Ecriture 
sainte et la thCologie. En collaboration avec Ie P. Ces
las Paban, professeur au couvent des dominicains de 
Toulouse, il publia, de 1900 a 1908, rine reedition, 
generalement appreciee de Capreolus, Defensiones 
theologile divi Thomle Aquinatis, Tonrs, 7 vol. grand 
in-4°. Oblige par la loi 'Waldeck-Ronsseau de cesser, 

, en 1903, son enseignement a l'Institut catholique d~ 
Toulouse, Ie P. Pegues a entrepris l'ouvrage conside
rable qui seral'ceuvre principale de sa vie, Ie Commen- , 
taire jran9ais litteral de la Somme tMologique. L'accueil 
fait it cette importante publication montre bien 
qu'elle repond a nn besoin reel. Sur les 16 volumes 
dej~ parus, 14 ont dfi eire reimprimes. L'ouvrage 
entrer c.omprendra, semble-t-i!, 19 volumes grand 
format m-8o, Toulonse. ant ete edites, a Toulome 
egalement, denx autres ouvrages dn P. Pegues. des
tines a rep andre dans tous les milieux la doctrine du 
Docteur angelique : La Somme /Mologique de saint 
Thomas d' Aquin, en forme de calechisme pour to us les 
[ideIes (1918) et Initiation thomiste (1921). On annonce 
comme devant paraitre prochainement un nouvel 
ouvrage du P. Pegnes : Aper~us de philosophie tho
miste et de propedeutique, sorte de manuel de philoso
phie thomiste a l'nsage des personnes du dehors qui 
voudraient s'instrnire de cette philosophie, et fruit 
~es ~onferences tbomistes donnees par son auteur, 
aepms 1920, dans les principales villes de Provence 
et du littoral (Aix, Marseille, Toulon, Nice). Mention
nons enfin les deux publications suscitees par lc 
double centenaire de saint Thomas d' Aquin (canoni
sation, naissance): une edition nouvelle, sans aucune 
note, de la Somme tMologique (1 vol. paru sur 6), et, 
en collaboration avec M. l'abbe Maquart, professenr 
au grand seminaire de Reims, la tradnction fran<;aise 
de la Vie de saint Thomas par Guillaume de Tocco 
(on a joint a cette Vie la tradnction des principales 
depositions des temoins au proces de canonisation). 
P,ar sa parole comme par ses ecrits, Ie P. Pegues a 
reellement accompli une ceuvre bienfaisante d'apos
tolat doctrinal. 

Apres onze ans (1909-1920) passes a Rome, au 
College angeliqne, comme professenr de la Secunda 
Pars de la Somme theologique, Ie P. Pegues a ete 
rappele en France, a Saint-Maximin (Var), pour y 
reorganiseI', comme regent des etudes, Ie Siudiurn 
genera Ie de la province de Toulonse. 

_ J. BRICOUT. 
PEGUY Charles naquit a Orleans Ie 7 janvier 1873. 

Apres avoir fait ses etndes classiques dans sa ville 
natale, il vint a Paris preparer son admission a Nor
male. Rec;n en 1894, il s'occupa snrtout de sociologie 
et de poesie. II pubJia successivement Jeanne d'Arc, 
drame en trois pi/xes : Domremy, les Batailles. 
Rouen (1897), et Jl.larce/, premier dialogue de la cite 
harmonieuse (1898), qui n'enrent aucun succes. On 
etait alors au plein de l'affaire Dreyfus. Peguy prit 
violemment parti ponr la revision du proces. n mena 
la bataille avec nn enthousiasme et un desinteresse-
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ment extraordinaires. Par ensuite il fonda une librai
rie sociaiiste, qu'il dut bientot abandonner, et une 
revue, Les Cahiel's de la Quinzaine, dont Ie premier 
numero parut Ie 5 janvier 1900. C'est dans cette revue 
qui comprend quatorze series, la derniere datant 
d'aout 1914, que parurent toutes les amvres de peguy. 
Ces ceuvres sont etrangement melees. Au debut, 
Peguy etait non seulement dreyfusard mais anti
clerical farouche, athee, socialiste. En 1905, so us Ie 
coup des menaces allemandes, il cons acre un numero 
entier des Cahiers, Noire Patrie, it exalter Ie patrio
tisme. D'autre part, il suit assidument ies cours de 
M. Bergson, qui lui fait toucher du doigt l'insuffisance 
du materialisme. Peguy revient au spiritualisme, 
meme il va plus loin, il va droit au catholicisme; seu
lement il s'arrete au seuil du temple. II croit, il me
dite, il prie avec la ferveur d'un mystique, mais il 
refuse obstinement de faire J:raptiser ses enfants, 
d'aller it la messe et de remplir ses devoirs religieux. 
Son catholicisme et son mysticisme, it base d'intuiti
visme bergsonien, olIrent des analogies frappantes 
avec la Profession de foi du vicaire savoyard. Dans les 
deux cas on decele l' orgueil d'une intelligence impa
tiente de tout contrOle. Seulement, chez Peguy, cet 
orgueil est en partie comprime par une admirable 
sincerite, un certain bon sens pratique, une bonte 
fonciere et un grand desinteressement. Ce desinteresse
ment, Peguy a pris soin de Ie bien marquer dans Notre 
jeunesse (1910), qui est une apologie de son dreyfu
sisme; mais on Ie reconnalt sans peine dans toutes 
ses ceuvres. Toutes portent la marque authentique 
d'un vrai poete consacre au culte de l'ideal. Malheu
reusement ce vrai poete est desservi par une technique 
deplorable. " Peguy ne sait pas composer, avouent 
J. et J. Tharaud. L'idee d'un plan arrete lui etait 
absolument etrangere ... II est illisible peut-etre ... C'est 
Ie sort de peguy. II rebute. II elIraie. Peguy n'est pas 
defendable ... On l'accepte ou on ne l'accepte pas. >l 

Je crois qu'il est difficile qu'on l'accepte tout entier. 
II fatigue par l'abus constant, voulu, entete, de la 
repetition, par les interminables parentheses qui cou
pent it chaque instant sa phrase, par sa ponctuation 
fantaisiste, par ses neologismes et ses images bizarres. 
Surtout il est en matiere religieuse, philosophique et 
sociale un guide peu sur, il etonne et il scandalise Ie 
lecteur qui n'est pas averti. Pourtant il y a de tres 
belles choses dans Le Nlysiere de la charite de Jeanne 
d' Arc (1910), Le Porche du Mystere de la deuxieme 
vertu (1912), Le Mystere des saints Innocents (1912), 
Vic/or-Marie, camle Hugo (1911), La tapisserie de 
Noire-Dame (1913), Eve (1913), etc. Il serait a sou
haiter qu'un critique autorise les recueillit pieuse
ment. En attendant, on lira avec infiniment de plaisir 
et de .profit Ie tres beau livre de MM. Jerome et Jean 
Tharaud : Notre cller peguy. 

Charles Peguy partit comme lieutenant d'3 l'annee 
territoriale au debut de la guerre; il demanda it passer 
dans la reserve de l'armee active, pdt part it la 
retraite de nos troupes apres Charleroi et tomba, 
frappe d'une baUe au front, Ie 5 septembre 1914 a 
Plessis-1'Eveque (Seine-et-Marne). 

Leon ,JULES. 

PEH_LAUBE. - Ne a Calonges, dans Ie Lot-et
Garonne, Ie 8 juillet 1864, E. Peillaube fit ses etudes 
secondaire, au petit seminaire et ses etudes de theoIo
gie au grand seminaire d' Agen. Ordonne pretre en 
1890, puis etudiant a l' Institut catholique de Toulouse, 
il conquit en deux ans ses grades philosophiques et 
theologiqu~s. L'annee suivante, en 1892, il entrait 
dam la Societe de Marie. 

Deux importants ouvrages et une revue suffisent a 
montrer Ie merite philosophique du P. Peillaube. 
Des 1895, en elIet, il publia un volume in-8° sur Ie 

Tl!eorie des Concepts. Le choix du sujet, la manierc 
dont sont mises en Iumiere l'existence, l'origine et Ia 
valeur de nos idees, comme aussi la pnicocite du talent 
attirerent l'attention de :'Igr d'Hulst : en 1896, Ie 
P. Peillaube. etait nomme professeur de psychologie 
ill'Institut catholique. Quatre ans plus tard,'en 1900, 
Ie professeur lan<;ait la Revue de Philosophie, qui n'a 
pas cesse, depuis, de paraitre en 12 fascicules par an, 
ou 6 depuis la guerre : ceux-ci, it l'occasion de certains 
anniversaires, de Kant, etc., ou de certaines questions, 
l'evolutionnisme, etc., prennent l'importance et Ie 
format d'un gros volume in-8°. C'est dans Ia revue 
que parurent en articles detaches les images visuellcs, 
les images auditives, ... ; reunies en volumes, les Images 
du P. Peillaube sont « un livre de grande valeur : 
apres I'avoir lu, on Ie relira. n (P. Charles.) Peu de 
temps apres, en 1912, Ie P. Peillaube etait nomme 
doyen de la Faculte de philo sophie : il a joue Ie prin
cipal rOle dans 1'organisation de cette Faculte qui 
compte aujourd'hui seize professeurs. 

La ne s'est pas borne son apostolat philosophique : 
ill'a soutenu et developpe par des ceuvres diverses et 
la fecondite de sa plume. D'une part, en effet, et des 
1895, il fonde la Reunion des Etudiants, 104, rue de 
Vangirard; en 1906, il cree une Bib/iotheque de philo
sophic experimentale, en 1923, la collection des 
Eludes philosophiqucs; en 1925, pour initier les femmes 
du monde aux sciences sacrees en vue d·Ctablir sur 
des bases solides la vie spirituelle, il institue Ie Cercle 
thomiste feminin, et en meme temps organise les 
Cahiers, revue mensuelle qui est l'organe de l'ceuvre, 
20, rue Monsieur. - D'autl'e part, Ie P. Peillaube ne 
cesse d'ecrire et donne: d'abord ala Reuue des.articles 
divers et un bulletin de l'enseignemcnt philosophique; 
puis des rapports a plusieurs congres, l'un speciale
ment sur Ie peripatetisme et l'experience, au Congres 
international de Psychologie (Ive en 1900 sons la 
presidence de Th. Ribot); plus recemment, en 1924, 
des Cons£i/s a des jeunes gens pour Ie choix d'un Mat 
de vie; en fin sa collaboration a une ceuvre collective 
intituhie: Initialion a la philosophie de saint Thomas. 
- N'omettons pas de dire, que Ie P. Peillaube a 
ete charge, en 1914, de fonder Ie Seminaire de Saint
Thomas d' Aquin : beni par Pie X, ce seminaire de la 
Faculte de philosophie s'est continue en 1917 par 
Ie Seminaire des Carme<;, qui est devenu ainsi un 
seminaire pour la formation des clercs, l'enseigne
ment etant donne par les Facultes de philosophie, de 
tMologie et de droit canon. 

Psychologue encore plus que metaphysicien, Ie 
doyen de la Faculte de philo sophie cherche par-des sus 
tout l'accord de son enseignement philosophique avec 
les sciences experimentales. L'experience, il la veut 
dans sa Revue, qui fournit en abondance et invite les 
savants it appol'ter au metaphysicien des donnees 
positives; ilia veut dans sa Bib/iolheque de philosophic 
experimentale, dans sa collection d' Etudes philoso
phiques; il la veut surtout dans ce Laboratoire de 
psychologie experimentale, dont il vient, en 192G, 
it l'instar de \Vundt a Leipzig et apres Ie cardinal 
Mercier a Louvain, de doter l'Institut catholique de 
Paris, laissant sa direction it M. G. Dwelshauvers. 
Grande donc et feconde a ete l'activite du P. Peil
laube pour detruire Ie divorce de la philo sophie et des 
sciences; grande reste son influence dans l' orientation 
des esprits Vel'S une philo sophie appuyee sur des bases 
soli des et inebranlables. 

D. BARBEDETTE. 

PEINES ECCLESIASTIQUES.-L'Eglise, 
societe parfaite, a, dans ses attributions natives, la 
pouvoir coercitif. Elle a Ie droit de l'exercer, indepcn
damment de toute auto rite humaine, et de frapper de 
peines soit spirituelles, soit temporeUes, ses propres 
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sujets qui se rendraient coupables de delits. Dans 
l'exercice de ce pouvoir, Ie Code de droit canonique 
demande aux e.veques et autres. Ordinaires de se 
rappeler Ie sage avertissement du CondIe de Trente 
(sess. XIII, c. I, De reform.) : {( lIs se souviendront qu'ils 
ont pour mission de paltre Ie troupeau, ct non de 
frapper; leur devoir de chef ne consiste pas a dominer 
leurs sujets, mais it les aimer comme des fils et des 
freres; c'est pal' leurs exhortations et leurs avertisse
ments qu'ils doivent travailler it les detourner du mal, 
afin de n'etre pas forces, s'ils pechent, de leur infliger 
de justes chatiments. Si par fragilite quelquefaute 
est commise, leur devoir, comme Ie dit saint Paul, est 
de reprendre, de supplier, de reprimander, mais en 
toute bonte et patience: car la bienveillance est sou
vent plus efficace que la durete, l'exhortation que la 
menace, et la charite plus puissante que la force. Si 
toutefois la gravite du delit exige une dure punition, 
ils ailieront la mansuetude et la rigueur, la miseri
corde et la justice, la douceur et la severite, afin de 
conserver sans raideur la discipline necessaire au bien 
des peuples, et d'obtenir que les coupables s'amendent 
OU, s'il ne veulent pas se repentir, que les imtres du 
moins soient detournes du mal par la crainte du 
chil.timent exemplaire inflige aux rebeHes. » C. 2214. 
Cette question des peines ecclesiastiques est longue
ment traitee dans Ie Code de droit canonique, c. 2215-
2414. ;\ious parlerons, en suivant Ie plan du Code: 
1. Des peines ecclesiastiques en general; II. De chaque 
espece de peines en particulier; III. Des principaux 
delits et des peines dont ils sont frappes. 

I. Des peines ecclesiastiques en gimeral. 
10 Notion et Espcces. - On appelle peille ecclesias
tique la privation d'un bien infligee par l'autorite legi
time pour la correction du delinquant et la punition 
d'un delit. C. 2215. Cette definition nous fait COll

naltre la vraie nature de la peine ecclesiastique (la 
privation d'un bien) et la double fin qu'elle est des
tinee a atteindre : la correction du delinquant (e'est 
Ie but des peines ml!dicinales ou censures), et la puni
tion du delit (c'est Ie but des peines vindicatives). 
A cote des peines proprement dites, Ie Code de droit 
canonique mentionne aussi les remedes de caracteTe 
penal et les penitences. C. 2216.) (Voir la deuxieme 
partie de cet article.) 

Les peines sont dites : determinees, si dans la loi 
elle-meme ou Ie precepte, eUes sont precisees de telle 
manicrc qu'on ne puisse leur en suhstituer d'autres 
(Ia.mlive); indeierminees, 5i elles sont laissees au juge
ment prudent du juge ou du superieur. Peu importe 
du reste, dans ce cas, que la Ioi oblige Ie juge 'ou Ie 
superieur il punir, ou lui en laisse seulement Ia faculte. 
Les peines sont lallE sententilE, lorsque, determinees 
dans la Ioi ou Ie precepte, eUes sont encourues par Ie 
Jait meme que Ie delit est commis (ipso facto); eIles 
sont ferendlE sententilE, lorsqu'elles doivent eire 
infligees par Ie juge ou ie superieur. - On distingue 
encore les peines a jure: ce sont celles qui sont deter
minees dans la loi eIle-meme, soit comme peines lailE 
sententilE, soit comme peines {erendlE sententilE; et 
les peines ab homine : ce sont ceIles qui sout annexees 
it un precepte particnlier, et celles qui sont infligees 
par une sentence judiciaire condamnatoire, meme 
si elles sont determinees par une loi. II suit de lit 
q~'une peine ferendlE senientilE dCterminee par une 
10l est seulement a jure jusqu'a ce qu'intervienne la 
sentence condamnatoire. Due fois cette sentence 
llJ'ononcee, eUe est a la fois a jure et ab homine, mais 
Ie droit la considere alors comme ab lwmine. Dne 
peine est toujours censee terendlE sententilE, a moins 
que les termes de la loi ou du preeepte n'indiquent 
<)xpressement qu' eIle est latlE sententilE : ce qu'indi-

diquent les mots ipso facto, ipso jure, ou autres termes 
semblables, C 2217. 

20 A:'zteur. - Tous ceux qui, dans l'Eglise, ont Ie 
pouvoir de faire des lois ou d'imposer des preceptes, 
peuvent aussi munir ces lois ou ces preceptes de 
sanctions pen ales. Mais ceux qui ne possedent que Ie 
pouvoir judiciaire (par exemple, l'official) ne pcuvent 
qu'appliquer les peines legitimement etahlies, et en 
se conform ant aux prescriptions du droit. 'Gn 
vicaire general ne peut pas, sans mandat special, 
infliger de peines. Ceux qui ont Ie pouvoir legislatif 
peuvent, dans les limites de leur .luridiction, munir 
de sanctions penales non seulement leurs propres lois 
ou celles de leurs predecesseurs, mais aussi, Iorsque 
des circonstances speciales l'exigent, Ies lois divines, 
et les lois ecclesiastiques portees par nne autorite 
superieure, en vigueur sur leur territoire. Ils peuvent 
aussi, dans Ies memes conditions, aggrayer les peines 
exist antes. C. 2220-2221. 

30 Interpretation. - Lorsqu'il y a lieu d'interpreter 
une sanction penale, il faut toujours suivre l'interpre
tatiol1 la plus benigne. Mais si Ie doute porte surla 
question de savoir si nne peine, infligee par un supe
rieur competent, est jnste ou non, il faut la considerer 
comme juste et l'observer au for interne, comme au 
for externe, sauf Ie cas d'un appel suspensif. On n'a 
pas Ie droit d'eteudre une peine portee contre une 
personne ou dans nn cas, a nne autre personne ou it 
un autre cas, meme s'il y a une raison egale ou meme 
plus grave, a moins qu'il ne s'agisse de punir de la 
meme peine les auteurs d'un delit et leurs principaux 
complices (voir DE LIT, t. II, col. 749). C. 2219. 

40 Dans la determination de la peine, il faut Lenir 
compte de la graYite du delit, du degnl de responsa
bilite du coupable, du scandale et du dommage 
causes, afin de proportionner la peine it ces divers 
elements. Par consequent on devra considerer non 
seulement l'objet et la gra"ite de la loi, mais aussi 
I'age, I'instruction, l'education, Ie sexe, la condition, 
l'etat mental du delinquant, Ia dignite de la personne 
ofIensee, ou de celui qui commet Ie delit, Ia fin qu'il 
s'est proposee, Ie lieu et Ie temps dans lequel Ie delit 
a ete commis. On se demandera aussi si Ie coupable 
a agi sous !'impulsion de la passion, ou sous I'influence 
d'une crainte grave, s'il s'est repenti de son delit, et 
s'il s'est efIorce lui-meme d'en empecher les mailvais 
elIets, etc. Non seulement les irresponsables, mais 
ceux qui n'ont pas ete gravement responsables, ne 
sont passihles d'aucune peine ni ZatlE senteniil£ ni 
ferendlE sententilE, meme an for externe si ceUe 
absence ou diminution de responsabilite est prouvee 
au for externe. S'il y a eu injures mutuelles, Ie Code 
admet Ia compensation: toutefois si les injures ne sont 
pas equivalentes, Ie .luge devra condamner Ie pIns 
coupable, en diminuant, s'i! y a lieu, la peine, C. 2218. 

Meme Iorsque la loi ne prevoit aucune sanction, 
Ie superienr legitime peut cependallt, meme sans 
menace preaJahle, punir d'une juste peine la trans
gression de cette loi, s'il en est resulte quelque scan
dale ou si la graviie speciale de ceUe transgression Ie 
demandc. Dans Ies autres cas, Ie .coupable ne peut 
etre puni que si, apres avis indiquant queUe peine 
(Zaire ou terendlE sententilE) il encourrait en cas de 
transgression, il viole la loi sans tenir compte de cet 
avertissement. . 

De meme, Iorsqne Ie fait du delit n'est que probable, 
ou lorsque l'action penale eOlltre un delit certain est 
eteinte par la prescription, Ie superieur legitime a Ie 
droit, et meme Ie deVOir, de ne pas promouvoir (anx 
ordres) un clerc dont l'idoneite n'est pa certaine, 
et, pour eviter Ie scal1dale, d'interdire a un clerc 
l'exercice du saint ministere ou meme de l'ecarter 
de son office par les moyens de droit : ces mesures, 
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dans les cas envisages, n'ont pas Ie caract ere penal. 
C.2222. 

50 Dans I'application des peines, Ie juge ne peut 
angmenter une peine determinee .que si des circons
tances aggravantes extraordinaires l'exigent. Si Ia Ioi 
portant une peine terendre senieniire est formuIee en 
termes facultatifs (v. g. Ie juge pourra), il appartient 
au juge d'apprecier en toute prudence et conscience 
s'il doit infliger la peine, OU, s'il s'agit d'une peine 
determinee, Ia moderer. Si Ia Ioi est formulee en 
termes preceptifs, la peine doit en regIe generale etre 
infligee, mais Ie Code s'en remet a Ia prudence et a Ia 
conscience du juge ou du superreur : soit pour 
differer a un temps plus opportun I'application de la 
peine, si ron prevoit que Ia punition hative du cou
pable doive entralner de plus grands maux; soit pour 
s'absienir d'infliger la peine, si Ie coup able s'est par
faitement amende, et a repare Ie scan dale, ou s'il a 
ete suffisamment puni (ou si ron prevoit qu'il Ie 
sera) par I'autorite civile; soit en fin pour moderer 
10. 'peine determinee ou lui substituer un remedc 
d'ordre penal ou une penitence, s'il existe queIque 
circonstance notablement attenuante, ou si Ie cou
pable s'est amende, ou si une peine a deja ete portee 
par l'autorite civile et que Ie juge ou Ie superieur 
estime opportun de la completer par une legere puni
Uon. 

S'il s'agit de declarer qu'une peine Zaire senientire 
a ete encourue, Ie superieur !lst generalement libre 
de faire ce que lui dicte Ia prudence; il doit cependant 
prononcer cette sentence declaratoire si la partie 
interessee Ie demande, ou si Ie bien commun l'exige. 
C. 2223. 

Ordinairement, chaque delit doit eire puni de sa 
peine. Cependant si, en raison du nombre de delits, 
Ie total des peines a infliger devenait excessif, Ie Code 
permet au juge soit d'infliger, parmi les peines encou
rues, la plus grave de toutes, en y ajoutant, s'il y a 
lieu, quelque penitence ou remede penal, soit de reduire 
les peines a des limites equitables, en tenant eompte 
du nombre et de la gravite des delits. Si la loi a porte 
une peine et conli(e la tentative de dClit, et contre Ie 
delit consomme, slle delit a ete commis, c'est la peine 
portee contre Ie delit consomme qui doit eire infligee. 
C. 222·1. 

Si une sentence judiciaire intervient pour declarer 
ou infliger une peine, on doit observer les eanons rela
tits au prononce d'une sentence judieiaire; mais s'il 
s'agit d'une peine (lalre ou terendre senientire) infligee 
par mode de precepte particulier, c'est par ecrit ou 
devant deux temoins qu'elle doit d'ordinaire eire 
declaree ou infligee et les causes de la peine doivent 
eire indiquees a moins qu'il ne s'agisse de suspense 
ex in/ormata conscientia, C. 2225. Voir SUSPENSE. 

60 Sujei du pouvoir coerciti/. -- a) Tous ceux qUi 
sont soumis a une loi on a un precepte encourent, 
s'ils les violent, les peines qui les sanctionnent, a 
moins d'en eire expressement exemptes. Bien qu'une 
loi penale posterieure soit substituee ala loi anterieure 
qu'elle remplace, si cependant Ie delit etait deja 
commis lorsque I.a loi posterieure a ete portee, on 
devrait appliquer au coupable celle des deux lois qui 
lui est Ie plus favorable. Si la loi posterieure supprime 
la loi anterieure ou meme seulement la peine, la peine 
cesse aussitOt, sauf s'il s'agit de censures deja COI1-

tractees. La peine atteint lecoupable partout ou il 
se trouve, et persiste meme apres que Ie superieur 
d'ou eIle emane a perdu sa juridiction,a moins que Ie 
contraire ne soit expressement indique. C. 2226. 

Lorsqu'il s'agit .de souverains, de leurs fils, filles, 
ou heritiers presomptifs, de cardinaux, de Ie gats du 
Saint-Siege, ou (pour des aliaires criminelles) d'eve
ques meme titulaires, seul Ie souverain pontife peut 

leur infliger une peine, ou d~clarer qu'ils 1'ont encou
rue. A moins d'eire expressement nommes, les cardi
naux ne sont pas atteints par les lois penaIes, et les 
eveques n'encourent pas les suspenses et interdits 
iaire senientire. C. 2227. 

b) La peine portee par la loi n'est encourue que 
si Ie delit commis est parfait en son genre, realisant 
toutes les conditions exigees en propres termes par 
Ia Ioi. C. 2228. 

L'ignorance afYcctee, qu'elle ait pour objet la loi 
ou la Reine seuIe, n'exempte jamais d'une peine Zaire 
senieIitire, me me si la loi n'atteint que les coup abIes 
qui ont agi avec pleine connaissance et deliberement. 
Lorsque la loi ne veut punir que les coupables qui ont 
agi avec pleine advertance et de propos delibere -
par exempIe, si elle contient les expressions suivantes : 
prresumpserit, ausus tueri!, scienter, siudiose, iemerarie, 
consulto egeri!, ou d'autres semblables - toute 
diminution de responsabilite (du cOte de !'intelligence 
ou de la volonte) exempte des peines lalre sen/entire. 
Si la loi ne renferme aucune des expressions precitees, 
l'ignorance de la loi, ou meme de la peine seule, 
n'exempte jamais d'une peine Zaire senientire, si cette 
ignorance est crass a ou sup ina (voir t. III, col. 940); 
si l'ignorance n'est pas crassa ou supina, eUe n'exempte 
pas des peines latre sen/entire vindicatives mais eUe 
exempte des medicinales (qui pourront etre rem
placees, Ie cas echeant, par une autre peine con
venable ou une penitence). L'iuresse, l'omission de la 
diligence requise, la faiblesse d' esprit, 1'impulsion 
passionnelle, n'exemptent pas des peines Zatre sen
ientire si, malgre la diminution. de la responsabilite, 
l'acte est encore gravement coupable. La crainte grave 
n'exempte nullement des peines Zaire senten tire lorsque 
Ie delit tourne au mepris de la foi ou de 1'autorite 
ecclesiastique, ou au prejudice public des ames. 
C.2229. 

Les impuberes (voir AGE), n'eneourent pas les 
peines Zaire sentmtim. II faut les corriger par des puni
tions educatives, plut6t que par des censures ou par 
d'autres peines plus graves vindicatives. Quant aux 
puberes qui auraient entraine des impuberes a violer 
la loi, ou qui auraient ete leurs cooperateurs princi
paux (voir DELIT, t. II, col. 749) dans Ie delit qu'ils 
ont commis, ils encourent la peine Ctablie par la loi. 
C.2230. 

c) Lorsqu'un delit a ete commis par plusieurs en 
cooperation, meme si un seul est nomme dans la loi, 
les cooperateurs p1'incipaux (dans Ie sens explique 
t. II, col. 749) encourent la meme peine, a moins que 
la loi n'en ait decide autrement en termes expres. 
Les aut1'es cooperateurs doivent seulement eire punis 
d'une autre peine juste, laissee a la sage appreciation 
du superieur, a moins que la loi n'ait etabli pour eux 
une peine particuliere. C. 2231. 

d) Toute peine iaire senientire, qu'eUe soit mediei
nale ou vindicative, atteint ipso tacio Ie coup able qui 
a conscience de son delit, aussi bien au for interne 
qu'au for extel'ne. Cependant, jusqll'a ce qu'une sen
tence declaratoire soit intervenue, Ie delinquant pent 
ne pas tenir compte de 10. peine toutes les fois qu'il 
ne Ie pourrait sans se diliamer; et au for externe 
personne ne peut exiger de lui qu'il observe sa peine, 
a moins que Ie delit ne soit notoire. Nous avons dit 
plus haut que cette sentence declaratoire, Iaissee 
generalement a la decision prudente du superieur, 
devait eire portee si une partie interessee Ie demandait, 
ou si Ie bien commun l'exigeait. Cette sentenee depla
ratoire a un eilet rCiroactif jusqu'au jour ~u Ie delit 
a ete commis. C. 2232. 

e) Pour qu'une peine puisse eire infligee, il faut 
qu'on ait la preuve certaine que Ie delit a ete commis 
et qu'i! a'a pas ete legitimement prescrit. l\fe.me si on 
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a cette preuve eertaine, s'il s'agit d'infliger une cen
sure, il faut reprimander Ie coup able, I'inviter au 
repentir et a la reparation des dommages et du scan
dale qu'il a causes, et lui donner un deIai pour venir 
a resipiscence, si Ie juge ou Ie superieur estime pru
del1lment pouvoir Ie faire. Si lao contumace persiste, 
on peut infliger la censure. C. 2233. 

f) Celui qui a commis plusieurs delits doit non seule
ment eire puni plus severement, mais encore, si Ie 
juge estinie prudemment que les circonstances Ie 
comportent, eiremis en surveillance ou soumis a un 
autre remcde penal. C. 2234. 

iJ) Le delit avorte ou la tentative de deIit, a moins 
que Ia loi ne les frappe en tant que teIs, comme des 
delits distincts, peuvent eire punis d'une peine pro
portionnee a leur gravite. Toutefois la tentative de 
delit ne peut pas eire punie si Ie coupable spontane
ment s'est arrete dans l'execution de 1'ceuvre d,\lic
tueuse, et s'il n'en est resulte ni dommage ni scandale. 
C. 2235. 

70 La remise de Za peine (soit par absolution, s'il 
s'agit de censures, soit par dispense, s'il s'agit de 
peines vindicatives), ne peut etre accordee que par 
celui qui a porte la peine ou par son superieur ou suc
ccsseur competent, on par celui a qui ce pouvoir a ete 
con fie. Celui qui peut exempter de la Ioi peut aussi 
remettre la peine qui la sanctionne. Le juge qui en 
vertu de son office applique une peine etablie par un 
superieur ne peut pas faire remise de cette peine une 
fois qu'elle a ete appliquee. C. 2236. 

Lorsqu'il s'agit de cas publics, 1'Ordinaire peut 
remettre .les peines laire senientire etablies par Ie 
droit eommun, a l'exception : des cas qui ont ete 
portes au for contentieux; des censures reservees au 
Saint-Siege; et des peines vindicatives suivantes : 
inhabilili! aux benefices, offices, dignites, emplois 
eccIesiastiques; privaiion desdits benefices, offices, 
dignites, el1lplois, du droit de vote ou de l'eligibilite 
(voix active ou passive), cIu droit de patron at, d'un 
privilege ou d'une grace aceordee par Ie Saint-Siege; 
suspense perpetuelle; infamie de droit. 

Lorsqu'il s'agit de cas occultes, l'Ordinaire peut 
remettre par lui-l1leme ou par un autre les. peines Zaire 
senien/ire etablies par Ie droit commun, a l'exception 
des censures tres specialement ou specialement reser
vees au Saint-Siege. 

Des pouvoirs speciaux sont accordes aux confes
seurs dans les cas urgenis pour absoudre des censures 
ou des peines vindicatives. Voir plus loin. C. 2237. 

La remise de la peine est nulle de plein droit si 
elle a ete obtenue par la violence ou par 10. crainte 
grave. C. 2238. 

La remise de la peine peut eire accordee valide
ment a un present ou a un absent, absolument ou 
sous condition, au for externe ou seulement au for 
interne: Elle peut eire accordee de vive voix; mais 
si Ia peine a eteinfligee par ecrit, il vaut mieux que 
1a remise de la peine soit egalement accordee par 
ecrit. C. 2239. 

L'action penale se prescrit d'ordinaire par trois 
ans. Toutefois la prescription n'est que d'un an pour 
Ie debit d'injure; eIle est de cinq ans pour les d6lits 
qualifies contre Ie sixieme et Ie septieme commande
ment; et de dix ans pour la simonic et l'homicide. 
Des regles speciales concernent les delits qui reI event 
du Saint-Office C. 2240. 

U. De ohaque espeoe de peines en partlculier.-
1. DES PEINES MEDICINALES OU CENSURES. - 10 Des 
censures en general. - a) Le Code de{init la censure: 
une peine dont l'eliet est de priver un homme baptise, 
delinquant, et conlumace, de certains biens snirituels 
(OU annexes aux spirituels) jusqu'a ce que, s; contu-

mace ayant cesse, il en re<;oive l'absolution. C. 2241. 
Ce n'est qu'avec moderation et grande circonspection 
que doivent eire infligees les censures, surtout lata; 
senientire, et tout particulierement 1'excommunication. 

Seul un delit externe, grave, consomme, et accom
pagne de contumace, peut eire puni de censure. Mais 
on peut porter des censures meme contre des delin
quants inconnus. 

Lorsqu'il s'agit de censure ferendre senientire, on 
appelle contumace celui qui, apres avoir ete invite 
au repentir, et a la reparation des dommages et du 
scandale causes, persevere dans son delit ou refuse 
d'en faire penitence et de reparer les dommages et Ie 
scandale. Lorsqu'il s'agit de censure laire sen/entire, 
il suffit, pour l'encourir, de violer 10. loi ou Ie precepte 
sanetionne par ladite peine, sans avoir un legitime 
motif d'excuse. On considere que 1a contumace a 
cesse lorsque Ie delinquant s'est vraiment repenti 
du delit commis, et en meme temps a lui-meme 
convenablement rep are (ou du moins serieusement 
promis de reparer) les dommages et Ie scandale. C'est 
a celui a qui est demandee I'absolution qu'il appar
tiellt de juger oui ou non si Ie repentir est sincere, 
si la reparation est suffisante, ou la promesse de repQ-. 
rer serieuse. C. 2242. 

b) Les censures infligees par sentence judiciaire 
emportent avec elles leur execution, aussitOt qu'eIles 
ont ete portees. Elles ne sont pas suscep/ibZes d'appe/ 
suspensif, mais seulement devolutif. De meme les 
censures infligees par mode de precepte sont smcep
tibles de recours, ll1ais seulell1ent devolutif. L'appel 
ou Ie recours contre une sentence judiciaire ou un 
precepte portant menace de censures (ll1eme Zaire 
senientire) non encore contractees, ne sont suspensifs 
ni de Ia sentence ou du precepte ni des censures, s'il 
s'agit d'une chose dans laquelle Ie droit n'admet pas 
que 1'appel ou Ie recours soit aussi suspensif; dans 
les autres eas, ils sont suspensifs des censures, mais 
Iaissent subsister l'obligation de faire ce qu'a ordonne 
la sentence ou Ie precepte, a moins que I'appel ou Ie 
recours aient vise non seulement 10. peine, mais aussi 
10. sentence elle-meme ou Ie precepte. C. 2243. 

c) Le meme suiet peut eire trappe de pZusieurs cen
sures non seulement d'espece difierente (v. g. une 
excommunication, une suspense ... ) mais de meme 
espece (v. g. plusieurs excommunications). Les cen
sures laire senten tire se multiplient de trois manieres : 
si, par une seule action, ou par plusieurs actions dif
tinctes, on commet plusieurs delits dont chacun est 
frappe de censure; si, a plusieurs reprises, on commet 
Ie meme delit frappe de censure, de sorte qu'il y ait 
plusieurs delits distincts; si on commet une ou plu
sieurs fois un d6Iit frappe de diverses censures par des 
superieurs distinets. Les censures ab homine se multi
plient si plusieurs preceptes, ou plusieurs sentences, 
ou plusieurs parties distinctes d'un meme precepte ou 
d'une meme sentence, comportent chacun leur cen
sure. C. 2244. 

d) Parmi les censures, les unes sonl reservees, ei Zes 
auires non reservees. La censure ab homine est nlservee 
a celui qui a inflige 10. censure ou qui a porte la sen
tence, ou a son superieur competent, ou a son succes
seur, ou a son delegue. Quant aux eensures reservees 
a jllre, les unes sont reservees a I' Ordinaire, et les 
autres au Saint-Siege. Ces dernieres se subdivisent ei1 
censures simpZemeni, specia/emeni ou Ires specialemeni 
reservees au Saint-Siege. Pour qu'une censure Za.ire 
senieniire soit reservee, il faut que ce soit dit expres
sement dans la loi ou Ie precepte. Dans Ie doute, de 
droit ou de fait, la censure n'est pas reservee. C.';2245. 
Vne censure ne doit etre reservee que si cette reserve 
est reclamee par la gravite partieuliere des delits, et 
par la nccessite de mieux pourvoir a la discipline 
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eccIesiastique et de guerir les consciences des fideles. 
La reserve doit s'interprHer strictement. Lorsqu'une 
('ensure a pour efIet d'empecher Ia reception des sacre
ments, Ie peche que puuit cette censure est lui aussi 
reserve; mais la reserve du peche cesse compIetement 
iorsque Ia censure n' est pas encourue, ou lorsqu' el1e 
est levee par l'absolution. C. 2246. 

Lorsqu'une censure est reservee au Saint-Siege, 
1'0rdinaire ne peut pas porter contre Ie meme delit 
une censure qui lui serait reservee it lui-meme. La 
reserve d'une censure dans un territoire particulier 
n'a aucun effet en dehors de ce territoire, 'meme si Ie 
censnre a quitte Ie territoire pour se faire absoudre 
de cette censnre. Mais une censure ab homine est 
reserv6e par tout l'univers, de sorte que Ie censnre ne 
peut pas eu etre absous par qui n'aurait pas les pou
voir necessaires. Si Ie confesseur, ignorant la reserve, 
absout Ie penitent de Ia censure et du peche, l'abso-
1nHon de la censure est valide, sauf s'il s'agit d'une 
censure ab llOmine ou d'une censure tres specialement 
reservee au Saint-Siege. C. 2247. 

e) Une censure, queUe qu'elle soit, une fois con
tractee, ne peut iltre enlevee que par I'absolution 
legitime. 

1. Des que Ie delinquant cesse d'iltre contumace, il 
a droit it recevoir I'absolution, et on ne peut la lui 
refuser. Mais celui qui l'absout de la censure peut, s'il 
y a lieu, lui infliger une peine vindicative convenable 
ou une penitence pour Ie delit qu'il a commis. Fne 
censure enlevee par l'absolution ne te,rit pas, sauf 
dans Ie cas ou une obligation imposee sous peine de 
reincidence n'aurait pas He remplie. C. 2248. 

2. Si I'on a plnsieurs censures, on peut iltre absous 
de l'une d'elles, sans l'etre des autres. Celui qui 
demande l'absolution doit indiquer to us les cas : 
autrement l'absolution ne vaudrait que pour Ie cas 
exprime. Si I'on demande l'absolution d'un ou pIu
sieurs cas particuliers, et que Ie superieur donne une 
absolution generale, cette absolution vaut egalement 
pour les cas que de bonne foi on n'aurait pas signaIes 
(it l' exception des censures tres specialement reser
vees au Saint-Siege), mais non pour les cas omis de 
mauvaise foi. C. 2249. 

3. S'il s'agit d'une censure qui n'empeche pas la 
reception des sacrements, Ie censure bien dispose et 
cessant d'etre con tum ace peut iltre absous de ses 
peches, sans l'etre de sa censure. l\Iais s'il s'agit 
d'une censure qui empeche Ia reception des sacre
ments, Ie censure ne peut eire absous de ses peches 
qu'apres avoir ete absous de sa censure. L'absolution 
de la censure au for sacramentel est contenue dans la 
formule habituelle de I'absolution des peches que don
nent les rituels; au for non sacramentel, eIle peut 
etre donnee de n'import.e quelIe maniere, mais pour 
l'absolution de 1'excommunieation il convient regu
lierement d'employer la formule indiquee dans ees 
rituels. C. 2250. 

4. L'absolution de la censure donnee au for externe 
vaut aussi au for interne. Si I'absolution n'a ete donnee 
qu'au for interne, celui qui a ete absous peut se con
duire comme tel, tout scandale etant ecarte, meme 
dans les actes du for externe; mais it moins qu'on ne 
prouve ou du moins qu'on ne presume legitimement 
au for externe que l'absolution lui a ete donnee, les 
superieurs du for externe peuvent exiger que la 
censure soit observee, et Ie coupable devra lenr obeir, 
jusqu'it ce que l'absolution ait He obtenue au for 
externe. C. 2251. 

5. Ceux qui, etant en danger de mort, ont ete absous 
par un priltre depourvu de pouvoirs speciaux d'une 
censure ab homine ou d'une censure tres specialement 
re3ervee au Saint-Siege, sont obliges, une fois revenns 
it la sante, et cela sous peine' de retomber dans la 

censure, de recourir it celui qui a porte la censure, s'il 
s'agit d'une censure ab homine, it la Penitencerie 
ou it i'eveque ou it un autre pourvu des pouvoirs 
necessaires, s'il s'agit d'une censure a jure. Ce recours 
doit avoir lieu dans Ie mois, sous un nom fictif, et 
se faire au moins par lettre ou par l'intermediaire du 
confesseur, si cela peut se faire sans grave inconye
nient. Le censure devra se conformer aux ordres 
qu'il recevra. C. 2252. 

6. En dehors du danger de mort, peuvent absoudre : 
d'une censure non reservee, n'importe quel confesseur 
au for sacramentel; en dehors du for sacramentel, 
celui qui a juri diction au for externe sur Ie coup able : 
- d'une censure ab lwmine, celui it qui la censure est 
reservee (voir plus haut), meme si Ie coupable a 
transfere ailleurs son domicile ou son quasi-domicile; 
- d'une censure reservee a jure, celui qui a etabli la 
censure, ou it qui -eUe est reservee, ou leurs successeurs, 
supericurs competents ou delegues. Par consequent 
si la censure est reservee it l'eveque ou it 1'0rdinaire, 
n'importe quel Ordinaire peut absoudre ses sujets, et 
1'0rdinaire du lieu peut en plus absoudre les etrangers; 
si la censure est reservee au Saint-Siege, c'est Ie Saint
Siege, ou ceux qui en ont obtenu Ie pouvoir, qui 
accord era I~absolntion. Des pouvoirs generaux suffi
sent pour absoudre des censures simplement reservees; 
il faut des pouvoirs speciaux pour les censures specia
lement reservees, et des pouvoirs tres speciaux pour 
les censures tres specialement reservees. Voir cepen
dant ce qui va etre dit des cas urgents. C. 2253. 

7. Dans les cas urgent.~, c'est-a-dire si les censures 
lat<e sententi<e ne peuvent pas eire exterieurement 
observees sans un peril de grave sCqndale ou d'infamie, 
ou s'il est dur au penitent de rester dans 1'Mat de 
peche grave pendant Ie temps necessaire it l'inter
venti on du superieur competent, n'importe quel 
confesseur peut absoudre de ces censures au for 
sacramentel, de quelque maniere qu'elles soient 
reservees. Mais il doit imposer l'obligation, sous peine 
de retomber dans la censnre, de recourir dans Ie 111ois, 
SOlIS un nom fictif, it la Peniteneerie ou it I'eveque ou 
it un autre superienr pourvu des pouvoirs necessaires, 
et de s'en tenir it leurs ordres. Le recours peut avoir 
lieu par lettre ou par l'intermediaire dn confesseur, 
si cela 'peut se faire sans grave inconvenient. Rien 
n'empeche que Ie penitent, meme apres avoir re,u 
l'absolution dans les conditions indiquees, et avoir 
recouru au superieur, aille tronver un autre confes
seur muni des pouvoirs necessaires et, apres lui avoir 
avoue en confession au moins Ie delit et la censnre, 
re<;oive de lui l'absolution. Cette absolution obtenue, 
il accepter a de faire ce que lui ordonnera ce confesseur 
et 11e sera pas oblige ensuite de se conformer aux 
Ol'dres qui lui viendront du superieur auquel il a eu 
recours. S'il arrive que, dans un cas extraordinaire, 
Ie recours soit moralement impossible, Ie confesseur 
lui-meme, sauf s'il s'agit de l'absolution du complice, 
peut accorder l'absolution sans imposer ce recours: 
il prescrira cependant les remedes de droit et imposera 
pour la censure une penitence et une satisfaction 
convenables qui devront iltre accomplies dans Ie 
delai convenable determine par Ie confesseur, sous 
peine de reviviscence de la censure. C. 2254. 

20 De chaque censure en particulier. - II existe trois 
censures : l'excommunication, l'interdit, la suspense. 
L'excommunication ne peut atteindre que les per
sonnes physiques: par consequent, s'il arrive qu'eUe 
soit portee contre un corps moral, el1e est censee 
atteindre individuellement chacun de ceux qui ont 
concouru au delit. L'interdit et la suspense peuvent 
aussi atteindre une communaute, en tant que personne 
morale. L'excommunication et l'interdit atteignent 
meme les lalcs, mais la suspense n'atteint que les 
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clercs. L'interdit peut meme atteindre un lieu. L'ex
(:,ommunication est toujours une censnre. L'interdit 
et Ja suspense peuvent eire soit des censures, soit des 
peines vindicatives, mais dans Ie doute on presnme 
~llie ce sont des censures. C. 2255. 

- Le Code explique ici deux expressions qui revien
nent sonvent dans la suite : les divins offices et les 
odes ligitimes ecclesiastiques. C. 2256. Par divins 
offices, il faut entendre les fonctions du pOllVoir d'or
dre qui par l'institution dn Christ ou de l'Eglise sont 
ordonnees au culte divin et ne peuvent etre faites 
aue par les clercs. Nous avons explique ailleurs (v. g., 
t. I, eol 90) co qu'il fallait entendre par actes legitimes 
ecciesiastiques. 

1. L'excommunicalion est une censure qui exclnt 
de la communion des fldeles. Cette exclusion comporte 
necessairement tons les effets ci-apres enumeres. 
On l'appeIle at,ssi anatlzeme, surtout 10rsqu'eIle est 
infligeg avec toute la solennite prevue au pontifical 
romain. C. 22.57. 

On distingue deux sortes d'excommunies : les 
toicres et les vitandi. Ne sGnt vitandi ipso facto que 
ceux qui ont commis quelque injure reeUe sur la 
pel'sonne du souverain pontife. En dehors de ce cas, 
ne sont ni/andi que ceux qui ayant ete nommement 
excommunies par Ie Saint-Siege ont ete pnbliquement 
denonces comme tels dans un decret ou une sentence 
declarant expressement qu'on doit les eviter. C. 2258. 

a) Tout excommunie est prive du droit d'assisler 
(lUX divins offices, mais non it 1a predication de la 
parole de Dieu. Si un excommunie tolen! assiste passi
vement, il n'est pas necessaire de I'expulser;_ lllais 5i 
c'est un vitandus, il faut,l'expulser, et si on ne Ie 
peut, il faut cesser I'office, pourvu qu'on puisse Ie 
faire sans grave inconvenient. S'il s'agit d'une assis
tance active, cOlllportant quelque partiCipation it la 
celebration des divins offices, on doit en exc1ure non 
seulement les vilandi, lllais tous ceux qui ont He 
I'objet d'une sentence declaratoire ou condamnatoire 
d'excommunication, et en general to us ceux dont 
l'excommunieation est notoire. 

b) Un excommunie ne pent pas receuoir les sacre
ments, Ili, apres une sentence declaratoire ou con
damnatoire, les sacramentaux. On doit priver de la 
sepulture ecclesiastique les excommunies qui ont ete 
l'objet d'une sentence declaratoire ou condamnatoire, 
a moins qu'ils n'aient donne avant leur mort quelque 
signe de penitence. C. 2260, 1240. 

c) En general un excommunie ne peut licitement 
jairc et adminislrer ni les sacrements, ni les sacramen
tau:L Le droit admet cependant les exceptions sui
vantes : lorsqu'un fidele demande it un excommunie 
ies sacrements ou les sacramentaux (et, sauf l'excep
tion indiquee ci-apres, les fideles Ie peuvent licitement, 
surtout s'il n'y a pas d'autres ministres), l'excommu
nie ainsi requis peut administrer ces sacrements ou 
sacramentaux, sans eire Ie moins du monde oblige 
de ~'informer au pres du t1dele des motifs de sa de
mande. Toutefois, s'il s'agit d'excommunies vitandi, 
ou meme d'autres excommunies lorsqu'une sentence 
declaratoire ou condamnatoire est intervenue, ce 
n'est qu'en danger de mort que les fide1es peuvent 
leur demander soit I'absolution sacramentelle, soit, 
it dMaut d'antres ministres, les antres sacrements et 
les sacramentaux. C. 2261. 

d) Un excommunie ne participe ni aux indulgences, 
ni aux su/lrages, ni anx prieres publiques de l'Eglise. 
II n'est pas defendu cependant aux fideles de prier 
pOur lui d'une maniere privee, ni aux priltres d'offrir 
pOur lui Ie saint sacrifice (uniquement pour sa con
version, s'il est vitandus), pourvu qu'ils Ie fassent d'une 
maniere privee, et tout scandale ecartc. C. 2262. 

e) Les excommunies sont exclus des actes legitimes 

ecclesiastiques, dans les limites indiquees en leur lieu 
par Ie droit; ils ne peuvent agir en justice que dans 
certaines conditions indiquees au canon 1654; ils ne 
peuvent ni remplir les emplois ou fonctions ecclcsias
tiques, ni utiliser les privileges que l'Eglise leur ayait 
anterieurement concedes. C. 2263. 

Tout acte de juridiction (de for externe ou de for 
interne) fait par un excommunie est ilIieite. II serait 
meme invalide, sauf pour l'absolution sacramelltelle 
en danger de mort, s'il y avait eu.sentence declaraioire 
ou condamnatoire d'excommunication. Cependant, 
lorsque les fideles rcquierent liciiement Ie ministere 
d'un excommunh\ (voir plus haut, c. 2261), l'acte 
de juridiction' fait par l'excommunie devient aussi 
licite. C. 2264. 

Un excommunie ne peut licitement ni elire, ni 
presenter, ni nommer, ni _ obtenir des dignites, offices, 
benefices, pensions ecclesiastiques, ou un autre 
emploi dans l'Eglise. Toutefois ces actes ne scraient 
nuls que s'il etait vilandus, ou s'il y avait eu sentence 
declaratoire ou condamnatoire. Si cette sentence est 
inter venue, l'excommunie ne peut validement obtenir 
aucune grace du Saint-Siege, it mains que Ie rescrit 
pontifical ne mentionne l'excommunication. 'Cn ex
communie ne peut pas non plus licitement etre promu 
aux ordres. C. 2265. 

f) Apres une sentence condamnatoire ou deelara
toire, l'excommunie n'a plus la jouissance des fruits 
de la dignite, de l'office, du benefice, de la pension, 
de l'emploi, qu'il aurait dans l'Eglise. S'il est vitandlls, 
il est prive de cette dignite meme, de cet office, bene
fice, pension, emploi. C. 2266. 

K. B. Les fideles doivent eviter de communiqueI' 
meme en matiere profane avec un excommunie 
vitandus, it moins qu'il ne s'agisse de leur conjoint, 
de leurs parents, de leurs enfants, de leurs serviteurs, 
de leurs sujets, au en general qu'il n'y ait un motif 
raisonnable d'excuse. C. 2267. 

2. L'interdit est une censure qui, sans exclure les 
fideles de la communion de l'Eglise, leur defend 
certains actes, ou les prive de certains biens spirituels 
ci-apres enumeres. Cette defense ou privation atteint 
les fideles soit directement : et c'est l'interdit per
sonnel, dans lequel l'usage de ces biens est interdit 
aux personnes eIles-memes; soit indirectement : et 
c' est l'interdit local, dans lequel la dispensation ou 
reception de ces biens est prohibe,e dans c,ertains 
lieux. C. 2268. Seul Ie Saint-Siege peut porter, ou 
donner mandat de porter, un interdit general soit 
local contre Ie territoire d'un diocese, d'un Etat, soit 
personnel contre la population d'un diocese, d'un 
Etat. S'il s'agit d'un interdit general contre nne pa
roisse ou la population d'une paroisse, ou d'un inter
liit particulier soit local soit personnel" l' eveque aussi 
peut Ie porter. L'interdit personnel suit partout les 
personnes; I'interdit local n'est pas en vigueur en 
dehors du lieu interdit, mais dans ce lieu tous doivent 
I'observer, meme les €Strangers ou les exempts, a 
moins d'un privilege special. C. 2269. 

a) Un interdit local, soit general soit particulier, 
n'empeche pas 1'administration des sacrements et des 
sacramentau'x aux mourants, seruatis serualldis, 
mais il prohibe dans Ie lieu interdit les divins offices 
et les rites sacres, saur les exceptIons ci-apres. Aux 
jours de Noel, Paques, Pentecote, Fete-Dieu et 
Assomption, l'interdit local est snspendu; ne demeu-' 
rent interdits que la coUation des Ordres ct la bene
diction nuptiale solennelle. C. 2270. 

b) En cas d'interdit local gew!ral, it moins de dispo
sitions differentes expresses du decret d'interdit, les 
clercs, pourvu qu'ils ne soient pas eux-memes per
sonnellement interdits, peuvent faire 'tous les diyins 
offices et les rites sacres dans ll'importe quelle egJise 



439 PEINES ECCLESIASTIQUES 440 

ou oratoire, mais d'une maniere privee, portes closes, 
a voix basse, et sans sonner les cloches. Dans l' eglise 
cathedrale, dans les eglises paroissiales, ou dans l'eglise 
meme non paroissiale de l'agglomeration, lorsqu'il 
n'y a qu'une eglise, mais pas dans les autres eglises, 
Ie Code permet la celebration d'une messe, la reserve 
du Saint-Sacrement, l'administration du bapteme, 
de l'eucharistie, de la penitence, la celebration des 
mariages (mais sans benediction nuptiale), les enterre
ments (sans aucune solennite), la benedietion de 
l'eau baptismale et des saintes huiles, la predication 
de la parole de Dieu. Toutefois, dans ces fonctions 
sacrees, demeurent interdits les chants, l'usage des 
cloches, des orgues ou autres instruments de musique, 
et tout ce qui, dans Ie materiel et Ie mobilier employe, 
am'ait un caract ere de solennite. Le viatique doit 
etre porte aux malades d'une maniere privee. C. 2271. 

c) En cas d'intcrdit local particulier: si l'interdit 
atteint un aute/ ou une chapelle d'une eglise, on ne 
doit y celebreI' aucun office sacre ou rite sacre; si 
c'est Ie cimetiere qui est interdit, on peut y enterrer 
les cadavres des fideIes, mais sans aucun rite eccle
siastique; s'il s'agit d'une eg/ise capitulaire, et que Ie 
Chapitre ne soit pas personnellement interdit, les 
chanoines pourront y celebreI' tous les on:Ices, d'une 
maniere privee, portes closes, a voix basse, et sans 
sonner les cloches, a moins que Ie decret d'interdit 
n'ordonne de celebreI' la messe conventuelle et de 
reciter les heures canoniques dans une autre eglise 
ou oratoire; s'il s'agit d'une eglise paroissiale, on se 
conformera a tout ce qui a ete dit plus haut pour Ie 
cas d'interdit local general, a moins que Ie decret 
d'interdit n'ait designe une autre eglise a utiliseI' 
pour la duree de 1'interdit. C. 2272. 

Lorsqu'une ville est interdite, tous les lieux acces
soires, meme exempts, et l'eglise cathedrale elIe-meme, 
sont interdits. Lorsqu'une eglise est interdite, les 
chapelles contigues Ie sont aussi, mais non Ie cime
tiere. Lorsqu'une chapelle est interdite, l'eglise ne 
rest pas tout entiere. Lorsqu'un cimetiere est interdit, 
l'eglise qui lui est contigue ne 1'est pas, mais tous les 
oratoires eriges dans Ie cimetiere sont interdits. 
C. 2273. 

d) Lorsqu'une communaute ou un college a cOll1mis 
un delit, l'interdit peut etre porte soh contre chacun 
des delinquants personllellement (et on leur appli
quera ce que nous dirons de ceux qui sont personnel
lement interdits); - soit contre la communaute 
comme telle (et cette communaute ou college ne peut 
alors exereer aucun de ses droits spirituels); - soit 
contre les delinquants eux-memes personnellement 
et en ll1eme temps contre la communaute (dans ce 
cas, les effets se cumulent). C. 2274. 

Ceux qui sont personnellement inlerdits ne peuvent 
ni celebreI' les divins offices, ni y assister (sauf a la 
predication de la parole de Dieu); s'ils y assistent 
passivement, il n'est pas necessaire de les expulser, 
mais on ne doit pas permettre une assistance active, 
comportant quelque participation a la celebration 
des divins offices, a eeux qui ont ete l'objet d'une 
sentence condamnatoire ou declaratoire d'interdit, 
et aux autres interdits notoires. Pour l'administra
tion, la confection et la reception des sacrements 
et des sacramentaux et pour la sepulture ecclesias
tique, ceux qui sont personnellement interdits doivent 
eire traites comme les excommunies (voir plus haut). 
lIs sont aussi soumis aux memes regles en ee qui con
cerne Ie droit d'elire, de presenter, de nommer, et 
Ie droit d'obtenir des' dignites, offices, benefices, 
pensions, ou emplois dans l'Eglise (voir plus haut). 

Celui qui est atteint par un interdit local, ou par 
un interdit lance contre une communaute. ou un 
college, sans avoir coopere a 1'acte pour lequel 

l'interdit a ,ete porte, et sans eire par ailleurs sous Ie 
coup d'une autre censure, peut, s'il est dans les dispo
sitions requises, recevoir les sacrements, en confor
mite avec les regles pn)cedentes, sans qu'on ait a 
l'absoudre de l'interdit, ou a lui imposer une autre 
satisfaction. C. 2276. 

e) L'interdit ab ingressu ecclesiEe comporte la defense, 
de celebrer dans une eglise les divins offices ou d'y 
assister, et prive de la sepulture ecclesiastique. Mais 
si, malgre la defense, celui qui est frappe de ceUe 
peine assiste aux offices ou est entern\ dans un lieu 
benit, il n'est pas necessaire de l'expulser de l'egliFe, 
ni d'exhumer son cadavre. C. 2277. 

3. La suspense est une censure qui interdit a un 
clerc un ofr1ce ou un benefice, ou l'un et 1'autre. Ses 
effets sont separables; mais, a moins d'indication 
contraire, une suspenss (sans autre precision) comprend 
tous les efIets ci-apres enumeres. Au' contraire, une 
suspense ab officio ou a beneficio ne comprend que les 
efIets particuliers a i'une ou a l'autre de ces suspenses. 

a) Une suspense ab ofllcio interdit tout acte du 
pouvoir d'ordre et de juri diction, et aussi tout acte 
de pure administration fait en vertu de son office, 
a l'exception de l'administration des biens de son 
propre benefice. Une suspense a juridictfone interdit 
tout acte de juri diction ordinaire ou deleguee, au for 
externe ou au for externe. Une suspense a dil>inis 
interdit tout acte du pouvoir d'ordre, que ce pouvoir 
d'ordre vienne de I'ordination, ou soit confere par 
privilege. Une suspense ab ordinibus interdit tout 
acte du pouvoir d'ordre confere par l'ordination. Une 
suspense ab ordinibus sacris interdit tout acte du 
pouvoir d'ordre confere par l'ordination aux ordres 
sacres. Une suspense peut interdire uniquement 
I' exercice de tel ordre : dans ce cas, elle interdit tout 
acte de cet ordre, et defend de plus il celui qui en 
est frappe de conferer eet ordre et de recevoir l'ordre 
superieur et de l'exercer s'ill'a re9u une fois suspenso 
Une suspense peut aussi interdire uniquement La 
collation de tel ordre : dans ce cas, elle n'interdit pas la 
collation d'un ordre inferieur ni d'un @rdre superieur. 
La suspense ab ordine pontificali interdit tout acte du 
pouvoir d'ordre episcopal. Une suspense a pontifi
cali bus interdit seulement l'exercice des pontificaux, 
c'est-a-dire des fonctions qui, d'apres les lois litur
giques, exigent 1a crosse et la mitre. Enfin une sus
pense peut n'interdire que tel ministere determine, 
par exemple celui de la confession, ou tel office, par 
exemplc celui de cure: dans ce cas, ce sont tous les 
aetes de ce ministere ou de cet office qui sont interdits. 
C. 2279. 

b) La suspense a beneficio prive des fruits du bene
fiee, a l'exception du droit d'habiter dans la demeure 
afIectee au beneficier, mais ne prive pas du droit 
d'administrer les biens benMiciaux, a moins que Ie 
decret ou la sentence de suspense n'ait enleve expres
sement cette administration au beneficier suspens 
p.pur l'attribuer a un autre. Si, malgre la defense, Ie 
beneficier suspens per90it les fruits de son benefice, 
il doit les restituer et peut y eire contraint, meme au 
besoin par des sanctions canoniques. C. 2280. 

N. B. La suspense (sans autre precision) oula suspense 
ab ofllcio ou a beneficio concerne tous les oflices 
ou benefices que Ie clerc possede dans Ie diocese du 
superieur qui porte la suspense, a moins d'indication 
eontraire. C. 2281. L'Ordinaire du lieu ne peut pas 
suspendre un clerc d'un office ou benefice determine 
qui se trouverait dans un autre diocese. Mais une 
suspense laiEe sententiEe portee par Ie droit commun 
concerne to us les offices ou benefices que possede Ie 
clerc dans n'importe quel diocese. C. 2282. 

c) Les suspens sont assimiles aux excommunies 
pour ce qui concerne Ie droit d'elire, de presenter, 
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de nommer, Ie droit d'obtenir des dignites, offiees, 
benefices, pensions, ou emplois dans 1'Eglise, comme 
aussi pour 1'administration des sacrements et des 
sacramentaux lorsque la suspense interdit cette admi
nistration. C. 2283, 2284. Lorsqu'une suspense a pour 
efIet d'interdire un actc de juridiction au for externe 
ou au for interne, l'acte prohibe (par exemple, une 
absolution sacramentelle) serait invalide s'il y avait 
eu sentence .declaratoire ou condamnatoire, ou si Ie 
superieur avait expressement declare qn'il revoquait 
Ie pouvoir de juridiction; autrement il ne serait 
qu'illicite, et serait meme permis dans Ie cas ou cet 
acte serait legitimement demande par des fideles, 
dans les conditions indiquees plus haut, C. 2261, a 
propos des excommunies. C. 2284. 

d) Lorsqu'une coml11unaute ou un college de clercs 
a commis un delit, la suspense peut etre portee soit 
contre chacun des delinquants personnellement (et 
on leur appliquera tout ce que nous venons de dire 
de la suspense); - soit contre la communaute comme 
telle (et cette communaute ne peut alors exercer 
aucun des droits spirituels qui lui appartiennent 
en tant que communaute); - soit contre les delin
quants eux-memes peI:sonnellement et en meme 
temps contre la communaute(dans ce cas, les efIets 
5e cumulent). C. 2285. 

II. DES PEINES VINDICATIVES. - 10 En general. -
Les peines vindicatives sont celles qui ten dent directe
ment a I'expiation du delit, de sorte que la remise de 
ees peines ne depend pas de la cessation de contumace 
du deJinquant. C. 2286. 

a) Lorsque des'peines vindicatives ont ete infligces 
on peut en appeler ou recourir au superieur competent., 
et cet appel ou recours est suspensif, a moins de dispo
sition contraire expresse du droit. C. 2287. 

b) Le droit ecclesiastique permet d'accorder aux 
coup abIes Ie benefice du sursis dans les conditions 
suivantes. 

Sauf s'il s'agit des peines de degradation, de depo,
sition, de privation d' office ou de benefice, ou lorsqu'il 
y a necessite mgente de reparer un scandale, Ie Code 
permet a Ia pru.dence du juge de suspendre l'exe
cution d'une peine ordinaire infligee par une sentence 
condamf\atoire, lorsqu'il s'agit d'un premier delit 
commis apres une vie sans rep roche ; a condition 
ccpelldant que si Ie coupable, dans un delai de trois 
ans, commet un autre delit, de meme genre ou d'un 
autre genre, il subisse la peine due aux deux delits. 
C. 2288. 

c) Une peine vindicative n'est terminee que 101'5-
l{u'elle a ete completement subie, ou lorsque Ie supe
rieur legitime en a aecorde dispense (voir plus haut 
ce qui a etc dit de la remise des peines). 

Dans les cas occultes urgents, si en observant uile 
peine vindicative ZaiEe sententiEe Ie coup able revelait 
par Ie fait meme sa faute (d'Oll infamie et scandale), 
tout confesseur peut suspendre au for sacramentel 
l'obligation d'observer cette peine. Mais il doit imposer 
.au penitent l'obligation de recourir, sous un nom 
fictif, a la Penitencerie ou a l'eveque muni des pou
voirs necessaires, et de s' en tpnir a leurs ordres. Lc 
recours doit se faire dans Ie delai d'un mois, par lettre 
et par l'intermediaire du confesseur, si cela peut se 
faire sans grave inconvenient. Si, dans quelque eas 
cxtraordinaire, ce recours Hait impossible, Ie confes
seur pourrait en dispenser, aux memes condit.ions 
que s'il s'agissait d'une censure (voir plus haut). 
-c. 2290. 

20 En parliculier. - a) II y a des peines vindicatives 
qui peuvent atleindre tous les fide/es : elles varient 
suivant la gravite des delits. Ce sont surtout : l'in
terdit local et l'interdit porte contre une communaute 
ou un college, l'interdit ab ingressu ecc/esiEe (ces 

interdits peuvent eire perpetuels, ou pour un temps 
determine, ou pour Ie temps qu'il plaira au supe
rieur); - la translation ou suppression penale d'un 
siege episcopal ou curial; - l'infamie de droit; -
la privation de la sepulture ecchlsiastique, dans 
les eonditions que nous atuons a etudier (SEPULTURE); 
- la privation des sacramentaux; - la privation 
o~ suspension temporaire d'une pension payee par 
l'Eglise ou sur des biens d'Eglise, ou d'un gutre droit 
ou privilege ecclesiastique; - l'exclusion des actes 
legitimes ecclesiastiques; - l'incapacite a recevoir 
les graees ecclesiastiques, ou les fonctions de l'Eglise 
qui peuvent eire rem plies par des lalcs, ou les grades 
academiques conferes par l'autorite ecclesiastique; -
la privation ou suspense temporaire d'un emploi, 
d"un pouvoir, ou d'une grace deja obtenue; - la 
privation du droit de preseance, ou de voix active 
et passive dans les elections, ou du droit de porter 
tel titre d'honneur, tel habit, tel insigne, lorsque ces 
droits ont ete conferes par l'Eglise; - l'amendc 
pecuniaire, C. 2291. 

La suppression ou translation penale d'un siege 
episcopal est reservee au souverain pontife; celIe d'un 
siege curial ne peut etre prononcee par les Ordinaires 
des Heux qu'avec Ie conseil du Chapitre. C. 2292. 

S'il s'agit de choses pour lesquelles la capacite de les 
obtenir est n§glee par Ie droit commun, Ie Saint-Siege 
seul peut intliger la peine d'incapaci/e. Les droits 
deja acquis ne se perdent pas lorsque survient une 
incapacite, a moins que ne s 'y aj oute la peine de 
privation. C. 2296. 

Nous avons parle ailleurs de la peine d'intamie 
(voir ce mot, t. III, col. 1014). 

Quant aux' amendes pecuniaires infligees par Ie 
droit commun, et dont ce droit n'a pas determine 
l'emploi, ou a celles qui sont ou seront etablies par 
Ie droit particulier, les Ordinaires des lieux doivent 
les employer a de pieux usages, et non pas a l'avan· 
tage de la mense episcopale ou capitulaire. C. -2297. 

b) Les peines vindicatives suivantes ne sont appli
cables qu'aux clercs : la defense d'exercer Ie saint 
ministere en dehors de telle eglise; - la suspense 
(perpetuelle, temporaire, ou ad beneplacitum supe
rioris); -la translation penale d'un office ou benefice 
deja obtenu a un office ou benefice inferieur; - la 
privation d'un droit joint a un benefice ou office; -. 
l'inhabilite soit it tous, soit a quelques-uns des dignites, 
Offices, benefices, ou autres emplois propres aux clercs; 
- la privation penale d'nn benefice ou office avec 
ou sans pension; - l'interdiction (ou au contraire 
l'ordre) de demeurer dans tel lieu ou territoire; -
la privation temporelle (ou perpetuelle) de l'habit 
ecclesiastique; - la deposition; - la degradation. 
C. 2298. 

La privation penale d'un benefice inamovible 11e 
peut etre prononcee que dans les cas prevus par Ie 
droit; celIe d'un benefice amovible peut anssi l' eire 
pour d'autres motifs raisonnables. A des clercs titu
laires d'un benefice, office, dignite, on peut aussi 
n'interdire pour un temps que l'un des ministeres 
joints a ce benefice, office, ou dignite : par exemple, 
celui de la predication, des confessions, etc. Un clerc 
ne peut etre prive du benefice ou de la pension consti
tuant son titre 'd'ordination que si l'on pourvoit par 
ailleurs a son honnHe entretien. C. 2299. Voir cepen
dant ce qui sera dit de la peine de deposition. 

Si un clerc donne de graves seandales et, apres 
avertissement, ne vient pas a resipiscence, et si Ie 
scan dale ne peut pas etre autrement ecarte, il pourra 
eire prive provisoirement du droit de porter I' habit eecle· 
siastique. Cette privation, tant qu'eIle dure, entraine 
la defense d'exercer n'importe queIll1inistere ecclesias
tique, et la privation des privileges des cleTcs. C. 2300. 
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L'Ordinaire ne peut pas ordonner a un clerc de demeu
rer dans tel lieu, situe hoI's de son diocese, sans Ie 
consentement de l'Ordinaire de ce lieu, a moins qu'il 
ne s'agisse d'une maison de penitence ou de correction 
destinee aux clercs non seulement du diocese mais 
meme etrangers, ou d'une maison religieuse exempte : 
dan3 ce cas Ie eonsentement du superieur de cette 
maison suffit. C. 2301. 

L'ordre ou Ia defense de demeurer dans tel lieu, 
ou Ie sejour dans une maison de penitence ou dans 
nne maison religieuse, surtout si ces peines doivent 
ayoir une longue duree, ne doivent etre imposes que 
dans deS eas graves ou I'Ordinaire juge prudemment 
que ces peines sont necessaires it l'amendement du 
clerc ou a. la reparation du scandale. C. 2302. 

La deposition Iaisse subsister toutes les obligations 
resultant de Ia reception des ordres, et tous les pri
vileges des clercs; elle eNtralne la suspense ab officio, 
l'inhabilite it n'importe quel office, dignite, benefice, 
ell1pIoi dans 1'Eglise, et la privation de to us ceux que 
p03sede Ie coupable, ll1eme du benefice ou de la pension 
constituant son titre d'ordination. Dans ce dernier 
C'lS, 3i Ie clerc est vraiment indigent, 1'Ordinaini do it 
s'efforcer de lui venir charitablement en aide, de la 
meilleure maniere possible, afin que Ie clerc ne soit 
pas reduit it mendier, a. la honte de l'etat clerical. La 
peine de la deposition ne peut etre infiigee que dans 
les cas prevus par Ie droit. C. 2303. 

Si Ie clerc depose ne donne pas de signes d'amende
ment, et surtout s'il continue de donner du scandale, 
et, aprcs avertissement, ne vient pas a. rpsipiscence, 
l'Ordinaire peut Ie priver pour toujours du droit de 
porter l'habit ecc/esiastique. Cette privation entraine 
la privation des privileges des clercs, et delie l'Ordi
naire de 1'obligation indiquee ci-dessus vis-a.-vis du 
clerc meme indigent. C. 2304. 

La degradation comporte la deposition, la privation 
perpetuelle de I'habit ecclesiastique et la reduetion 
du clerc it l'etat lalque. Cette peine ne peut etre 
prononcee que pour un delit exprime dans Ie droit, 
ou si Ie clerc, deja. depose et prive de 1'habit clerical, 
continue a. donner encore dans l'annee un scandale 
grave. On distingue la degradation verbale (ou edic
taUs) qui consiste uniquement dans la sentence par 
laquelle la degradation est prononcee : sentence qui 
produit aussitot tous ses effets juridiques, sans aucune 
exeeution; - et la degradation reelle, pour laquellc 
on observe toutes les formes prescrites au pontifical 
romain. C. 2305. 

III. DES RE}IEDES D'OHDRE PEXAL ET PENITEKCES. 

- 10 Les remMes d'ordre penal sont au nombre de 
Cfuatre : Ia monition, la correction, Ie precepte, et la 
mi:;e en surveillance. C. 2306. 

a) La monition doit illre adressee par l'Ordlnaire 
(agissant lui-meme ou par une personne interposee) 
a. celui qui se trouve dans l'occasion prochaine de 
com:nettre un delit, ou que l'on soup90nne serieuse
ment, apres enquete, d'avoir commis un delit. C. 2307. 

b) II y a lieu a. correction, toutes les fois que la con
duite d'une personne donne du scan dale ou trouble 
gravement l'ordre. Cette correction, appropriee aux 
conditions particulieres de la penonne et du fait 
dont il s'agit, se fait par 1'Ordinaire agissant par lui
meme, ou par une personne interposee, ou par lettre. 
C. 2308. 

La monition et la correction peuvent eire soit pu
bliques, soit secretes. Elles peuvent etre faites une seule 
fois ou plusieurs fois, au gre du superieur, agissant 
en toute prudence. Meme si eUes sont secretes, elles 
doivent potivoir etre prouvees, et Ie document d'ou 
peut resulter eette preuve, devra etre conserve aux 
archives secretes de la curie. La correction ou moni
tion publique doit illre faite devant un notaire ou 

deux temoins, ou par lettre. Dans ce dernier cas, on 
doit pouvoir etablir par un document la teneur de la 
lettre et qu'elle a He re9ue. La eorrection publique 
ne peut etre faite qu'a. un coupable convaincu de 
delit, ou ayant avoue ce deJit. Elle est judiciaire 
lorsqu'elle est faite par Ie juge siegeant a. son tribunal 
ou par I' Ordinaire avant un proccs criminel. La cor
rection judiciaire tient lieu de peine, ou s'ajoute it la 
peine pour l'aggraver, surtout s'il s'agit de n\eidifs, 
C. 2309. 

c) Lorsque les monitions et corrections n'ont pas 
obtenu Ie resultat cherche, ou lorsqu'on ne peut pas 
esperer qu'elles l'obtiendront, on donne un pn!cepte, 
indiquant exaetement ce que Ie prevenu doit faire 
ou eviter, sous menace de peine en cas de transgres
sion. C. 2310. 

d) Si la gravite du cas Ie comporte, et surtout s'il 
s'agit de quelqu'un qui est en danger de retomber 
dans Ie meme crime, J'Ordinaire Ie soumettra a. nne 
sl1rveillance. Cette mise en surveillance peut aussi 
eire ordonnee comme augmentation de peine, sur
tout vis-a.-vis des recidifs. C. 2311. 

20 Au for externe, on impose des penitences soit 
pour epargner au delinquant une peine proprement 
dite, soit pour l'absoudre ou Ie dispenser d'une peine 
encouruc. On ne doit jamai:; imposer une penitence 
publique pour un delit ou une transgression occulte. 
C'est moins a. la quantite du delit qu'it Ia contrition 
du delinquant que l'on doit proportionner les peni
tences, en tenant compte des qualites des personnes 
et des circonstances des delits. C. 2312. 

Les principales penitences consistent dans Ie pn'
cepte de reciter des prieres d6terminees, de faire un 
pelerinage ou d'autres ceuvres de piete, d'observer UIl 

jeune particulier, de faire des aumones, de faire une 
retraite de quelques jours dans une maison pieusc 
ou religieuse. L'Ordinaire peut, s'ille juge sage, ajou
tel' des penitences au remede penal de la monition 
'it de la correction. C. 2313. 

ill. Des principaux delits at des peines dont Us 
sont frappes. - 10 DeWs conire la foi et l'unite de 
I' Eglise. - a) Tous les apostats de la foi chretienne, 
et tous et chacun des heretiques ou schismatiques 
encourent ipso facto l'excommunication. Si, apres 
avertissement, ils TIC viennent pas it resipiscence, ils 
doivent eire prives de tout benefice, dignite, pension 
on autre emploi qu'ils auraient dans 1'Eglise. Ils 
seront aussi declares infames, et s'ils sont clercs, 
apres une seconde monition, ils seront deposes. Ceux 
qui ont donne leur nom, ou ont adhere publiquell1ent 
it une secte acatholique, sont par Ie fait meme infames 
de droit, et, si ce sont des dercs, ils perdent ipso 
facto et sans aueune declaration to us leurs offices, 
e. 188, et, apres une monition restee sans eiIet, ils 
doivent etrc degrades. C. 2314. Nous avons explique 
ailleurs (voir ABJURATION, HERETIQUES) dans queUes 
conditions les apostats, heretiques et schisll1atiques 
pouvaient etre absous de I'excommunication qui les 
frappe. Voir aussi ce que nous avons dit (au mot 
HERETIQUES) des suspects d'Mresie. 

b) Ceux qui enseignent ou defendent avec perti
nacite soit en public soit en particulier une doctrine 
condamnee, mais non eomme formellement heretique, 
par Ie Saint-Siege ou par un concile general, doivent 
etre ecartes du ministere de la predication ou de Ia 
confession, et de n'importe quel emploi dans l'ensei
gnement, sans prejudIce d'autres peines que la sentence 
de condamnation aurait peut-etre portees, ou que 
l'Ordinaire, apres monition, aurait juge necessaires a 
la reparation du scandale. C. 2317. 

c) II y a ipso facto excommunication specialell1ent 
reservee au Saint-Siege, une fois l' ouvrage pub lie. 
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contre les editeurs des livres ayant pour auteurs des 
apostats, des heretiques, et des schismatiques, et 
soutenant I' apostasie, l'heresie, Ie schisme; meme 
peine contre ceux qui defendent ou qui, sciemment, 
sans Ia permission requise, lisent ou gardent les livres 
ell question, ou d' autres livres nommell1ent prohibes 
par lettres apostoliques. II y a ipso facto exeommuni
cation non reservee contre les auteurs et editeurs qui 
sans la permission requise, font imprimer des livres 
de la Bible, ou des annotations ou commentaires de la 
sainte Ecriture. C. 2318. 

d) II Y a ipso facto excommunication rescrvee it 
l'Ordinaire contre les catholiques qui contractent 
mariage devant un ministre acatholique; qui se 
marient en stipulant (explicitement ou implicite
ment) que tous ou quelques-uns de leurs enfants 
seront eleves en dehors de l'Eglise catholique; qui 
sciemment ont l'audace de presenter leurs enfants it 
des ministres non catholiques pour qu'ils les baptisent; 
et contre Ies parents (ou ceux qui tiennent leur place) 
qui sciemment font elever ou instruire leurs enfants 
dans une religion non catholique. Ceux qui sont 
compris dans ces trois dernieres categories sont de 
plus suspects d'heresie. C. 2319. 

20 DeWs contre la religion. - Celui qui jette les 
especes cOllsacrees, ou les prend (ou les garde) pour 
une fin mauvaise, est suspect d'heresie. II encourt 
une excommunication latre senten tire tres speciale
ment reservee au Saint-Siege, et est infame ipso 
facto. S'il est clerc, il do it en outre etre depose. C. 2230. 

Les pretres qui ont I'audace, sans y eire autorises, 
de dire plusiellrs fois la messe Ie mime jour ou de la 

• ce)(~brer sans etre a. jeun doivent etre suspens de la 
celebration de la messe pour Ie temps que determinera 
l'Ordinaire, en tenant compte des circonstances 
C. 2321. 

Celui qui, sans etre pretre, a simule la celebration 
de la messe, ou entendu une confession sacramentelle, 
encourt ipso facto une excommunieation specialement 
reservee au Saint-Siege. De plus, si c'est un laic, on 
doit Ie J.lriver de Ia pension au de 1'emploi qu'il aurait 
dans l'Eglise, et Ie punir d'autres peines proportion
nees it Ia gravite de la faute; si c'est un clerc, il doit 
etre depose. - Celui qui, sans etre pretre, usurpe 
d'autres tOllctions sacerdotales, doit etre puni par 1'01'
dinaire suivant la gravite de sa faute. C. 2322. 

Celui qui a blaspheme, ou s'est parjure (mais non 
en justice), sera puni, surtout s'il est clerc. Mais Ie 
Code laisse a. la prudenee de 1'Ordinaire de deter
miner it son gre cette punition. C. 2323. Pour Ie par
jure en justice, voir c. 1755, 1743. 

Celui qui pratique la superstition ou commet un 
sacrilege doit etre puni par 1'Ordinaire suivant la 
gravite de Ia faute, sans prej udice des peines Ctablies 
par Ie droit contre' certains actes superstitieux au 
sacrileges. C .. 2325. 

Celui qui fait de fausses reliques, ou qui sciemment 
ell vend, en distribue, ou en expose a la veneration 
publique des fideles, encourt ipso facio une excom
munication reservee it 1'Ordinaire. C. 2326. Le com
merce d'indulgences est puni d'une 'excommunication 
ipso facto simplement reservee au Saint-Siege. C. 2327. 
La violation, pour vol ou pour une autre fin mauvaise, 
des cadavres ou des sepulcres, rend ipso facto infiime, 
et doit etre punie de l'interdit personnel. Si Ie coupable 
est clerc, il doit en ,outre etre depose. C. 2328. 

Lorsqu'une eglise (ou un cimetiere) est violee par 
Ull homicide, une injuste et grave effusion de sang, 
nlle afIectation a des usages impies ou sordides, Ia 
sepulture d'un infidele ou d'un excommunie (apres 
sentence declaratoire ou condamnatoire), les respon
sables doivent etre punis par l'Ordinaire, selon la 
gravitc du delit, de l'interdit ab ingressu ecclesite, et 

d'autres peines convenables. C. 2329, 1172, 1207. 
Voir egalement MESSE (Honora ires de), pour Ie 

canon 2324. 
30 Delits contre les autorites, personnes, choses eecle

siastiques. - 1. Les delits qui se peuvent commettre 
dalls I' election dl1 souverain pontife ne sont punis que 
des peines prevues dans la eonstitution de Pie X, 
Vacante S ede apostolica, du 25 decembre 1904. C. 2330. 
Cette constitution est reproduite en tete des docu
ments annexes dans toutes les editions du Code, 

2. Ceux qui s'obstinenj; a. ne pas obeir it un ordre ou 
a. une defense legitimes emanant du souverain pon
tife, ou de leur propre Ordinaire, doivent etre punis, 
selon la gravite de la faute, de peines convenables, 
meme de censures, Quant a. ceux qui conspirent contre 
1'autorite du souverain ponUfe, ou de son legat, ou de 
leur propre Ol'dinaire, ou qui provoquent leurs sujets 
a. leur desobeir, ils doivent etre punis de censures ou 
d' autres peines. II faut les priver, si ce sont des cleres, 
de leurs dignites, benefices ou autres emplois; et ,i 
ce sont des religieux, de la voix active et passive et 
de leur office. C, 2331. 

3. Tous et chacun de ceux qui font appel des lois, 
decrets, mar:dats, du souverain pontife alors en fonc
tion a un coneile universel, quel que soit leur etat, 
leur degre dans la hierarchie, ou leur condition, 
fussent-ils rois, eveques, ou cardinaux, sont suspects 
d'heresie et encourent ipso facto une excommunication 
specialement reservee au Saint-Siege. Les Vniversites, 
Colleges, Chapitres ou autres personnes morales, de 
quelque nom qu'on les designe, encourent un inter
dit lui aussi specialement reserve au Saint-Siege. 
C. 2332. 

4. Ceux qui recourent au pouvoir laique pour 
entraver les lettres ou les actes, quels qu'iIs soient, 
emanes du Saint-Siege ou de ses h;gats, ou qui en 
empechent directement ou indirectement la promul
gation ou l' execution, ou a. cause de ces lettres ou 
actes, blessent ou terrorisent soit ceux qui ont interet 
a. leur reception, promulgation ou execution, soit 
d'autres personnes, encourent ipso facto une excom
munication specialement rcservee au Saint-Siege. 
C. 2333. 

5. Sont frappes d'une excommunication Zaire sen
tenUre specialement reservee au Saint-Siege : ceux 
qui font des lois, arretes ou decrets contre la liberte 
ou les droits de l'Eglise; ceux qui empcehent directe
ment ou indirectement l'exercice de la juridietion 
ecclesiastique de for interne ou de for externe, en 
recourant pour ceIa it un pouvoir Ialque quel qu'il soit. 
C. 2334. Les clercs qui ont commis ce delit doivent 
en outre etre punis de la peine de suspense ou de 
Ia privation du benefice, office, dignite, pension ou 
emploi qu'ils auraient dans l'EgIise; les religieux, 
de la privation de leur office, et de la voix active ei 
passiYe, et d'autres peines prevues dans leurs consti
tutions. C. 2336. 

6. Ceux qui donnent leurs noms a. une secte maco
nique ou a d'autres associations de meme genre qui 
complotent contre l'Eglise ou contre les pouvoirs 
civils Iegitimes, encourent ipso facto une excommu
nication simplement reservee au Saint-Siege. C. 2335. 
Si les coup abIes sont des clercs ou des religieux, iIs 
doivent en outre etre denonces au Saint-Office et eire 
punis des peines speciales indiqm\es pour Ie cas pre
cedent. C. 2336. 

7. Lorsqu'un cure, pour empecher 1'exercice de Ia 
juridiction ecclesiastique,' a l'audace de susciter des 
troubles, de provoquer en sa faveur des petitions 
publiques, d'exeiter par des discours ou des ecrits 
les populations, et autres choses semblables, il doit 
eire puni par l' Ordinaire suivant la gravite de Ia 
faute : la peine est laissee au jugement prudent de 
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1'0rdinaire qui pourra meme prononcer la suspense, 
8i Ie cas Ie comporte. L'Ordinaire punira de la meme 
maniere Ie pretre qui exciterait, de quelque fa<;on 
que ce soit, les passions de la foule, pour empecher 
l'entree dans la paroisse d'un cure ou econome legi
timement nomme. C, 2337. 

8. Ceux qui, sans avoir les pouvoirs necessaires, 
ont l'audace d'absoudre d'une excommunication 
latle sententile specialement ou tres specialemcnt 
n)servee au Saint-Siege, encourent ipso facto une 
excommunication simplemcnt reservee au Saint
Siege. C. 2338, § 1. 

9. Lorsqu'il s'agit d'un excommunie uitandus, to us 
ceux qui, en l'aidant ou en Ie favorisant de quelque 
maniere que ce soit, ont ete ses complices dans Ie 
delit pour lequel il a ete excommunie, et les clercs qui 
sciemment et spontanement communiquent avec lui 
in diuinis et Ie recoivent aux divins offices, encourent 
ipso facto une ex~ommunication simplement reservee 
au Saint-Siege. C. 2338, § 2. 

10. Ceux qui sciemment celebrent on font celebreI' 
les divins offices dans des Heux interdits, ou admeUent 
des clercs excommuni'es, interdits, suspens (apres 
sentence declaratoire et condamnatoire) it celebrer les 
divins offices qu'interdit leur censure, encourent ipso 
iure un interdit ab ingressu ecclesile, jusqu'it ce qu'ils 
aient convenablement satisfait : cette satisfaction 
conveJlable est laissee it I' appreciation de celui dont 
ils ont me prise la sentence. C. 2338, § 3. 

Ceux dont la conduite a ete cause d'un interdit 
local ou d'un interdit porte contre nne communaute 
ou un college sont ipso facto personnellement interdits. 
C. 2338, § 4. 

Ceux qui ont eu l'audace de faire donner par ordre 
ou contrainte la sepnlture ecclesiastique it des infi
deles, apostats (a fide), heretiques, schismatiques, ou 
autres exc·ommunies ou interdits, en violation des lois 
de l'Eglise (voir SEPULTURE), contractent une ex
communication latle sententile non reservee. Ceux qui 
spontanement leur donnent la sepulture encourent 
un interdit ab ingressll ecclesile reserve it 1'0rdi
naire. C. 2339. 

11. Si quelqu'un, par endurcissement d'ame, reste 
un an entier dans une excommunication sans s'en 
faire absoudre, il est suspect d' heresie. Si un clerc 
;reste six mois suspens, on doit lui faire une tres 
serieuse monition; et si, au bout d'un mois, il est 
.encore contumace, on doit Ie priver des benefices ou 
{)ffices qu'il aurait dans l'I~glise. C. 2340. 

[Nous avons indique aillcurs (t. II, col. 202-204) les 
peines portees contre les violateurs des privileges 
<iu for et du canon. Nons etudierons celles qui pro
tegent la cloture des reguliers et des moniales au 
mot RELIGIEUX. C. 2341-2344.] 

12. Les peines qu'il nons reste it mentionner punis
ent les delits relatifs aux biens d' Eglise. 

a) Lorsqu'il s'agit de biens ou de droits apparte
. .nant it l'Eglise romaine, ceux qui les usurpent ou les 
detiennent, par eux-memes ou par d'autres, encourent 
une excommunication latle senlentile specialement 
reservee au Saint-Siege; et, s'ils sont clercs,ils doivent 
etre prives de leurs dignites, benefices, offices, pen
.sions, et etre declares inhabiles a en obtenir. C. 2345. 

b) S'il s'agit d'autres biens ecclesiastiques, de n'im
porte quel genre, meubles ou immeubles, corporels ou 
incorporels, celui qui a l'audace, par lui-meme ou par 
d'autres, de les convertir it son usage personnel et de 
les usurper, on d'empecher que leurs fruits ou revenus 
soient per<;us par ceux auxquels ils appartiennent, est 
excommunie jusqu'it ce qu'il ait restitue integrale
ment lesdits biens, ecarte ledit empechement, et 
en fin re<;u l'absolution du Saint-Siege. Si Ie coupable 
.est Ie patron de ladite eglise ou desdits biens, il est 

egalement pnve Zpso facto du droit de patronage. 
Si un clerc commet ce delit, ou y concourt par son 
vote, il doit etre priv6 en outre de tous ses benefices 
quels qu'ils soient, rendu inhabile it en obtenir d'autres, 
et suspens de l'exercice des ordres, meme apres avoir 
entierement satisfait et re<;u l'absolution, au gre de 
son Ordinaire. C. 2346. 

c) Si quelqu'un a l'audace d'aliener des biens eccle
siastiques, ou de consentir it leur alienation en vio
lation des lois de l'Eglise (voir BIENS ECCLESIASTIQUES 
et RELlGIEUX), independamment de la nullite de 
l'acte et de I'obligation (meme imposee sous menace 
de censure) de restituer les biens illegitimement 
acquis et de reparer les dommages qui auraient etc 
causes, Ie coupable sera puni des peines suivantes. 
S'il s'agit d'une chose dont Ie prix ne depasse pas 
mille francs, il sera puni· de peines convenables par 
Ie superieur ecclesiastique legitime. S'il s'agit d'une 
chose dont Ie prix depasse mille francs mais n'aUeint 
pas trente mille francs : Ie patron sera prive du droi t 
de patronage; l'administrateur, de sa fonction d'ad
ministrateur; Ie superieur ou l' econome religieux, de 
son propre ofi1ce et de l'habilete it en obtenir d'autrps, 
sans prejudice d'autres peines convenabies que les 
superieurs infligeront; 1'0rdinaire et les autres clercs 
possedant dans l'Eglise un office, un benefice, une 
dignite, un emploi, se1'ont punis d'une amende egale 
au double du prix de la chose, au profit de I'Eglise ou 
de l'oeuvre pie qui a ete lesee; les autres clercs 8er0l1t 
frappes de suspense pour Ie temps que fixera 1'0rdi
naire. II y a de plus excommunication lalle sententi& 
cont1'e tous ceux qui ont donne ou re9u Ja chose, un 
donne leur consentement it son alienation, lorsque 
sciemment on s'est passe du consentement du Saint
Siege et que Ie droit Ie requerait. C. 23·17. 

d) Celni qui ayant re<;u pour des causes pies un 
legs ou une donation, meme purement fiduciaire, 
soit par acte entre vifs, soit par testament, neglige 
de s'acquitter de son obligation, doit yetre contl'aint 
par l'Ordinaire, meme par une censure. C. 2348. 

e) Ceux qui refnsent de payer les pre stations ou 
taxes legitimement dues (pour services religieux, 
dispenses, depenses judiciaires, etc.) seront punis au 
gre de l'Ordinaire, jusqu'it ce qu'ils se soient aGquittes 
de leurs dettes. C. 2349. 

40 DeWs contre la uie, la liberti, la propriete, la 
reputation, les bonnes mceurs. -1. Ceux qui procnrent 
un auorlemenl, sans en excepter la mere, une fois 
I'eaet obtenu, encourent une excommunication lalm 
sententim n)SerVee it 1'Ordinaire. Les clefcs coupables 
doivent en outre etre deposes. C. 2350, § 1. 

Ceux qui se sont suicides doivent eire prives de la 
sepulture ecclesiastique (voir SEPULTURE). Si la mort 
n'a pas suivi la tentative de suicide, les coupables 
doivent etre exclus des actes legitimes ecclesiastiqnes; 
et, s'ils sout clcl'cs, etre suspens pendant Ie temps quc 
fixera l'Ordinaire, et ecartes des benefices ou offices 
comportant charge d'ames au for externe ou au f,)!' 
interne. C. 2350, § 2, 

Les peines qui frappcnt les duellisies ont ete expli
quees au t. II, col. 958. 

2. Sont frappes ipso facio d'une excommunication 
non reservee tous eeux (queUe que soit leur dignite) 
qui contraignent (de quelque maniere que ce soit) 
soit un homme it embrasser l'etat ecclesiastiqne, soit 
un homme ou nne femme a entrer en religion, ou a 
faire profession religieuse (qu'il s'agisse de profession 
solennelle ou simple, perpetuelle ou temporaire). 
C, 2352. 

Celui qui, en vue de contracter mariage ou d'assou
vir sa passion, enleve par violence ou vol une femme 
non consentante, ou une femme mineure consentante, 
mais it l'insu ou contre Ie gre de ses parents ou tnteurs, 
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dOii,e~ret!enu pour exclus ipso jure des actes legitimes 
ecc eSlas lques, et de plus Hre puni d'autres eines 
proportion~ees ~ la gravite de la faute. C. 23t3. 

450 
decrets ou rescrits du Saint-Siege ou <e <er' t ' 
ment d ' ~"ven SClem-

_ ,~. Le laIC qm aurait ete condamne pour certains 
dellts graves (homicide rapt d" b' 

t . e ces faux (lettres; decrets ou 1'escrits) cncou 
ren zpso fac~o u~~ excommunication speciaiemel1t 
~I~seJv.ee au S,all1t-Sle~e. Si les coupables sont des clercs , 'lmpu eres de l'un 

ou i autre sexe, vente d'un homme pour Ie redl1ire en 
esc .avage ou pour une autre fin mauvaise usure 
:·apll1~,. vol [ qualifie ou non] en matiere tres ~otabIe' 
l~cex: Ie ou ?es~ruction maIicieuse et tres notabl~ 
~o~~J;:i!l' ~lltrlatIOn [ou bIessure ou violence] grave) 
Cere 1 ~x:u !;lour excius ipso jure des actes legi~ 

OIvent etre pums en outre d'autres peines : 

lrr;.es ecc ~sIastrques" et de n'importe quel em loi 
gu II auralt dans l'Eglise, l'obligation de re p 
les dommages rest ant entiere S' I ' parer 

bI d ' . . I un cere s est rendu 
tc~ubPa Ie es dellts precites, il doit eire puni par' Ie 
rI una ecclesiast· d . 

la gravite de la fa~ieue, . ~ pell1es variables suivant 
d'office de b' 'fi (per:lte~c,es, censures, priVation 

, ene ce, de dIgmte et' . I comporte d' ., , ,mcme SI e cas Ie 
. " epOSltron). Le clerc coupable d'hom' 'd 

devralt etre degrade. C. 2354 ICI e 

4. Toute injur~ non reelle: mais verbale ecrit 
etc.!, et toute attelllte portee it Ia reputation p' eut no en' 
seu ement donner 1" . 
en domm " ,leu a une actIOn en reparation et 
e" "t ages-ll1terets, mais encore etre punie de peines 

c pe~I ences convenables, meme de suspense· et de 
rem0

1
tIOn alb OffiCio et beneficia s'il s'agit de clercs et 

que e cas e com porte. C. 2355 
5. Les bigames, c'est a-dire ce~x . I' . 

conjugal ont tent' d qm, rna gre Ie lIen 
" e e contracter un autre mariage 

::p~~saPnUtrelma ent C~t,:il, sont ipso facto in fames ; et si 
mom IOn de 1'0 d' 1'1 . 

da.ns cette cohabitation ilIegi:i~~a ~l; ~~i~ee~~IS!tent 
SUlvant Ia gravite du ' ere, 
d'interdl't PIcas, excommunies ou frappes 

ersonne. C. 2356. 
6 Les lalCs I' 't' 

d'i;'pu t· e?I Imement condamnes pour deIits 
sciz~ a:: ~ucommIs. avec des minellrs de moins de 
sont ips~ fa~7ou~ V:~l, sodomie, inc~~te,. «lenocinium », 
peines ,.n .mes, sans prejUdICe des autres 
C. 2357

qu
: i 0~dll1alre )ugerait devoir leur iniliger. 

d'adult~re' o· ~ux qm o~t commis Ie delit public 
ou ont ete' Ie ujt:'Ivent publIquement en concubinage, 

, . g lmement condamnes pour delits ... " 
purete dOIvent et ' I " Im
siastiques J'usqu'a,receexc ~~l de~ actes Jegitimes ude-

. qu I s arent donn' d . 
de vrar repentir. C. 2357 § 2 (V' A e es, sIgnes 

Les clercs non . ' . OIr DULTERE.) 
d" SOUs-dlacres, coupables d'un delit 
le~~li~~~!e'm~Omivent eIt;:e pur:is, seIon la gravite de 
J ,e par exclUSIOn de 1"t t 1" . 
,e, circonstances du den Ide a c crlcaI, SI 

~~s2~~~~es prevues au ~a;one~r~~~~~~ts~~ p;eluI~~~ 

peuvent alIer jusqu'it la priVation de b' '11 ffiqU! 
dig 't" ene Ice, 0 ce 

. m e, et p~nslOn ecclesiastique; si ce sont des reli~ 
gleU~, lIs dOl vent etre prives de tous les offices qu'ils 
aura!ent dans leur religion, et de la voix active et 
PI asslve, sa~s P~ejudice des autres peines pr6vlles dans 
eurs constItutrons. C. 2360 

C I' . . 
e.m qUI, dans une supplique pour obtenir un 

~::~~! du Saint-Siege.ou de l'Ordinaire du lieu, a par 
eut 't ou dol. commIS une subreption ou obreption 

fa f et re ~U.nI par son Ordinaire selon Ia gravite d~ 
sUbr~u t~~n 011' a,u mot. RESCRITS ce qui concerne la 
validI.Pt' d . et 1 ~breptlpn et leur influence sur la 

e es rescnts. C. 2361. 
Ceux qui fabriquent ou falsifient des lett 

ac~es eceIesiastiques soit publics soit prives ~~s q~~ 
~clemme~t se servent de ces faux documents,' doivent 
~tre pums selon la gravite du delit C 2362 V' 
egalemen~, p~us bas, c. 2405-2407." . Olr 

f b) Celm qUI, par lui-meme on par d'autres de'nonce 
aussement a e ' . , 

cou s .s . su~erreurs un confesseur comme 
pable de solizcztallO ad turpia enconrt· f I une ex '. , zpso ac 0 

S" ~ommUl1!Cation specialement reservee au Saint-
a~~~e. e eette c~nsu:e il ne pourra en aucun cas eire 
fauss~s d~vant. d.avOIr personnelIement retracte sa 
d enonc:atlOn, et. rep are selon ses forces les 

g omma1es qUI en serment resultes. Dne penitence 
rave e longu~ devra lui etre imp osee. Ra elon 

que la fausse denonciation est I'unique pech ,PI; ~ 
comme tel au Saint S'" e reserve 
C. 2363. - lege (VOIr PEcHES RESERVES). 

d 6
0 

DeWs commis dans ['administration au la receplion 
e~ ~acremenls. - a) Le ministre qui a l'audace d'ad

mIl1I,s~rer.les Sacrements a ceux que Ie droit d' . 
eccleSlastIque en tient eloignes dOI't 't IVll1 ou 
l'ad . . t . ,e re suspens de 
11 mll1lS ratIOn des sacrements pendant un temps a 
~er pruldemment par l'Ordinaire, et puni d'autres 

pell1es se on la gravite de sa faute '" 
peines ~~rticulieres etablies par l~ ~~~~tP:~~~~~Cqe u~~~ 
ques delits de ce genre. C. 2364 .. 

b) Le p 't . 
Ie droit nre re qm, sans e~ avoir Ie pOuvoir, ni par 
l' d ' par u.n~ conceSSIOn du souverain pontife a 

au ace d admll1Istrer la Confirmation dOl't At' 
suspens De' "1 e re .' . meme, s lose depasser les limites du 

Les clercs dans les ord '. 
religieux qui so t r~s ~acres, SOIt seculiers soit 
faite san~ efIet d~i:ec:c~tblllarres, ~pres une monition 
ad' , , ' e re contralllts par Ia SUspense 
ben~~~~s, ctlga::it

I
: apraivbati0dn des fruits de leur Office, 

. ' , an onner leur vie d d' d 
e! a reparer Ie scandale. C. 2359 Dne ~ esor re 
clale est prevue au Cd' procedure spe-

Pduoudi:'tOIr qm .lui a Me donne, il est ipso facto prive 
pOUVOIr. C. 2365. 

a I~~ L~ pre~e qui, sans avoir Ia juri diction nece'saire 
est .u acfe I entendre des confessions sacramentelles' 

zp~o ac 0 suspens a diuinis; celui qui sans le~ 
p?uvo~rs requis, a l'audace d'absoudre d~s eches 
~~s~~~~' est ipso facio suspens du pouvoir de coJesser. 

Si ces clercs 0 e pour ce cas, c. 2176-2181. 
deIit d" ?ans les ordres sacres ont commis un 
ans 0 lmpurete avec des mineurs de moins de seize 

, u se sont rendus bl' ' 
beStialite Sodoml'e excI't Ct?UP~ les d adultere, viol, , , a IOn a a deb h . 
avec des parents ou all" . auc~, .1l1ceste 
Vent 't ' les au premIer degre, lIs doi-
de to~sr~:~~&~~sde s;rs!;lense, d~cl~r~s inf:1mes, prives 
aUl'aient et dan 'lbenefices, dlgmtes, emplois qu'ils 
, ' s es cas plus grave d' , s agit d'autres den d" " s, eposes. S'il 

de pein ~ S ,Impurete, lIs dOivent etre punis 
es proportlOnnees it I a 't' d 

e?,clure la priVation d' ffi a "raVI e , ~ cas, sans en 
81 ces clercs ont un ffio ~e ou de benefice, surtout 
§ 1-3. 0 Ice a charge d'ames. C. 2359, 

50 Pelr tr I . 
a) Ties can e es /aussaires et calomniateurs _ 

ous ceux qui fabriquent ou faIsifient des lett~res" 
DlCT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

.Cel;ri qui absout ou fait mine d'absoudre son com 
P~IC~.zn pec~alo tu,rr:i encourt ipso facto une excommu= 
fIca IOn tres speclalement reservee au Saint-Siege 

a c~n~u~e c.st encourue meme si l' absolution est 
donnee a I article de Ja mort, si un autre pre'tre ' 
non appr' I ' meme 
q "1 d . ouve ~our es confessions, peut alors, sans 
reu I .00~e en resulter une grave infamie et sean dale 

cevOIr. a conf~ssion du mourant. Le Code exce t~ 
~~~as ~u Ie morlbond refuserait de se confesser a Pun 
,re. a censure est eneourue meme si Ie complice 

n acc~se pas Ie peche de complicite non encore ar 
~o:.ne, lorsque c'est Ie confesseurqui a directemenf o~ 
~~a~~:~t~~~~~/uggere it son complice cette maniere 

't Le confesseur coupable de sollicitatio ad turpia doit 
:e;: suspens de ~a celebration de la messe et dn minis-

des confeSSIons, ou meme, suivant la gravite du 

v. -15 
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dent, declare inhabile it entendre les confessions, prive 
de tous benefices et dignites, de voix active et passive, 
et declare inhabile it ces benefices, dignites, voix active 
et passive, et, dans les cas plus graves, etre meme 
degrade. C. 2368, § 1. Le fidHe solIicite ad turpia par 
un confesseur, qui sciemment aura omis de Ie de
noncer ;dans Ie mois, comme Ie prescrit Ie canon 904, 
encourt ipso facto une excommunication non reservee 
dont il ne sera absous qU'apres s'etre acquitte (ou 
avoil' serieusement promis de s'acquitter) de son obli
gation. C. 2368, § 2. 

Le confesseur qui a l'audace de violeI' directement 
Ie secret sacramentel encourt ipso facto une excommu
nication tres specialement reservee au Saint-Siege. 
Si la violation n'est qu'indirecte, il doit etre traite 
comme Ie confesseur sollicitant ad turpia. L'interprete 
et tons ceux qui, connaissant un secret de confession, 
auraient la temerite de Ie reveler, doivent etre punis, 
suivant la gravite de leur faute, d'une peine salu
taire qui peut alIer meme jusqu'it l'excommunication. 
C. 2369. 

d) Les catholiques qui, sans dispense de l'Eglise, ont 
l'audace de contracter un mariage mixte, meme valide, 
sont exclus ipso facto des actes legitimes ecciesiastiques 
jusqu'a ce qu'ils en aient obtenu dispense de l'Ordi
naire. C. 2375. 

e) Les peines portees contre les delits commis dans 
l'administration ou Ia reception des ordres, ou de la 
consecration episcopale, ont ete expliquees au mot 
ORDRE. Voir aussi SIMONIE. 

70 De/its contre les obligations particulieres a l'etat 
clerical au religieu.:c. - Les pretres qui, sans dispense 
de l'Ordinaire, ni empechement legitime, refusent 
de passer les examens annuels prevus au canon 130 
doivent y etre contraints par l'Ordinaire par des 
peines convenables. C. 2376. 

L'Ordinaire doit punir, comme HIe jugera it propos, 
les pretres qui refusent de prendre part aux confe
rences ecclesiastiques. Si ce sont des religieux con
fesseurs n'ayant pas charge d'ames, ils doivent etre 
suspens du ministere de la confession des seculiers. 
c. 2377. 

Les clercs majeurs qui dans Ie saint ministere negli
geraient gravement les rites et les ceremonies pres
crites par l'Eglise et ne s'amenderaient pas apres 
monition, doivent etre snspens en proportion de la 
gravite de leur faute. C. 2378. 

L' obligation pour les clercs de porter l'habit eccle
siastique et la tonsure est sanctionnee, c. 2379, par 
des peines que nous avons expliquees (t. II, col 210). 
De meme, la defense de se livrer au commerce, 
c' 2380. Voir. CLERCS, t. II, col. 207. L'absence ille
gitime dont se rend coupable Ie titulaire d'un office, 
benefice, dignite, obligeant a la residence, entraine 
ipso facto la perte de tous les fruits du benefice ou de 
I'office, au pro rata de l'absence illegitime. Ces fruits 
doivent etre remis par Ie titulaire a l'Ordinaire, qui les 
attribuera it une eglise, ou a un lieu pieux, ou aux 
pauvres. C. 2381. Le coupable sera prive de son office, 
benefice, dignite, suivant la procedure speciale que 
nons avons expliquee, t. II, col 651. Voir au mot 
CURES, t. II, COl. 656, les peines contre les cures cou
pables de negligence grave dans l'accomplissement 
de leurs obligations, ou la tenue des registres parois-. 
siaux (c. 2382, 2383). 

Lorsque Ie chanoine theologal et Ie chanoine peni
tencier negligent de s'acquitter de leurs emplois, 
l'eveque doit graduellement les y contraindre par 
des monitions, menaces de peines, l'attribution a 
ceux qui les suppleent d'une partie des fruits de leur 
prebende. S'ils persistent pendant un an dans lenr 
negligence, Us doivent, apres monition, etl'e suspens 
de leur benefice, et meme, si la negligence se prolonge 

encore six mois, en etre pnves. C. 2384. Voir t. I, 
col. 338, les peines contre les religieux apostats ou 
fugitifs (c. 2385, 2386). 

Le religieux clerc dont la profession a ete declaree 
nulle pour dol commis par lui doit etre reduit a l'etat 
lalque s'il n'est que minore; s'il est dans les ord~es 
sacres, il est suspens ipso facto jusqu'a decision con
traire du Saint-Siege. C. 2387. 

Les clercs dans les ordres sacres, ou les regnliers 
ou moniales ayant fait Ie vceu solennel de chastete, 
qui auraient l'audace de contracter un mariage meme 
purement civil, comme aussi les personnes qu'ils 
epouseraient, encourent une excommunication latle 
sen/entile simplement reservee au Saint-Siege. De 
plus, les clercs qui dftment avertis ne viendraient 
pas it resipiscence dans Ie temps fixe suivant les 
circonstances par l'Ordinaire, doivent etre degrades. 
C. 2388. Leurs offices sont vacants ipso facto et sans 
aucune declaration. C. 188. 

Pour Ie meme delit, il y aurait excommunication 
latle sententile reservee a l'Ordinaire, si les coupables 
n'avaient fait que des vceux simples perpetuels dans 
un ordre ou une congregation. 

80 Delits commis dans la collation et I' acceptation 
des dignili!s, offices et benefices ecclesiasUques, et dans 
la renonciation a ces memes dignitis, offices et benefices. 
- Ceux qui empechent de quelque maniere que ce 
soit la liberte des elections ecclesiastiques, ou, une 
fois l'election canonique faite, molestent it cause 
d'elle soit les electeurs, soit l'elu, doivent etre punis 
en proportion de leur faute. Lorsque, dans une election 
que do it faire nn college de clercs ou de religieux, des 
lalcs ou Ie pouvoir seculier ont. eu l'audace de s'im
miscer illegitimement, et de contrarier la libert.; 
canonique, les electeurs qui auraicnt sollicite ou spon
tanement admis cette immixtion sont ipso facto 
prives pour cette fois du droit d'elire; quant a 1'ein 
qui aurait sciemment consenti a son election faite 
dans ces conditions, H devient ipso facio inhahile a 
l'office ou benefice dont H s'agit. C. 2390. 

Le college qUi sciemment eUt un indigne est prive 
ipso facto pour cette fois du droit de proceder a une 
nouvelle election. Quant aux electeurs qui sciemment 
n'ont pas observe les formaUtes substantielles de 
l'election, ils peuvent etre individuellement punis 
suivant la gravite de leur faute. Les clercs ou lalcs 
qui sciemment ont pnlsente ou nomme un indigne 
sont prives ipso {acto pour cette foi5 du droit de pre
senter ou de nommer. C. 2391. 
'~Voir au mot SIMOKlE les peines portees eontre les 
simoniaqnes, dans la collation on la reception des 
sacrements (c. 2371), ou des offices, benefices, dignites 
ecelesiastiqnes (c. 2392). 

Tous eeux qui jonissent legitimemel1t du droit 
d'elire, de presenter ou de nommer, sont prives ipso 
facto pour cette foi8 de leur droit, s'ils ont l'audace de 
conferer un office, benefice on dignite ecclesiastique 
sans faire intervenir l'autorite de celui a qui revient 
la confirmation ou I'institution canonique. C. 2393, 

Celui qui de sa propre autorite s'arroge nn benefice, 
office ou dignite ecclesiastique, ou, y ayant ete elu, 
presente on nomme, en prend possession ou s'ingere 
dans leur gouvernement ou administration avant 
d'avoir re«u et montre a qui de droit les lettres de 
confirmation ou d'institution, est ipso jure inhabile 
audit benefice, office ou dignite. n doit de plus etre 
pnni par l'Ordinaire suivant la gravite de sa faute, 
et etre contraint par la suspense, la privation d~ 
benefices, offices ou dignites anterieurs, et meme, SI 
Ie cas Ie comporte, par la deposition, d'abandonner 
aussitOt, apres monition prealable, l'occupation, Ie 
gouvernement ou l'administration de ce benefice, 
office ou dignite. Les chapitres, couvents et tons 
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454 ~ntres que la chose concerne qui admettraient Iesdits 
elus, presentes ou nommes avant qu'ils n'aient e hib' 
leurs Iettres sont· t x e 
d ' "1' ' ZpSO acto suspens de lenr droit 

"Ire, nommer ou present t ,. 
Sal'nt S.. C' er, ant qn II plaira au 

deVOirs, dOivent etre punis d' . 
et contraints a reparer les do~ pelIles cO~yenables, 
ete canses. C. 2407. mages qUI aul'aient 

- lege. . 2394. 
,C~lui qUi sciemment accepte la collation d'un ffi 

benefice on dignite non encore 'u 'd' 0 Ice, 
et se laisse mettre en . J n Iq~ement vacant, 
bile a l'obt . d ' p~ssesslOn est Zpso facto inha-

. emr. ans,Ia SUIte, et doit etre puni d'autres 

e;e can. 2408 traite des peines contre ceux qui exi
g t p,lus que. Ies taxes en usage et IegitilIlement 
pronvees. VOIr TARIFS. ap-

Pour Ies can. 2409, 2410 yoir an m 
et ponr les can. 2411-241"' ' ot ORDRE; 

~, au mot RELIGIEux. 
pe~nes propo~tlOnnees a sa faute. C. 2395. 
. e ~:erc qUI, apnJs avoir pris pacifiquement posses

SIOn un office on benefice incompatible a e 
autre anterieurement possede a l'auda d v c un 
I '. , ce e conserver 
e premIer, est Zpso jure prive de l'un et d l' t 

C. 2396. e an reo 

PEINTURE . F. CIMETIER. 
I. TECHNI' . - 1.. Techmque. II. Histoire. 

ques fort dig~r~~te ~a pelIlture comprend des techni
de la miniature d~J.;St~l:te~ des ~ntres. En dehors 

. 1ar ee (VOIr ce mot) 
retrendrons les principales c'est a' d' If' nous 

C l' . 
e UI qUI, promu a la dignite cardinalice refuse 

en recevant la barrett d A ' , 
d'aller a Rome dan I' e r~u~e, ~ preteI' Ie serment 
I' 't' s annee a mOllls d'empechement 
~~~~e~a~~:~~~:. i~~02'~~~ et pour toujonrs de la 

de't e 1 ,- - Ire a res que la 
l' mpe, a peinture a l'h'l 1 '. , ' 

~:rir~~te;~c;~~cr:::::,lle et la ~~~~c~:;:~~~~ ~~~r c~:~ 
Ie ~~ fresque, adoptee par les anciens Grecs et par 
d'un yen Age sl!rtout chez les ItaUens, est anjourd'hui 

qU~O~~o:~~S ,e~~!ique les peines portees contre ceux 
con~ecration ~ . eplcorat, negligent de recevoir la 
C. 2398 V . eEl?ls~opa e dans les delais prescrits. 

, 011' VEQUES, t. III, col. 92. 

usage mOIllS general' ell r . 
sur Ie mur a deco 1 ' e app Ique dlrectement 
Le peintre Cenni::

r 
C:~n~~~l;~~sli~e~~;e~s _~a~,s l'eau. 

mannel qni nous initie a c ' , XI, slecl~ un 
qni do it d'abord eire habiIe ed~r~ce~e. Le fresqUIste, . 
la chimie qui permet d'extrai~!l!le~ e;: et, ,connaftre 
conleurs, commence par etend 'I pi eparer les 
muraiIIe, nne couche rugueusered: n~o~~~elIe, snr I~ 
de chaux et de sable' puis a"e h IeI' c~mpose 

l'e;~IO~lercs ~ajeurs qui ont l'audace d'abandonner 

I qu~ .eur pro pre Ordinaire lenr a con fie 
sans a permissIOn de ce d . d' A ' ad' . . ermer, Olvent etre suspens 
na' WIllZS. pendant un temps it determiner par l'Ordi 

Ire SUlvant les circonstances. C. 2399 -
Le clerc qui aI' d d' . , " c un c arbon II ind' qne sa composition qu'il fi fi' ' ~-de I .. ~u, ace e resigner entre les mains 

iPsoaItC;c~on office, bene~c~ ~u dignite ecclesiastique est 
Al ' . xe en l!l a l'ocre 1'0 g 

ors, sur Ie mortier granuleux il etend u e, 
suspens a dwznzs. C. 2400 ' 

b ,C~filni qUi, legitimement prive ou "k~rte de son office 
ene Ice ou dignite, s'obstine ' 1 ' 

forge sans raison des pretextes o~r nee conserve~, ou 
doit etre contraint (apres mond~on) pas Ie qUItter, 
a diuinis ou d' . ' par une suspense 
depositio~ s'il autI e~ pelll~s, sans en excepter la 
C. 2401.' Y a lIen, d abandonner son poste. 

L' bb' " a.e ou Ie prClat llullius qui dans Ie delai prescr't 

~: f:«j~;iJi~~i~~. b6~~~ggon, est ipso facto suspe~s 
Voir au mot PRO ' 

(c, 2403) contI' FESS!ON DE .FOI les peines portees 
a leurs obligat~o~es~x qUI ne satlsfont pas sur ce point 

ab 9
0 

Les canor:s 2404-2414 sont consacres aux divers 
t us de pouuozr .et .aux peines qui les frappent. Voir 
t' I, C~l. 36. Le ':Icalre capitnlaire et to us ceux (appar
Je~an, au chapltre ou non) qui, par eux-memes ou 
f abl d an.tres, auraient soustrait, detruit ou mod' fi ' 
su stantlellement n'im t ' I Ie 
tenant a la ',. por e quel document appar-
une excomm~~~~eatieoPnIScopale~, encourent ipso facto 

A reservee au Saint-Sie t 
h~~r~ontl etre punis par l'Ordinaire meme de Ia ::iv:-
. . ~ eur office ou benefice. C. 2405. 
, 9UIconqne est officiellement charge de re'd'g 
ecnre ou conserv I IeI', I' er es actes ou docnments 0 I 
lyres des curies ecclesiasti . u es 

siaux doit et ., d' qnes ou les Irvres parois
nair ' , re p.nve e son office ou puni par l'Ordi-
com~~:u~~~s pell,ne~ graves proportionnees it la fante 
cacheI" ~ au .ace .de Ies falSifier, detruire ou 
dol de' ?uant. a celUl qUI refuse injustement et par 

chanx pI fi . ' une couche de 
us me, mars en prenant soin de n 

~ue lao su~face qU'il peut peindre en nn . e cou'.'ri~ 
I endUlt sechait avant d'H I' Jonr, car SI 
penetrerait plus. C'est pro~~b~~I~~~{a coule.n~ ne Ie 
desagrement que l'habitude 't' . pour eVlter ce 
dessin a la pOinte dure su fee pr:~e de graver Ie 
trait crenx en efIet . l' .a. premiere couche : Ie 
oblige d' 'I' ' reSIe VISible meme si l'on est 

app Iquer un deuxieme enduit fi Ie 
ayant seche avant d'etre- peint L Ir' premier 
paree dans des gOdets' 0 . a co:r eur est prc
pIe a l' ' ,,P nr des drapenes, par exel11-

, epoque de Cellluno, trois teintes d'un ' . 
couleur, obtenues en ajoutant a celle-ci e me:ne 
de blanc, snffisent a indi I plus on mOIllS 
la lumiere; pour les ch~~:r I es ombre,s, Ie t~n local, 
av.ec une terre verte; Ies ~O~l:e~~:;e e~S~e:ba.uChe 
~~~~;:~~t~~i~~sr~~efesel~!~~rois tons ?e. chai/~~~~~ 
des hachures bI h .. es, que precisent encore 

anc es, nOIres ou ronges Ct· 
couleurs ne ponvant servir ' f . , er allles 
une colle et appli uees a te:':z res que sont mel an gees a 
elles sont sUjette; a s'ecaill~~Ia sur Ie mur sec; mais 

Les ItaUens continuerent longtemps' . d. ' 
fresque; mais iIs em 10 • . a pem Ie a 
dont I'E d P yerent aUSSI une peinture 

urope uNoI'd avait adopt' I 
peinture a la detrempe. PIine decrit d:'a ~ mode" l~ 
D,ans cette techniqne Ie peintre empl . J d e procede. 
delayees dans une substance a consi~~~nc~s ~zule~rs 
souvent du blanc d'ceuf ou d I ,. co e, 
est generalement un anne e a r~sllle .. Le snpport 
repa;e, ponce etreco~vert d~~n~efi~~I~o~~Ee~use{~tent 

a detrempe tient beaucoup de l'enl . epa reo 
en a les tons purs et pil.les un umlllur~; eIle 

~~~~r:use, et souvent. au~si le;e~~~~y~~o;. l~,~es~e~e~! 
, pe que sont pemts les panneaux de l'A . l' 
a Florence comme ceux d'Henri B II h nge ICO 
temporain, a Ia coul' de Bourgog;e ec ose, son com-

docume:t~n~~lr~r:~v~yer,. ~u lm.ontrer Iesdits actes, 
ll1ent 0 • ,qUI e UI demande legitime
so ' ~ qUI, de quelque autre maniere, forfait ' 
l'O~:eV?lr pr~fessionnel, iI peut etre puni au gre d: 
ou d~n~Ire, SUlvant la gravite du cas, de lao privation 
C. 2406.a suspense de son office et d'une amende. 

Ceux qui ont tente de corrompre des fon t· . 
ou empl' I'" . c IOnnalres 
reUI'S eno~~~a ecc :slastlqnes, juges, aVocats, procu
dp le~ f : yan par des dons ou des promesse< 

de~~~::;~ee;;e d~~~~p~, mais surto~~ cette derniere, 
Celle-ci eta't d'" nees par Ia peznture a I'huile. 
et utT ' l~ eJa conllne avant Ie debut du Xye siecle' 

, I lsee ,~u~tontA par les Allemands: une ' 

• arre manquer, par action ou omission, a leur~ 
fr~quente etart meme de recouvrir une ei~outume 
detrempe d'une couche d'huile d .. p. tUre en 
g 't t e ncm qUI la prote 

eal out en lni donnant pIns d'ec1at C f -. . e urent deux 
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peintres flamands du debut du xve sieele, les freres 
Hubert et Jean Van Eyck qui apporterent ala pein
ture a l'huile Ie perfectionnement grace auquel elle 
devait prendre son essor. Sur un panneau de chene 
poli recouvert d'une couche de blanc bien poncee, 
un des sin au pinceau arretait jusqu'aux plus fins 
details; puis, utilisant l'huile de la meme fac;on qu'on 
se sert de l'eau en aquarelle, des glacis de couleurs 
successifs atteignaient peu a peu l'intensite voulue. 
Ce pro cede permet d'incroyables finesses en meme 
temps que toutes les frakheurs, tout l'eelat, toute la 
profondeur du coloris; il fut rapidement adopte. Ce
pendant, quoique nos peintres actuels sachent con
server la tradition des glacis, Us emploient des couleurs 
a l'huile de consistance pateuse qu'ils peuvent appli
quer direetement sur Ie support ou additionner d'huile 
ou d'essence selon leurs preferences. Quant au support, 
c'est un panneau de bois, un panneau entoile, une 
toile ten due sur un chassis, l'un ou l'autre preala
biement prepare a la colle. 

La peinture a la cire, frequente dans Ie monde an
tique, est assez peu employee de nos jours. La cou
leur, pn\paree a la cire liquefiee qui se fige a tempec 
rature normale, est d'abord posee sur une palette 
chaude ou elle s'amollit plus ou moins; elle peut donc 
etre appliquee pateuse ou liquide, mais eUe se durcit 
vite : les teintes fondues ne peuvent s'obtenir qu'en 
estompant avec des fers chauds (cauteres). Certains 
portraits funeraires trouves dans des tombeaux egyp
tiens sont ainsi traites; les peintures d'Eugene Dela
croix (voir ce nom) dans Ia chapelle des Anges de 
l'eglise Saint-Sulpice a Paris, sont un exemple de 
cette technique a l'epoque moderne. 

Le pastel est la poudre de couleur employee presque 
pure et maintenue en batonnets par un peu de gomme 
a laquelle on ajoute de la terre de pipe pour certaines 
couleurs. Ce pro cede donne des tons tres purs et 
eelatants, mais il est tres fragile et doit etre employe 
sur un support qui retienne la poudre, gros papier 
ou toile avec enduits a la colle, a la poudre de bois 
ou de pierre, ou au feutre. On peut etaler les touches 
a l'estompe ou les laisser intactes, mais cette derniere 
maniere presente moins de solidite. Le pastel est 
surtout en honneur depuis Ie XVIIIe sieele ou la veni
tienne Rosalba et surtout Quentin La Tour Ie trai-
terent magistralement. . 

L' aquarelle et Ia gouache sont des couleurs preparees 
avec de l'eau et une gomme resineuse; la premiere, 
trans parente, doit etre mani(\e plus legerement et 
avec plus d'eau que la seconde, qui est opaque et 
supporte les empatements. 

II. HrSTOIRE. - Antiquite. - La peinture compte 
parmi les plus anciennes manifestations artistiques 
des races disparues, puisque les grottes de la Dordogne 
et des Pyrenees qui furent habitees aux temps prehis
toriques sont ornees de peintures en noir et rouge 
figurant, des animaux d'une justesse et d'une vie sur
prenantes. 

Plus tard, l'Egyptien peignit les mul's de ses tom
beaux, ou la representation des scenes de la vie 
courante etait regardee comme necessaire au defunt ; 
il peignit sur les grands rouleaux de papyrus les cere
monies, les rites compliques auxquels Ie double devait 
prendre part pendant sa seconde vie; il peignit les 
sarcophages eux-memes. Sa peinture fut la plus 
stylisee peut-etre que l'on connaisse, procedant par 
silhouettes en teintes plates sans relief ni lumiere et 
disposant de face ou de profil tels ou tels sujets, telles 
ou teUes parties du corps humain meme, non d'apres 
leur position relative dans la nature mais selon 
qu'eUes perdent moins a etre vues en silhouettes. 
C'est pour cela que les tetes, les jambes, sont de 
profil tandis que les yeux, les epaules, sont de face. 

D'autres pro cedes conventionnels sont charges de 
suggerer la profondeur, qu'une ignorance totale de 
la perspective empeche de rendre; mais cet art tout 
calligraphique a de l'elegance et de la delicatesse, 
de l'harmonie dans Ies attitudes et dans Ie mouvement. 

La grande peinture grecque, riche pourtant en 
chefs-d'ceuvre, ne nous est guere connue que par 
Ies textes. Polygnote de Thasos, qu' Aristote appelle 
Ie peintre des passions, avait peint a Delphes les deux 
fresques de la Prise de Troie et de la Nekya decrites 
dans Pausanias. Sa palette comprenait Ie blanc, Ie 
jaune, Ie rouge et Ie noir; il peignait encore par 
contours nets et teintes plates,mais une evolution 
rapide amena ses successeurs a donner au modele une 
importance toute nouvelle. Apollodore d' Athenes 
est appele Ie dessinateur d'ombre; Zeuxis d'Heraelee 
travailla dans Ie meme esprit; Parrhasios d'Ephese 
exceHa dans l'art de rendre l'impression d'une sur
face qui tourne; Timanthe, Proto gene, ne furent pas 
moins celebres; Appelle, Ie portraitiste d' Alexandre, 
vit celebrer par les poetes son Aphrodite Anadyomene, 
Pausias eut l'audace des difficiles raccourcis; Pi
raeicus reproduisit les petites scenes de la vie cou
rante. Cependant, toutes ces ceuvres ayant disparu, il 
nous reste J'abondant temoignage d'une autre branchc 
de peinture grecque, la peinture ceramique. Les vases 
grecs, a figures noires sur Ie fond d' argile rouge ou a 
figures reservees en rouge sur fond verni de noir 
suivant l'epoque a laquelle ils appartiennent, parfois 
retouches d'un peu de blanc, montrent des silhouettes 
agiles, spirituelles, accentuees, et parfois d'une admi
rable purete de contours. Un cratere d'Euphronios, 
une coupe de Douris aux figures de force ou d'eJe
gance, ou de Brygos plus fougueux et plein de verve, 
sont de purs chefs-d'ceuvre. 

La peri ode helVlnistique, ainsi que la. peinture ro
maine, vit se multipiier les artistes pleins de talent et 
d'adresse a defaut des peintres de genie de la grande 
peinture grecque; les monuments de Pompei nous ont 
conserve des specimens de leurs ceuvres ou l'on admire 
une palette riche et une charmante fantaisie decora
tive. 

Moyen Age et Renaissance. - L'art chretien conti
nua la peinture pa'ienne dontil modifia tout d'abord Ie 
caractere moral beaucoup plus que la technique et 
meme les sujets (voir CATACOMBES); mais Ia mosalque 
(voir ce mot), deja tres employee dans l'antiquite, lui 
fut frequemment preieree dans les basiliques, qu'elle 
revetit d'une parure splendide. Quant a la peinture 
proprement dite, elle perdit peu a peu sa souplesse, 
sa richesse, la purete de ses formes. Les peintures 
murales de la crypte de Saint-Clement, a Rome, mon
trent au xe et au XIe sieeles des efforts de realisme, 
mais aussi un dessin maladroit, des gestes violents ou 
contournes; d'autre part la peinture byzantine gardait 
a la peinture antique comme une survie amoindrie et 
dessecMe ou plutOt la depouillait de sa grace en 
meme temps que de son esprit palen; mais elle rayon
nait'sur l'Occident, ou ses themes et meme ses tradi
tions techniques allaient avoir une grande influence. 

Des l'epoque merovingienne des textes prouvent 
que ron peignait des scenes religieuses aux murs des 
basiliques; Charlemagne fit orner son palais de scenes 
de l' Ancien Testament et de l'histoire; mais c'est 
surtout l'art roman qui multiplia les fresques. Parfois, 
comme a Saint-Savin, pres de Poitiers (Xle sieele), a 
Montmorillon dans la Vienne, a Rocamadour (Lot), 
au Puy, l'influence byzantine se montre nettement, 
non seulement dans Ie choix des motifs mais dans la 
technique avec ses rehauts d'or ou de bistre dessinan~ 
d'un trait sec les plis des draperies; ailleurs, comme a 
Saint-Julien de Brioude, l'imagination barbare se 
donnait libre cours : c'est l'union de ces deux ten-
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dances qui donna ces ceuvres raides mais serieuses, 
grandes, emouvantes. 

Da.ns la renovation gothique, la sculpture preceda 
Ia pemture; encore celle-ci prit-eUe surtout son essor 
en Italie; mais ses progres y furent d'une merveilleuse 
rapidite. Apres les Lucquois du XIIe sieele, aussi calli
graphes que peintres, Giunta de Pise, Guido de Sienne 
s'etaient essaye a plus de douceur et de vie' mais 
Pi~tro Cavallini.a Ro.me, Cinnabue (voir ce' nom) 
a Florence, DUCCIO (VOIr ce nom) a Sienne donnerent 
une ame A a leurs. per~onnages. La basilique d' Assise 
est p~ut-etre Ie heu ou se peut Ie mieux Hudier cette 
ma!Slllfique floraison, malgre degradations et restau
ratIOns .. A .la noblesse de Cavallini,' Giotto (voir ce 
nom) vmt mfuser la vie; s'il reste idealiste s'il omet 
t~u~ les accessoires inutiles au drame, il' est aussi 
reahste et ses progl'eS en ce sens sont constants. Il 
~e rompt pas tout contact avec l'art byzantin, mais 
Il se degage de ses entraves, tandis que Duccio lui 
reste plus fidele, tout en Ie rechauffant d'une pieuse 
t~ndre~se et.en recherchant plus de realisme. Un autre 
?IennOlS, SnTIone di Martino, represente bien les 
l~nda~ces d.e son ecole, attentive aux details du decor 
reel,. a la rIchesse des couleurs, au charme pur des 
gr~cleus:s fi~u~es feminines; et les influences sien
nOls~s d un c?te, florentines et giottesques de l' autre 
ou bIen romames, se combinent tour a tour aux qua
lites d'equilibre des volumes et a la force des scul
pteurs p~sans, et aux influences franc;aises et flamandes. 
AmbrogIO Lorenzetti fixe dans sa variete I'aspect 
habituel de sa ville natale; Benozzo Gozzoli (voir ce 
nom) conte avec une spirituelle poesie; Masaccio (voir 
c~ nom), Andrea del Castagno, Pollaluolo sont d'une 
vigueur quelquefois brutale. Pisanello s'applique a 
rendre 1'aspect particulier de chaque matiere par 
ex~mple la douceur moelleuse d'une etoffe' UJcello 
~emtre de ba.tailles, fait realiser de grand~ progre~ 
a ~a perspec~Ive; Fra Filippo Lippi (voir ce nom) 
U~It la force a la tendresse et a la recherche du detail 
plttoresque; Verrocchio (voir ce nom), en meme temps 
sculpteur, orfevre et peintre, pousse Ie des sin jusqu'a 
line precision incisive et se montre sensible a la beaute 
du paysage; ,Botticelli (voir ce nom), genie createur 
et ~ourmente, a Ie culte de la ligne; Ghirlandajo 
(VOIr ce nom) montre une composition balancee et 
une grandeur caIme; Pilippino Lippi (voir ce nom) 
une charm ante delicatesse, Signorelli une energie 
farouche et une emotion contenue. Les Venitiens 
d'abo:-d p:u.s lents a s'affranchir du style byzantin qu~ 
les :Vlvan~I e! leurs emules perpetuaient a Murano, 
alla~e~t ~lentot !onder nne ecole prospere avec les 
Belhm, .mfluene~s par Ie peintre ombrien Gentile 
da Fabnano mars surtout par les Padouans dans la 
personne du puissant Mantegna (voir ce nom) Un 
apport decisif leur vint d' Antonello de Messine . 
~e ,fut ,la technique flamande de la peinture a l'huile; 
",race a laqu~lle leur temperament de coloristes allait 
s? donr:er lIbre cours. Crivelli resta un primitif; 
Ca.rpacclO, conteur amusant, et Cima da Conegliano 
P?mtre char~a~t de jolies Vierges tendres, furent plu~ 
armables: GlOrglOne fit naltre la lumiere par la magie 
de s~n pmc~a~ et son eleve Ie Titien, Mritier de son 
colons l?restigreux, Ie depassa par la hardiesse de ses 
con,ceptIOns et par Ie don de la vie; Palma Ie Vieux 
(VOII'. ce nom), plus calme, continuait aussi Giorgione; 
tar:dls que Lorenzo Lotto montrait une suavite melan
e~hque d'un genre tout different. Sebastiano del 
PlO.mbo, quoique tres influence par Ia peinture ro
n~a:ne, resta venitien par son brillant coloris. Tintoret 
(:~lr tce nom) et Paul Veronese (voir ce nom) por
~e:e.n~ en fin a ~on c?~ble la sple~deur de Ia peinture 

emtrenne au XVle slecle et devalent avoil' un conti
nnateur en plein XVIIIe sieele, Tiepolo. 

. II faut faire une place a part, dans la peinture ita
lIenr:e, a quatre artistes dont les grands noms ont 
d~mme rart jusqu'a nos jours : Vinci, Raphael 
MlcheI-Ange, Correge. ' 

Leonard de Vinci (voir ce nom), qui travailla a 
~lo;ren?e A et a Milan, mourut pres d'Amboise OIl il 
etart 1 hote de Fran~ois Ier. Architecte. ingenieur, 
sCl!lpteur, il est surtout connu pour les' admirables 
pe:ntures ou Ie fondu du modele et Ie elair obscur 
vOllent sans I'amollir Ie des sin impeccable et raffine 
et oU,s'exprime une pensee profonde. n vivifia l'ecol~ 
de lI~IIan ou brillait. deja Borgognone, et il eut pour 
contmuateurs Solano, Ie doux Luini, un peu fade 
Sodoma, parfois man\(lre. . , 

Raphae.l Sanzio (voir ce nom) sub it tres forte
ment des mfluences diverses, mais sut les transformer 
p.ar son genie: L'opulence de formes du Bolonais Fran
Cia, ~a cIart.e d~ composition et la transparence de 
col.ons du Perugm se fondent dans sa premiere maniere; 
pUIS .la :p:ofond~ur de pensee admiree dans les ceuvres 
de Vmclmfuse a ses mad ones d6licieuses une vie nou
velJe; en fin, charge par les papes de decorations imp 01'

tantes au Vatican, il s'y montra Ie plus genial illus
tratem: qu~ !'on connaisse. Son eU~ve Ie plus connu et 
dont II utillsa Ie plus la collaboration fut Jules Ro
main" 

~icheJ-Ange (voir ce nom), architecte. sculpteur et 
pemtre flor~ntin, fit emigrer a Rome l'ec~le florentine. 
Son al?port Immense est dans une science anatomique, 
une ;llgueur, un mouvement, jusqn'alors inconnus 
et miS au ser.vice d'une yen see prodigieuse. Presque 
aut ant que Leonard et GlOrgione il inspira Ie florentin 
Ar:~rea del S~rto, a qui l'on doit un type exquis et 
ongma~ de V~erge brune, a la fois fiere et candide. 

Correge .(vOIr ce nom), ou se retrouvent les influen
c~s contrarres de Vinci, de Michel-Ange et des Veni
hens, f~t Ie pei;rtre voluptueux des chairs cares sees 
de lumlere; ~ars surtout il ouvrit aux grands deco
r~;eurs un~ VOle nouvelle, avec la science des perspec
tn es vertlc~l~s et des raccourcis plafonnants qu'il 
groupe. capncleusement dans des ciels lumineux ou 
les ~u~es remplacent les pays ages accessoires. 

:Vmcl, ~apha~l, Michel-Ange, Ie Correge... la 
pemture qUI dut a ces genies sa plus grande splendeur 
leur. dut aussi sa decadence. Hs exercerent un tel 
emp.Ire que nomb;re d'artistes de tous les pays furent 
sorbs d~ leu~ VOle par Ie desir de les imiter. C' est 
pour arrIver a .la purete de formes cheres a Raphael 
q~e tant depemtres tomberent dans un froid acade
~lsme; pour. atteindre a !'inimitable puissance des 
trt~ns de Mlchel-Ange que tant de musculatures 
v,ames, et g?n~ees s'exagererent en de futHes efforts; 
c est I admIratIOn du Correge qui nous valut tant de 
p.lafonds . et. de coupoles OIl tout 1'00ympe, tout Ie 
clel, on dlrart presque toute la terre, volent ou tronent 
su~ des nu~ges. Les tres grands artistes leur prirent ce 
qUI. pouvar.t servir au developpement de leur person
nalIt~; mars apres eux commence la periode dite de 
la decadence ltalienne. 

~'Europe du Nord avait, elle aussi, eu ses' peintres' 
mars Ie XIIIe sieele et Ie debut du XIVe avaient presqu~ 
constamment reIegue ceux-ci au role d'ornemanistes 
les grandes surfa.ces a orner de sujets etant Ie plu~ 
souvent des verneres; la forme originale de la pein
ture septentrionale fut alors Ie panneau retable ou 
tab.leau; et le~ peintres qui etaient ausst des minia
tUrIst~s trou,:erent, dans l'illustration des calendriers, 
des hvresd heures, l'occasion d'observer attenti
vement la n~tu:-e. C'es~ ainsi qu'ils parvinrent rapi
de~ent au. reahsme qUI les distingue. « Bien avant 
qu l\mbrog:o Lorenzetti n'eut, sur les murailles du 
Pal.ars PublIc de Sienne, portraiture sa ville, des minia
tUl'lstes de la porte Saint-Denis croquaient des scenes 
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de la rue it Paris. , (Louis HourUeq. La peinture des 
origines au XVIe sa~cle, p. 126.). Chez nous, une ten
dance se dessine Vel'S Ie portraIt; en FI::,ndre, vers 
un portrait impitoyable jusqu'a Ia ~arI.cature. La, 
Flandre etait d'ailleurs etroitement ume.a 1~, France 
dans Ies manifestations artistiques, partIcuherement 
depuis qu'en 1384 les dues de Bourgogne, grands ama
teurs l'annexerent a leur fief; nombreux furent 1es 
peint~es flamands dont on cite alors 1::, presence d,ans 
Ie domaine royal et en Bourgogne; maIS Ie centre dart 
etait toujours Paris. Il fallut les miseres de la guerre 
de Cent Ans pour Ie faire emigrer a la cour des ducs 
et aussi au sud de la Loire. . 

La Bibliotheque nationale possede un portraIt .. de 
Jean Ie Bon execute a la detrempe; mais une pIece 
beaucoup plus interessante est Ie Parement d a~tel 
de Narbonne (Louvre). CeUe peinture el~, can:meu 
d'un noir bistre sur soie blanche perm~t d etudl~r la 
maniere des peintres d'alors : Ie ChrIst, la Vlerge 
presentent Ie type itaIo-byzantin que. leur co?serve 
la piete respectueuse a laquelle s'alhe peut-e~re la 
diffieulte d'imaginer d'autres types; les portraIts du 
roi Charles et de la reine Jeanne de Bourbon ~ont 
d'une verite sans fard; Ies personnages secondalres, 
bourreaux, saints personnages ou autres, sont obse~
Yes sur naturc et d'un dessin minu~ieu::;:: et serre. 

peinture neerlandaise et lui apporte~t ~n peu de la 
libre variete et de !'imagination qm 1m manquent. 
Hugo Van del' Goes, s'il est peu coloriste, arrete d',u?
dessin precis et fouille des figures brutalement Vel'l
diques, mais il commence ales situer en profondeur 
et sait envelop per d'une ombre transparent~ cell~s 
qu'il sacrifie; Juste de Gand travaille en It~lC, ou ;1 
rep and la technique flamande; Hans Meml:nc (VOIr 
ce nom), plus doux, plus pur, plus harmomeux". est 
aussi d'un lyrisme et d'une discrete finesse e~ceptlOn
nels dans eette ecole; Gerard David, Ie dermer grand 
peintre de Bruges, continue ces tendar:ces vel's. une 
douceur attendrie et doit beaucoup aUSSI aux ItalIe~s. 
Quentin Matsys, 'de Louvain, fonde l'~cole anverSOlse 
qui donnera plus tard Rubens. Gothique enco,~e r:ar 
l'inspiration , il est pourtant bien. pres de \ltalIa
nisme qui, apres avoil' donne aux pem~res du Nord la 
beaute des types et l'harmonie cad:r:cee de lao cOl~PO
sition les arrachera a leur propre geme et les depomlle
ra po~r un temps de toute personnalite .. Jean Mabu~~.' 
Bernard Van Orley, d'ailleurs fort hablles, font deja 
partie de ces flamands,detournes de leur pro pre ?ature 
par Vinci, Raphael ou Michel-Ange; tandls que 
Jerome Bosch et Breughel accentuent, par une sorte 

Pendant une periode de cinquante, a ,solxante ans, 
a partir de 1375, les peintres attaches a la personne 
des ducs de Bourgogne furent Jean de Beaume~z, venu 
d' Arras, Jean Malouel, ne en Gueldre: HenrI Belle
chose, de Brabant (voir ce nom), MelchlOr Broed~r~am 
(voir ce nom). Leurs ceuvres pf(\sent:~t la suavlte de 
couleur pro pre a 1a detrempe, un~ elegance un peu 
precieuse, quelques influences !po~tesqnes dan.s Ie 
paysage rocheux, et un effort de reahsme mal serVl pa~ 
Ie procede. Au Louvre une Trinile de Mal0;:tel, qm 
travaillait a Paris vel'S 1400, montre de tres belles 

qualites. 'd' d I 
Cependant Ie perfectiOl1l:eme~t . du I?roce e e a 

peinture it l'huile allait falre reahser a cet art un 
progres immense. On l'attribue aux freres Van E!Yc~ 
(voir ce nom), artistes de genie dont l'ceuvre I?rmcl: 
pale est Ie celebre retable de l' Agne~u 1VIgstlq,ue a 
Gand. Les continuateurs des deu!, !rer~s g.arderent 
les traditions de leur observation reall~te ~mp:toyabl,~' 
de leur habilete et de leur finesse d executlOn qu II 
faut etudier it la loupe tant ils font tenir de person
naO'es et de choses dans un espace restreint. Tont en 
ch~rchant, a leur suite, un col oris brillant. et pro~ond 
ils tomberent parfois dans la crudite; malS la Resur
rection de Lazare d' Albret Van Ouwater est un .chef
d'ceuvre; Thierry Bouts (voir ce no~! a par~Ols un 
peu de gaucherie dans la compOSItion malS une 
vigueur de to;n et d'expression surprenante; Rog~r de 
Ie Pasture (en flamand Van del' \Veyden, .vOlr ce 
nom) est d'inspiration plus profondemen;A pleuse et 
cherche a traduire les mouvements de .1 arne .. Sans 
avoir Ie coloris eclatant des Van Eyck II atte1l1~ .au 
chef-d'ceuvre par l'expression; et sa CompOSItion 
hardie en fait un magnifique decorateur. Cependant 
sous les somptueux costumes il n'y a pas de corps, les 
mouvements manquent de souplesse, Ies personn~ge~ 
n'ont pas d'echelle commune et se meuven.t pour amSI 
dire sur Ie bord du cadre devant une ~Olle de, fond, 
comme i1 se produit dans la piupart des Jeunes ecoles. 
Petrus Christus continue encore l'art .des Van.~?,ck 
quoiqu'avec plus de secheresse; malS Ie trOl~leme 
quart du xve siecle commence la transforrnatI~-l 
les figures et les draperies r:erdent de l~u;: durete, l~ 
dessin de sa minutie, Ie colons de sa ~r~dlte, la compo 
sition sa raideur. Des echanges artrstlqu~s constants 
avec les autres pays amenent. cet ,adou~Issement de 
style sans affaiblir encore la VIe tres pUlssante de la 

de reaction, Ie genre caricatural. , 
Nous avons vu se developper en Flandre 1 art que 

la guerre de Cent Ans avait chasse de Paris. ~l trouva 
d'autres refuges dans les provinces de la LOlre et en 
Provence, outre Ie centre tres florissant que f';lt 
Avignon, devenu depuis Ie sejour des papes un ~e:ram 
d'echanges entre les peintres de toutes les reglOns. 
Comme en Flandre on trouve dans ces ecol:s .un~ 
ten dance realiste; mais d'un realisme plus ~n, e!.olgne 
de la caricature et temp ere par Ie bon gout. NIcolas 
Froment, d'Uzes, travailla pour Ie roi Rene dans la 
maniere precise et minutieuse des Van Eyck; E~guer
rand Charonton, de Laon, montra au contrmre. la 
hardiesse de composition, la douceur. de cert~ns 
visages, la clarte de coioris ou se revele ~'mfluence It~
lienne. La peinture des regions de la LOlre a ses r~pre
sentants les plus connus en Jean Fouque~ .(volr. ce 
nom), portraitiste penetrant et ~elicat, :nlmat?rlste 
qui rapporta d'un voyage en I.talle Ie gout de I orne
mentation classique et travaIlla a Tou,rs, et ~ea~ 
Perreal maitre de l'ecole du BourbonnaIs, porte 1m 
aussi it htalianisme dans Ie decor, et souvent confondu 
avec Ie maitre inconnu qu' on appelle Ie " M~1tre, de 
Moulins ", elegant, sensible et charm ant malS dun 
colods un peu pale. Les Clouet, Jean et son fils Fran
gois, venus des Pays-Bas a la cour de France, y ado.u
cirent Ie genie realiste de leur race dans des portraIts 
nombreux, a I'huile ou aux crayons, sobreme~t et 
legerement traites; mals les italiens Rosso et. p;~mR
tice appeles par Frangois Ier, firent triompher a I ecole 
de 'Fontainebleau les defauts plus encore que les 
qualiHs des imitateurs de Raphael et de Michel-A:nge. 

En Allemagne, outre I'ecole de Cologne qm, au 
XlVe et au xv. siecl,es, fit fleurir sur des fonds d' or de 
suaves, delicates et pieuses figures aux couleurs ra
dieuses et dont un des principaux maitres fut Stephan 
Lochn:r, une tendance tout opposee se de,:elopp~, 
tour it tour apre et brutale ou fade. ~t affec~~e, maIS 
gardant en <Jeneral un caractere rellgleux. L ecole de 
Souabe eut'" pour chef Martin Schongauer; l'eco~e 
d'Ulm, Zeitblom; celle d' Augsbourg, Burgkll1rur 
et Holbein Ie Vieux (voir ce nom); celIe de Nure~
berg, Michel Wolhgemuth. Enfin vinrent Durer (vOlr 
ce nom), artiste vigoureux, genial meme; Hans Hol~ 
bein (voir ce nom), Ie plus elegant des Allemands, qUl 
sut allier la beaute au caractere; puis Lucas Cranacb, 
et son fils, plus populaires; en Alsace, M~t:lias Gru
newald d'un realisme intense, et son eleve Ha?-s 
Baldul;g Grien eurent de belles qualites de colons. 
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Quand l'ecole de Cologne eut encore compte Joos Von 
Cleve, dit Ie Maitre de la mort de la Vierge, et Ie por
traitiste Barthelemy Bruyn, l'art allemand commenga 
de perdre dans l'imitation italienne ce qui avait fait 
son caractere propre. 
- XV IIe stede. - En Italie, sauf a Venise, la peinture 
du XVIIe siecle sortit presque tout entiere de l'atelier 
fonde precedemment it Bologne par les Carrache (voir 
ce nom) et ou ceux-ci professaient qu'il faut prendre a 
chaque artiste ce qu'il a de meilleur pour combiner 
toutes les qualites: dessin et composition de Michel
Ange et de Raphael, coloris de Titien et de Correge. 
Un tel enseignement devait amener Ie manierisme dont, 
malgre leur grace et leur invention, sont entachees les 
productions de l' Albane (voir ce nom), de Dominiquin 
(voir ce nom), de Guido Reni (voir ce nom), de Guer
chin (voir ce nom). Par reaction, Caravage (voir ce 
nom) enseignant Ie retour a la nature tomb a dans la 
laideur et la vulgarite; sa couleur sombre et son natri
ralisme ont cependant eu une influence considerable 
jusqu'a nos jours. Pierre de Cortone, au contraire, se 
distingua par une peinture bIillante et fut, ainsi que 
son eleve Luca Giordano, l'inspirateur d'ceuvres deco
ratives nombreuses et faciles Oll l'on ne retrouve mal
heureusement pas toujours sa verve. II personnifie 
en quelque sorte Ie stgle jesuite. Salvator Rosa, grand 
paysagiste et peintre de batailles, se rattache au 
Caravage par sa couleur; il travailla a Naples, tan dis 
que Sassoferrato tentait de prolonger l'ecole romaine 
ct imitait Raphael dans des toiles sentimentales d'un 
ton argente. A Florence, Alexandre et Christophe 
Allori, malgre leurs reelles qualites, acheminaient la 
peinture vel'S une douceur fade, noyee, cireuse. 

C'est un developpement de I'art du XVle et du XVIIe 
sieele italien qui donna naissance a l'ecole espagnole. 
L'Espagne etait depuis Ie Moyen Age tributaire des 
Fiandres au point de vue artistique; elle avait copie 
Jean Van Eyck qui y avait fait un sejour; Morales s'y 
inspirait encore de Rogier Van del' Weyden en plein 
XVIe sieele. C'est un Cretois, eleve de Titien, Theoto
copuli dit EI Greco (voir Greco) qui implanta la 
peinture moderne a Tolede. Ribera (voir ce nom), de 
Valence, etablit dans son pays Ia tradition du Cara
vage, dont il avait Ie realisme farouche et les ombres 
heurtees mais qu'il depassait en noblesse. Herrera Ie 
vieux, Ie tres religieux Zurbaran, Ie continuerent sans 
abdiquer leur forte personnalite. Quant a Velasquez 
(yoir ce nom), genie original, sa couleur claire et bril
lante, argentee, doree, sa technique savante, la gran
diose simplicite de sa composition, sa merveilleuse 
penetration psychologique en font un des plus grands 
peintres connus. Cependant il marque peu d'emotion. 
Murillo (voir ce nom) comme lui de Seville, fut aussi 
un maitre de la couleur; mais s'illui est bien inferieur 
par Ie dessin il exprime une tendre piete. 

L'art de Ia Hollande est, au XVIIe siecle, tres diffe
rent de celui de la Belgique. Pas d'eglises a decorer, 
peu ou pas de palais dans ce pays protestant et bour
geOis; partant, pas de grandes peintures decoratives 
mais de petits tableaux, scenes d'interieur ou paysa
ges, et des portraits; un realisme precis, conforme au 
temperament nationalservi par une extraordinaire 
h~bilete de technique. Franz Hals, de Harlem, Ie 
peintre du rire, montre l'observation et la largeur de 
touche d'un grand artiste. Ses eleves Adrien Brouwer 
et Adrien Van Ostade signent des paysanneries; 
Everdingen, Salomon van RuisdaeI et surtout son 
neveu Jacob van Ruisdael, d'admirables paysages; 
\Vouwerman, des chevaux et des cavaliers. Rembrandt 
(voir ce nom), Ie grand Hollandais, Ie maitre du clair
ohscur, joignit une hardiesse de facture surprenante 
a une vaste pensee. Van del' HeIst fut portraitiste; 
Pieter de Hooch fit circuler dans ses interieurs pai-

sibles une atmosphere veloutee; Vermeer de Delft 
peignit d'admirables toiles Iumineuses. II faut encore 
citeI' des animaliers comme Paul Potter et Cuyp, des 
peintres de Scenes familieres comme Tel' Borch, Metsu, 
Steen; des peintres de fleurs, de natures mortes; des 
paysagistes comme Van Goyen et Hobbema. Mais avec 
Ie XVIIe siecle s'eteignit cette floraison superbe; Ia 
peinture hollandaise, apres Gerard Dou et Mieris, 
sombra de nouveau dans la mievrerie et l'italianisme. 

La peinture flamande, moins riche en grands -noms 
a cette epoque, est dominee par Rubens (voir ce nom), 
decorateur grandiose, coloriste savoureux, maitre 
presque universel et d'une fecondite sans pareille, 
mais plus sensuel qu'intellectuel. Jordaens son emule 
est eclatant mals vulgaire; Van Dyck (vo.r ce nom) 
son eleve, d'une nature plus fine, eut l'honneur de 
fonder l'ecole de peinture anglaise; David Teniers est 
Ie peintre de la kermesse et de l'estaminet; mais 
chacun de ces trois grands artistes si differents suit, 
sans perdre sa personnalite, une voie preparee par 
Rubens. 

En France, !'imitation italienne semblait avoir 
etouffe Ie genie national, mais celui-ci parvint cepen
dant a s'exprimer. S'il faut convenir que Jean Cousin 
a longtemps joui d'une reputation usurpee et ne fut 
guere qu'un artiste moyen, Philippe de Champaigne 
(voir ce nom), de race et de formation fran<;aise quoi
que ne a Bruxelles, fut un peintre religieux et un 
admirable portraitiste; les trois freres Le Nain, peintres 
de sujets intimes, revelent dans leur coloris sombre 
I'influence du Caravage, mais ils mettent sous nos 
yeux la vie meme des paysans frangais de leur temps. 
Simon Vouet, imitateur des Carrache un peu solennel 
et froid, eut une grande influence sur la peinture du 
temps de Louis XIV par les trois artistes celebres 
qui rec;urent son enseignement, Le Brun, (voir ce 
nom), Le Sueur (voir ce nom), et Mignard (voir ce 
nom). Le Bmn fut un grand decorateur, mais il imposa 
despotiquement Ie style pompeux qu'il aimait aux 
artistes dont Ie plus grand desir etait de travaiUer 
pour la cour et sur qui ses fonctions Ie faisaient regner. 
Poussin, retract airy a son influence, vecut presque 
toute sa vie en Italie; un grand sentiment du paysage 
et de 1'histoire, une composition cadencee et noble 
se retrouvent dans ses allegories comme dans ses ma
gnifiques scenes bibliques; mais ses qua lites de coIo
riste ne sont pas toujours a la hauteur de ses qualites 
de poete et de grand dessinateur. Claude Lorrain, qui 
vecut aussi en Italie, est Ie peintre des paysages 
ensoleilles, debordantsde lumiere et dont il fait 
souvent Ie cadre de compositions historiques. Poussin 
et Le Lorrain eurent une influence considerable sur 
les peintres a venir et si tous deux furent a leur epoque 
des « dissidents ", ce sont cependant les deux plus 
grands artistes du regne. Jean Jouvenet (voir ce 
nom), malgre sa reelle personnalite, restait dans les 
traditions d'academisme et de noblesse pompeuse 
imposee par Le Brun, et les grands artistes qui don
nerent au portrait l'importance d'une ecole nationale, 
Rigaud et Largilliere, n'en' furent pas exempts, non 
plus que Mignard (voir ce nom). 

XVIIIe sUecle. - La reaction contre tant de gra
vite fut violente. Le confort, l'elegance, Ie plaisir, 
devinrent Ies poles autour desquels tournait la so
ciete, et cette societe trouva des peintres charmants; 
s'il etait impossible de voir disparaitre entierement Ie 
classicisme qui formait la base de l'instruction donnee 
aux artistes, au moins une tendance nouvelle, ai
mabIe et gracieuse, pdt-elIe Ie premier rang au debut 
du regne de Louis XV. Son premier et son plus grand 
interprete fut \Yaiteau, peintre de fetes galantes ou 
regnent toujours la decence, une harmonie discrete, 
un reye de tendresse et d'infini. Ses imitateurs, 
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Lancret et Pater, furent plus sensuels et moins deli
cats; Boucher, grand decorateur, exagera encore en 
ce sens dans son CEuvre extremement touffue. Fra
gonard, en fin, qui n'echappe pas au meme reproche, 
fut cependant trios superieur par Ie sentiment de la 
nature, l'esprit et l'imagination dont il temoigna. 
Pendant ce temps, 1'academisme avait ses defenseurs 
dans les CoypeI, Ies Van Loo, Lagrenee; plus fou
gueux, Jean Fran<;:ois de Troy continuait Lemoine; 
la manie de la mythologie envahissait jusqu'au por
trait avec Ie gracieux Nattier; Tocque, Ie pastelliste 
La Tour, puis Madame Vigee-Lebrun, David, nous ont 
laisse de magnifiques ou de charm antes effigies. Enfin 
il ne faut pas oublier que la peinture religieuse, sortie 
de sa voie par des influences trop contraires a son 
esprit, fut cependant tres cultivee. Son representant 
Ie plus autorise est Jean Restout (voir ce nom). Le 
retour aux Grecs et aux Romains devait dominer 
toute la peinture de la Revolution et de l'Empire, 
mais il s'affirmait, deja bien auparavant; Pierre Vien, 
et son eleve David, qui devait etre sous Napoleon un 
dictateur de l'art aussi despotique que Lebrun sous 
Louis XIV, demandaient a 1'antiquite des sujets 
prop res a exalter Ie patriotisme de leurs contempo
rains. Dne autre tendance, la peinture moralisatrice, 
cultivee par Greuze qui peignit de gracieuses tetes 
feminines dont on ne pourrait affirmer qu'elles sont 
tout a fait pures de toute sensualite, et des tableaux 
vertueux mais fades. Chardin nous presente l'inti
mite de la vie bourgeoise avec la maitrise de technique 
et la conscience d'unHoIlandais, mais avec plus de 
finesse et de tenue; et ses natures mortes sont des 
chefs-d' CEU vre. ' 

La peinture fran<;aise eut au -xvme siecle un tel suc
ces que la plupart des souverains etrangers appelerent 
nos artistes pour fonder ou renover des ecoles; l' An
gleterre seule, sans repousser notre influence, sut la 
combiner aux traditions apportees au siecle precedent 
par Van Dyck et produisit une ecole nationale ori· 
ginale. La peinture moralisatrice et satirique eut pour 
representant l'apre et spirituel Hogarth: mais ce sont 
surtout les portraitistes anglais qui, avec Reynolds, 
Gainsborough, Romney, Raeburn, Hoppner, Opie, 
Lawrence, atteignirent a une celeb rite meritee par une 
grace toute speciale, aristocratique et vaporeuse, et 
par de superbes qualites de coloris. 

Quant a l'Espagne, elle s'enorgueillit du mordant 
et puissant Goya. 

XIXe sire/e. - An debut du XIXe siecle la pein
ture fran<;aise etait regen tee par Louis David, grand 
peintre lorsqu'il laisse parler en lui Ie realiste obser
vateur de la nature, ennuyeux rheteur lorsqu'il veut 
supprimer toute forme d'art non inspiree de l'antique. 
Ses disciples, Gerard, Girodet et surtout Guerin pa
raissent souvent froids; Gros, plus independant, se 
tourna vers les sujets modernes; Ingres (voir ce nom), 
dessinateur incomparable, fut Ie plus grand repre
sentant du classicisme jusqu'au milieu du siecle. 
Prud'hon (voir ce nom), grand admirateur de Leonard 
de Vinci, fut un coloriste harmonieux et, comme In
gres, sans avoir les memes qualites, un admirable por
traitiste. Gericault succBda a Gros dans la recherche 
du pathetique et des sujets modernes, mais il mourut 
jeune, et c'est a son eleve D,elacroix (voir ce nom) 
que revient la gloire d'avoir He Ie chef du romantisme. 
Cette ecole, reagissant contre la tyrannie exercee par 
l'antiquite, mit en honneur l'etude du Moyen Age 
et des temps modernes; mais si Delacroix fut un tres 
grand peintre, il se forma a sa suite une quantite 
d'artistes revant d'unir son influence a une sentimen
talite et a un academisme fades. II est assez difficile de 
nommer sans injustice ceux qui paraissent les meil
leurs et surtout de les classer; on ne peut cependant 

omettre les noms d'Ary Scheffer, Gleyre, Paul Dela
roche, Cabanel, J.-P. Laurens, Merson, Fantin-Latour. 
Bouguereau (voir ce nom) trouva dans ses peintures 
religieuses un succes tres vif mais deja presque epuise. 
Horace Vernet, et, dans un autre genre, apres Gros, 
Charlet, Raffet, Meissonier, Neuville, Detaille, furent 
peintres de batailles; Decamps, excellent coloriste, 
Fromentin plus timide, furent seduits par l'orienta
lisme. 

Les Fran<;:ais avaient jusqu'alors peu represente 
Ie paysage pour lui-meme, en faisant plutOt Ie cadre 
des sujets choisis. Dne ecole se forma, Ie groupe de 
Barbizon (dans la foret de Fontainebleau), qui voulut 
peindre sincerement la nature de chez nous et renon
<;:a au paysage compose. Theodore Rousseau, Dau
bigny, Diaz, Dupre, l'animalier Troyon, formerent 
cette ecole, a cOte de laquelle il faut citer RosaBonheur 
pour ses animaux, Corot (voir ce nom) pour ses pay
sages, Millet (voir ce nom) pour sa peinture de la vie 
des champs, et leurs continuateurs comme Harpi-' 
gnies et Jules Breton. 

En reaction contre Ie romantisme fatigue, Courbet 
et Manet furent au milieu du siecle les apotres du 
nialisme; mais des recherches de Manet touchant la 
lumiere, deriva la peinture des impressionnistes 
Claude Monet, Sisley, Pissarro, Bazille, Berthe Mori
zot, Cezanne, Renoir, qui essayerent de joindre « ala 
representation de la vie moderne les observations 
d'un chromatisme atmospherique jusqu'alors peu ou 
point soup.;onne. " Bastien Lepage fut un pleinai
riste, sans eire parmi les impressionnistes auxquels on 
rattache plus ou moins directement Besnard (voir ce 
nom), Degas, et meme Carriere (voir ce nom) malgre 
sa peinture presque en camaleu. L'influence de ces 
« peintres de I'atmosphere " determina aussi des 
recherches de technique comme Ie poinlillisme. 

Au naturalisme de Courl;>et s'oppose la peinture 
idealiste de Gustave Moreau, de Paul Baudry, de 
Chasseriau (voir ce nom) et surtout de Puvis de Cha
vannes (voir ce nom), admirable decorateur. Ricard 
fit des copies de maltres et des portraits; Henner 
enveloppa de demi-teintes delicates des figures exqui
ses; Bonnat, eleve des Espagnols, fut un peintre viri!; 
Carolus Duran, tres inegal. 

n faut mentionner specialement Ie mouvement 
religieux tres nettement marque dans Ia peinture. 
En France, ce fut avec H. Flandrin (voir ce nom) la 
petite ecole mystique de Lyon: Gabriel Tyr, dont Ie 
reve etait de « baptiser I'art grec »; Victor Orsel, au 
sentiment recueilli et au coloris transparent; Alphonse 
Perin, leur ami et leur emule dans Ia meme suave 
piete. Mottez s'en tint moins rigoureusement aux 
sujets religieux. En Allemagne, Ie mouvement eut 
pour chef Overbeck (voir ce nom), et ses protagonistes 
prirent Ie nom de nazareniens. En Angleterre, ce 
furent les preraphaelites, Hunt (voir ce nom), Rossetti, 
Millais; leur peinture mystique, defendue par ,John 
Ruskin, eut beaucoup (i'influence sur bon nombre 
d'artistes; Burne Jones (voir ce nom) et Watts se 
rattachent a eux de tres pres; mais il faut remarquer 
que la legende celtique tient chez les preraphaelites 
une place considerable. Au point de vue de Ia techni
que, leur facture est minutieuse. leur couleur parfois 
crue. Leur antagoniste Whistler fut plus harmonieux 
coloriste. 

XXe sire/e. -- Les diverses ecoles du' XIXe si ecle, 
plus ou moins en faveur selon les moments, ont cepen
dant vecu parallelement et sont toujours representees 
a nos salons annuels; Ie temps n'a pas permis encore 
de classer definitivement les artistes qui y prennent. 
part. Notons un renouveau dans la peinture religieuse, 
ou se distinguent :!\1aurice Denis (voir ce nom), au 
sentiment tres pur, Georges Desvallieres plus apre. 
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Emile Renard (voir ce nom), peintre de la lumiere, 
cst aussi celui des douces intimites de la vie reli
gieuse. 

S'opposant aux fluidites des peintres de l'atmos
phere, les cubisles ont cherche avec outrance la nota
tion simplifiee des volumes; mais leur ecole est dej a 
depassee. On reclame de I'artiste contemporain qu'il 
ait toujours quelque chose de personnel et de nouveau 
a dire; c'est la negation de l'ecole, parfois meme de 
l'enseignement, et Ie regne de l'individualisme. 

Au point de vue pratique, l'isolement en est la 
consequence normale, avec ses inconvenients; aussi 
des associations s'organisent-elles de plus en plus 
pour neutralism' ceux-ci. Citons seulement, parmi 
celles dont l' esprit est nettement catholique, Les 
Calho/iques des Beaux-A.rls, la Societe de Saini-Jean, 
l' Atelier des Artistes protessionnels ouvert it toutes les 
branches de l'art; mais ces groupements ne corres
pondent a aucune classification artistique. 

Andre Michel, Histoire de l'art, Paris, 1905 sq.; Louis 
Hourticq, Encgclopedie des beaux-arts, Paris 1924 sq.; id., 
La peinture des origines au XVI' siede, call. des Maftres 
de I'art, Paris, 1903; Girard, Histoire de la peinture antique, 
Paris, s. d.; Pottier, Catalogue des V:1Ses antiques du Louvre, 
3 vol., Paris, 1896-1907; Didron, l\ianuel d'iconographie 
chretienne, grecque et latine (Guide de la peinture du moine 
Denys), Paris, 1845; Diehl, L'art byzantin, Paris; Lafillee, 
La peinture murale en Fr:mce avant la Renaissance, Paris 
1893; Delaborde, La Renaissance a la cour de France, 
Paris, 1850-1855; Charles Blanc, dans I'Histoire des pein
ires de toutes les ecoles, L'Eeo/e /ranraise, 3 vol., Paris, 1862; 
Louis Gillet, La peinture au XVll' et au XVll' siecZe, coli. 
des Maitres de I'Arl, Paris, 1913; Henri ]\farcel, La pein
lure jranr,:aise au XIX e siecle, Paris, s. d.; Fontainas-Vau
xeIles, Histoire generale de l'art de la Revolution a nos 
.fours, Paris, s. d.; Lafenestre, La peiniure italienne, Paris, 
s. d.; Wauters, La peinture /Iamande, Paris, 1883; Dalbon, 
Les origines de la peinture a l'huile, Paris, 1904; Lafenestre, 
Le~ primiti/s a Bruges e/ a Paris, PariS, 1904; Fromentin, 
Les m'litres d'autre/ois, Paris, 1876; Chesneau, La peinture 
anglaise, Paris, s. d.; Lefort, La peinture espagnoie, Paris, 
s. d.; Havard, La peinture hollandaise, Paris, s. d. 

Carletta DUBAc. 
PiE:l..AGIANISME, heresie relative it l'ordre 

surnaturel qui s'est developpee dans l'Eglise d'Occi
dent au v e siecle. - I. Expose. II. Histoire. III. Inter
ventions de I'Eglise. IV. Le semi-peIagianisme. 

I. EXPOSE. - Tout l'edifice du dogme chretien 
repose sur la distinction de l'ordre naturel et de 
l'ordre surnaturel. 

Deux erreurs inverses se sont manifestees dans 
l'Eglise, qui pechent, l'une par exces, l'autre par 
defaut, et avaient pour commun resultat de eonfondre 
ces deux plans de l'action divine. C'est, d'une part, 
Ie baYanisme et Ie j ansenisme, issus l'un et l' autre de la 
Reforme, qui exagerent la necessite du surnaturel au 
point de Ie donner comme indispensable a l'homme. 
A l'extnimite opposee, c'est Ie pelagianisme, ou Ie 
surnaturel n'est plus qu'une forme de la nature. 

Or l'economie du surnaturel se developpe en trois 
moments, caracterises par l'Ecole dans cette formule 
aux membres antithetiques : institutio, destitulio, 
restitutio. Le pelagianisme ll'admet tout d'abord pas 
l'elevation primitive, et, par consequent, pas la de
cheance originelle : Adam n'a eommis qu'un peche 
personnel et Ie genre humain se trouve aujourd'hui 
dans un etat normal au regard de ses destinees. Des 
lors, chacun de nous peut faire Ie bien et atteindre la 
vie eternelle par ses propres forces. La grace n'est 
plus absolument necessaire en tant que secours divin 
special. Tout au plus peut-on la dire utile pour aider 
au bon exercice de notre liberte, et encore Dieu 
l'accorde-t-il en fonction de nos merjtes. Cette double 
negation du peche originel et de la grace fait Ie fond 
du pelagianisme. lVlais il est evident que pareil systeme 

a pour resultat indirect de reduire a rien la valeur de 
la Redemption. 

Au fond, Ie pelagianisme est un naturalisme appli
que a l'ordre chretien. 

II. HISTOIRE DU PELAGIANISME. - Comme bien 
d'autres, l'heresie pelagienne represente l'aboutisse
ment de longues tendances. 

D'une part, les obligations de la vie morale impo
sent d'en appeler a l'effort humain et, par consequent, 
d'en admettre l'efficacite. Et quelle doctrine est, a eet 
egard, plus exigeante que Ie christianisme? De l'autre, 
Ie besoin se faisait sentir d'une reaction contre des 
outrances pessimistes, qui, sous diverses formes : 
gnosticisme au n e sH,cle, manicheisme au IV·, abou
tissaient a faire de l'homme un etre mauvais par 
nature. 

Contenus dans de sages limites, ces deux mouve
ments etaient parfaitement conformes au meilleur 
esprit de l'Eglise. Mais rien n'etait plus facile, dans 
cette voie, que de tomber dans l'exces. Deja l'ancienne 
tradition grecque etait peu explicite sur Ie peche 
d' origine. et la necessite du secours divino Le caractere 
positif et pratique du christianisme occidental allait 
faire de ces reticences aut ant de negations. 

Dans les premieres annees du ve siecle, Ie moine 
J;reton Pelage, auteur d'un commentaire repute des 
Epitres de saint Paul, recommandable d'ailleurs par 
ses vertus, jouissait a Rome d'un grand credit comme 
directeur de conscience. Moraliste energique, il pre
chait Ie devoir de la perfection et l'ascetisme : ee qui 
l'amenait, pour combattre les pretextes de la mollesse 
humaine, a insister sur l'importance et la puissance de 
la liberte. CeUe propension de son apostolat lui fit 
faire bon accueil it un pretre oriental, nomme Rufin, 
« qui lui apprit a nier Ie peche originel », J. Tixeront, 
Hisloire des dogmes, t. II, p. 437. A ses doctrines il 
gagna l'avocat Celestius, devenu bientOt moine, qui 
semble les avoir poussees beaucoup plus loin que 
son maitre, et l'eveque Julien d'Eclane, philosophe et 
dialecticien sub til, qui devait etre, suivant saint 
Augustin, « l'architecte de tout Ie systeme ". 

Ils enseignaient donc qu' Adam serait mort alors 
meme qu'il n'aurait pas peche et que sa faute fut 
un fait individuel sans repercussion sur Ie reste de 
l'humanite; que les enfants, en consequence, naissent 
dans l'etat meme ou se trouvait Adam avant sa faute 
et que, s'ils meurent avant d'etre baptises, ils entrent 
en possession de la vie eternelle. Cette negation de la 
chute originelle entra1nait une conception optimiste 
de la nature humaine : il depend de l'homme, s'il Ie 
veut, d'etre sans peehe. Par suite, toutes les economies 
de salut se valent: la Loi ancienne etait capable de 
mener les hommes au salut et la resurrection du genre 
humain n'est pas due a celIe du Christ. Propositions 
de Celestius et de ses disciples rapportees par saint 
Augustin, De geslis Pelagii, x, 22 et XI, 23-24, P. L., 
t. XLIV, col. 333-335. 

Ce naturalisme speculatif menait au rigorisme pra
tique : c'est ainsi que la secte imposait aux ricbes 
l'obligation de renoncer a leurs biens sous peine d'etre 
damnes. Plus tard, on devait reprocher a Pelage d'en
seigner ainsi que tous les pecMs sont egalement 
graves. 

Telles sont les doctrines que les novateurs repan
dirent, a Rome d'abord, puis en Sicile et en Afrique. 
C'est la qu'elles attirerent l'attention de saint Augus
tin, qui allait en devenir Ie prineipal adversalre. Mals, 
des ,411, Pelage passait en Palestine, ou il fut bien 
accueilli par l'eveque Jean de Jerusalem et bientot 
rejoint par Celestius, d'ou la controverse en arri
vait a intcresser aussi l'episcopat d'Orient. 

HI. IXTERVENTIONS DE L'EGLISE. - C'est a saint 
Augustin que revient Ie merite d'avoir demasque 
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l'erreur peIagienne et soutenu contre elle la foi catho
lique, Il y consacra tonte son activite de theologien 
et de pasteur, multipliant les traites pour etablir la 
doctrine de I'Eglise et repondre aux attaques nmerees 
de Julien, provoquant les aetes du magistere contre 
j'heresie, 

1:n premier concile de Carthage (411) avait excom
munie Celestius. Mais 1'0rient moins eclaire se montra 
favorable aux heresiarques; les deux synodes .de J eru
salem et de Diospolis (415), se contentant de decla
rations trop peu precises, admirent Pelage it la com
munion catholique. A quoi les conciles de Carthage 
et de Mileve (416) repliquaient pal' une condamnation 
des erreurs pelagiennes, qui re<;ut l'approbation du 
pape Innocent (417). 

La «cause», suivant Ie mot celebre de saint Augustin, 
pouvait sembler « finie )). Mais, Ie pape Innocent etant 
mort, Pelage et Celestius presenterent, chacun de 
leur cOte, a son successenr Zozime In: libel/lis {Ldpi 
qui lui parut pro pre it donner toute satisfaction et les 
Africains furent invites a retirer leurs anathemes. 
Ceux-d, au contraire, de maintenir leur reprobation 
au condIe de Carthage (mai 418). Sur quoi Ie pape, 
desormais conscient du danger,_exigea des heretiques 
les precisions necessaires et, sur leur refus, pronon<;a 
leur condamnation par une longue Epistola tractoria, 
aujourd'hui perdue, qui reprenait, pour la soumettre 
a l'adhesion de tous les eveques, Ia doctrine des con
ciles africains. En meme temps,les empereurs portaient 
des sanctions contre les recalcitrants. 

II y eut peu de Hlsistances. Celestius et Pelage 
disparaissent aussitOt de la circulation, Julien d'E
clane et quelque dix-huit eveques, seuls restes fideles 
a la secte, chercherent un refuge en Orient, ou ils 
furenL de nouveau condamnes par Ie concile cecu
me.nique d'Ephese (431). Denzinger-Bannwart, n. 126, 
127. 

Ce condIe n'a, d'ailleurs, sur Ie fond de la con
troverse, aucune declaration doctrinale. Les seuls 
documents du magistere eccJesiastique au sujet du 
pelagianisme restent donc les actes des concHes afri
cains, auxquels l'approbation des papes Innocent et 
Zozime a donne une autorite definitive dans l'Eglise. 
Denzinger-Bannwart, n. 101-108. II faut les completer 
par une Jettre, datce de 431, ou l'Eglice de Rome 
fixe avec beaucoup de mesure ses positions par rapport 
au dogme de la grace et Ii la doctrine de saint Augustin. 
Ibid., n. 129-142. 

De ces actcs, qui ont clos la controversc au v e siecle, 
la Reforme fournit au concile de Trente 1'0ccasion de 
rcprendre la substance, sess. v, can. 1-5, et scss. VI, 
can. 1-3, ibid., n .. 787-792, 811-813, dans ses decrets 
sur Ie peche origincl et Ia justification. 

IV. LE sE~n-PELAGIANISJYIE. - En affirm ant contre 
les pelagiens les droits de la grace, ces decisions de 
l'Eglise ne precisaient pas l'etendue de sa necessite. 
D'autre part, saint Augustin avait associe la reven
dication de la roi catholique a une theologie tres 
personnelJe, qui paraissait a plusienrs accorder trop 
peu de place a la liberte. Sur la fin de sa vie, l'eveque 
d'Hippone put deja voir naltre une opposition, qui 
avait son siege principal dans les monasteres de 
Marseille et du sud de la Gaulc : elle ne fit que s'ac
croltre apres sa mort. 

D'ou un systeme s'est forme, qui s'efIor<;ait de trou
vel' un milieu entre Ie pelagianisme et I'augustinisme 
strict. Contre Ie premier, il admettait, en principe, 
la necessite de la grace; mais, a l'encontre du second, il 
professait qu'elle est subordonnee a un premier mou
vement libre de notre volonte vel'S Ie bien. Et comme 
la foi est consideree comme Ia premiere de tontcs les 
graces, elle serait ici obtenue par une pieuse inclina
tion a croire dont l'ame trouverait en elle seule Ie 
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moyen. Par analogie avec la semi-arianisme, cette 
conception a rec;u dans Ja suite Ie nom de semi-pela
gianisme. 

II s'affll'me, des Ie premier quart du ye siecle, dans 
les celebres conferences (collationes) de l'abbe de 
Saint-Victor, Ie grec Jean Cassien, contre qui saint 
Prosper d' Aquitainc se fit Ie defenseur de l'augusti
nisme integral. Le debat reprit it la generation sui
vante entre Fauste, eveque de Riez, dont Ie semi
pelagianisme avere fut combaUu par deux augusti
niens fideles : saint Fulgenre de Ruspe et, pIns tard, 
saint Cesaire d'Arles. 

Pour clore la dif;cussion, Cesaire fit adopter par Ie 
concile provincial d'Orange (3 juillet 529) vingt-cinq 
canons qui affirment !'initiative absolue de la grace 
divine en meme temps que la part qui revient a 
I'homme sous cette action. Denzinger-Bannwart, 
n. 174-200. Approuvees par Ie pape Boniface II, ses 
decisions font cgalement loi dans I'Eglise. Elles repre
Ecntent l'effort Ie plus complet qui ait ete realise pour 
affirmer dans toutc sa plenitude la doctrine catho
lique de la grace, sans pourtant la confondre avec les 
speculations prop res a saint Augustin. 

J. Tixeront, Histaire des dagmes, t. n, p. 436-512; t. ill, 
p. 274-312; E. Portalie, art. Augustin, dans Diet. de tMal. 
eaill., t. I, col. 2380-2384; P. Batiffol, Le eatllOlicisme de 
saini Augustin, Paris, 1920, p. 349-534; P. Lejay, Le rOle 
tMa/ogique de Cesaire d'Ar/es, Paris, 1906. 

, J. RIVIERE. 
PELAGIE fa PEmitente. - D'apres la legende, 

cette jeune fille d'Antioche, qu'on nommait Mar-. 
guerite, aurait ete d'abord une comedienne, celebre 
a cause de ses dereglements. Tout a coup, elle resolut 
de changer de vie, et, soutenue par la grace, renonc;a 
entierement au demon, vecut de longues annees dans 
la penitence, revetit un ciIice et s'enferma dans une 
prison volontaire ou elle ne 5e laissait voir de personne. 
A cette histoire qui 5e lit dans l'homelie LXVII de 
saint Jean Chrysostome sur saint Matthieu, la legende 
ajoute un nom, dit que la conversion fut opiJree par 
l'eveque Nonnus d'Hieropolis, que la comedienne 
revet ant un habit d'homme aHa finir ses j ours, sous 
Ie nom de Pelage, dans une cellule sur Ie mont des 
Oliviers. Ainsi se trouve mise en scene I'histoire ra
contee par saint Jean Chrysostome. Le saint docteur 
ne dit point que cette comedienne ait ete l'objet d'un 
culte apres sa mort. Mais ala meme date du 8 octobre 
ou se trouve mentionnee la Penitente, se trouve une 
sainte Pelagie, vierge et martyre d' Antioche, dont 
saint Jean Chrysostome a fait Ie panegyrique. Les 
hagiographes ont tout embrouille et les critiques de 
nos j ours ont aj Ollte des details fantastiques en pre
tendant demontrer que Pelagie la Penitente etait une 
aphrodite christianisee. 

H. Delehaye, Legendes hagiagraphiques, p. 226-232. 
_ J. BAUDOT. 

PELERINAGES.-OBSERVATIONS GENERALES. 
-1. Utilite individuelle des peterinages. - Que Jes pele
rinages soient une manifestation naturelle de l'esprit 
religieux, c'est ce qui resulte assez de la pratique 
universelle des hommes : toutes les gran des religions 
ont eu leurs lieux saints qui ont attire les multitudes. 

Dans Ie catholicisme, les pelerinages sont autorises 
et pa~ un usage constant, et par l'approbation repetee 
de l'Eglise qui a enrichi de precienses indulgences les 
plus fameux d'entre eux. On comprend cet usage et 
cette approbation. Toute la vie chretienne est une 
imitation de Jesus et des saints eux-memes modeles 
sur Jesus. A cette imitation est d'abord necessaire la 
connaissance du modele une connaissance meditee, 
de maniere a faire impr~ssion sur la vie. Pour ceUe 
connaissance meme, il importe de pratiqueI' ce que les 
maitres de la vie spiritueJle appellent, dans l'oraison, 
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la construction du lieu: il faut se representer Ie modele 
divin ou humain, et pour se Ie representer de fa<;on 
plus vive, Ie replacer dans son cadre. Mais ce travail 
de !'imagination, comment vaudrait-il la representa
tion reelle? On: peut suivre Ie chemin de croix avec 
une emotion religieuse devant les stations d'une eglise; 
mais, a ega lite d'ames, si l'on peut dire, ce chemin de 
croix dans une eglise, devant des images, comment 
vaudrait-il Ie chemin de croix premier, Ie chemin qui 
fut suivi par Jesus, parcouru de nouveau dans Jeru
salem. Ici vraiment les pierres crient; du fond des 
siecles elles parlent a I'ame. 

2. Utilite calholique des peterinages. - Chaque 
pelerin, son pelerinage Ie relie au passe, lui fait sentir 
Ja continuite catholique dans Ie temps. 1\lais de plus 
dans la foule qui l'entoure, Ie pelerin prend conscience 
dn rayonnement et de l'unite catholique dans l'espace. 
Ceci est particulierement sensible dans les grands 
peIerinages, ceux qui n'attirent pas seulement les 
pieux fideles d'une province ou d'un pays, mais qui 
sont vraiment des pelerinages catholiques, ou tous 
les peuples affluent. Quand pour celebrer Ie seizieme 
centenaire de l'edit de Constantin, des peIerins de 
tontes les nations chantaient leurs cantiques en toutes 
les langues, dans la basilique du Saint-Sauveur, au 
Latran, puis aux messes soIennelles s'unissaient dans 
Ie meme Credo, on avait alors la sensation que cette 
cathedrale de Rome fondee par Ie premier empereur 
chretien etait devenue vraiment la cathedraIe du 
monde. En se revelant ainsi a tous ces pelerins, chez 
tous l'unite catholique se fortifiait. 

3. Sanctification des peierinages. - Les livres offi
ciels de la liturgie romaine se preoccupent de sanctifier 
les pelerinages : Ie rituel contient une priere pour la 
benediction des pelerins, et Ie missel une messe Pro 
peregrinantibus, pour les pelerins. Nous avons parle 
de cette benediction et de cette messe en etudiant 
les benedictions et les messes votives. 

1\.fais la sanctification des pelerinages depend, apres 
Dieu, des pelerins eux-memes. Et premierement faut-il 
qu'ils entrent en peIerinage pour se sanctifier. On· 
trouve encore des pelerins qui viennent, a pied, de 
lointains pays, a Rome ou it Jerusalem; pour ceux-Ia, 
comme pour la plupart des pelerins de jadis, Ie pele
rinage est une assez rude penitence pour n§pondre 
d'une intention parfaite. Mais souvent aujourd'hui 
les pelerinages s'accomplissent d'assez agreable 
fa<;on : la maniere de faire pelerinage oblige moins Ie 
pelerin a se sanctifier; il importe qu'il y songe de 
lui-meme. 

Le pelerin qui veut se sanctifier porte donc pre
mierement en pelerinage des preoccupations de salut. 
II veut que son pelerinage hate l'avenement du royau
me des cieux en son cceur et dans Ie monde. Et cela 
ll'empeche pas sans do ute de legitimes curio sites 
d'histoire et d'art; mais cela empeche la recherche du 
divertissement, au sens propre que Ie xvne siecle don
nait it ce mot. Le pelerin ne se disperse pas dans un 
temps ou il doit au contraire concentrer ses energies 
spirituelles. Le long du chemin et au terme de la 
route il doit se souvenir qu'il est un pelerin, non pas 
un touriste. 

I. Les plus anciens pelerinages de fa ehretiente.-
I. Jerusalem. II. Rome. III. Tours. IV. Carthage. V. Nole. 

Nous etudions so us ce titre les plus anciens parmi 
les pelerinages chretiens. Nous avons choisi des sanc
tuaires qui etaient Venenls avant la fin du IVe siecle. 
X ous.ne parlerons donc pas sous ccUe rub rique d'un 
sanctuaire comme Ie Mont Saint-Michel que l'eveque 
Aubert d' Avranches dediait au debut du VIle siecle; 
]]i non plus du celebre pelerinage de ComposteUe : 
Baronius, dans ses Annales ecclesiastici, n'en marque 
pas les debuts avant Ie VIe siecle. 

1. JERUSALE'VI. -1. Les lieux saints de Jerusalem.
Sur les lieux veneres de Jerusalem aux premiers siecles 
chretiens, nous avons un inappreciable document 
dans la Peregrinatio d'Etherie. En etudiant les litur
gistes, nous avons deja signale ce livre pour les l'en
seignements qu'il no us donne sur la vie liturgique a 
Jerusalem vel'S la fin du IVe siecle. La Peregrination 
no us renseigne de meme sur les lieux qu'elle appelle 
deja les Lieux saints. 

Le plus venerable de ces lieux saints est Ie sanctnaire 
situe hors de l'ancienne enceinte, sur l'emplacement 
du Golgotha. Ce sanctuaire, pres duquel habite l'eve
que de Jerusalem, est Ie lieu ordinail'e des reunions 
du culte pour les fideles de la ville sainte. II comporte 
trois edifices: l' A.nastasis, basilique de la Resurrection, 
sur I'emplacement du Saint-Sepulcre; Ie l1,lartgrium, 
sur Ie lieu du crucifiement; une chapelle oft I'on 
conserve la vraie Croix. 

Dans l'ancienne enceinte, s'eIeve la basilique du 
mont Sion. On s'y rend, suivant Ie recit de la pelerine, 
durant l'octave de l'Epiphanie. On s'y rend encore au 
soil' de Paques « et on y lit ce passage de l'Evangile, 
ou en ce meme jour Ie Seigneur, en ce meme lieu 
ou est maintenant l'eglisc de Sion, entra, portes closes, 
au milieu de ses disciples; je veux dire alors qu'un des 
disciples n'etait pas la, a savoir Thomas, et quand 
il revint la, les autres disciples lui dis ant qu'ils avaient 
vu Ie Seigneur, lui dit : « Je ne crois pas, sije ne vois. )) 
On revient encore a Sion Ie dimanche octave de Paques 
pour commemorer l'apparition a Thomas. - Nou
velle station a Sion, au jour de la Pentecote, it I'heure 
de tierce, l'heure de la descente de l'Esprit. 

Hors de Jerusalem, l'eglise du mont des Oliviers 
sert pour plusieurs stations liturgiques. Plus loin 
encore l'eglise de Bethanie, et non loin de la, une autre 
eglise « sur l'endroit OIl Marie, sceur de Lazare, accourut 
au-devant du Seigneur. " On se rend aces derniers 
sanctuaires la veille des Rameaux, et on y lit Ie recit 
du festin de Bethanie et de I'onction de Jesus par 
Marie. La nuit de l'Epiphanie (c'est a cette epoque 
la Noel de Jerusalem) on se rend jusqu'a Bethleem. 

Ainsi les pelerins de Jerusalem, s'unissant aux offi
ces liturgiques de la cite sainte, mettent leurs pas dans 
les pas de Jesus. 

2. Pelerins de Jerusalem. - Les pelerins accourent 
en effet. Eusebe nous parle des multitudes qui etaient 
venues, a la suite de leurs eveques, celebrer la dedi
cace des grands sanctuaires du Golgotha, l' Anaslasis 
et Ie Martyrium. Un demi-siec1e apres Eusebe, Etherie 
vit les memes multitudes. 

Le jour sacre entre tous ou de toutes parts on affiue 
vel'S Jerusalem, c'est l'anniversaire de la dedicace de 
l' Anastasis et du Martyrium, Ie 14 septembre. Ce 
jour-la, comme Ie vendredi saint, dans la chapeUe de la 
Croix, la relique de la vraie croix est presentee a la 
veneration des fideles. De Syrie et de Mesopotamie, 
d'Egypte et de ThebaYde, eveques, cJercs, moines, 
lalcs, accourent. Sophronius de Jerusalem, dans sa 
vie de Sainte Marie l'Egyptienne, nous raconte com
ment la pecheresse y vint aussi par curiosite et presque 
par bravade; a l'entree du sanctuaire, une force mys
terieuse l'arrHa; effrayee, eIle eomprit son indignite, 
s'enfuit au desert, et y vecut jusqu'a sa mort. 

Des pelerins comme Etherie demeurent longtemps 
a Jerusalem, pour revivre tous les souvenirs de la 
vie du Sauveur. D'autres viennent s'y fixer pour 
toujours. C'est ainsi que saint Jerome viendra s'eta
blir pres de la grotte de Bethleem; a sa voix les 
plus nobles matrones de I'aristocratie romaine deser
teront les sept collines et leurs fastueuses villas; de 
Melanie l' Ancienne a Melanie la Jeune, elles viendront 
etablir aupres des lieux saints des colonies de veuves et 
de vierges; eUes voudrontmediter les Ecritures, chan-
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ter les louanges de Dieu, vivre et mourir en penitentes 
aupres des lieux temoins de la vie et de la mort du 
Christ. 

II. ROME. - 1. Les tombes des apetres. - Dans son 
H istoire ecc/esiastique, Eusebe de Cesaree, apres avoir 
rapporte d'apres Origene comment Pierre et Paul 
avaient subi Ie martyre, dans Rome, continue en ces 
termes : " Galus, personnage ecclesiastique, sous 
Zephyrin evequ~ des Romains, dans un ecrit ou il 
argumente contre Proclus, chef de la secte des Cata
phrygiens, parle des lieux ou furent deposees les 
saintes depouilles des deuxapOtres; il dit : Je puis te 
montrer les trophees des apiltres. Si tu veux aller au 
Vatican ou sur la voie d'Ostie, tu trouveras les tro
phees de ceux qui fonderent cette Eglise. » Ainsi a la 
fin du lIe siecle, les tombes de Pierre et de Paul 
etaient connues des Romains et sans doute deja 
venerees. 

A peine l'Eglise libre sous Constantin, la veneration 
chretienne se manifestera de toutes manieres. Sur la 
confession de Pierre, sur la confession de Paul s'ele
vent des basiliques que les papes et les empereurs se 
plurent a orner et a doter. 

Ces basiliques sont tout d' aboI'd les sanctuaires 
veneres de la piete romaine. La cathedrale de Rome, 
c'est la basilique du Saint-Sauveur, au Latran, a 
l'interieur des murs; c'est la que s'accomplissent la 
plupart des gran des fonctions liturgiques, notamment 
Ie baptilme. Mais Ie lundi et Ie mardi de Paques, les 
Renes et les Renees de la nuit pascale s'en vont pro
cessionnellement, in albis, revetus de leurs robes 
blanches, rendre a Dieu leurs premieres actions de 
graces aupres des tombes de saint Pierre et de saint 
Paul. 

Chaque annee, a la fete de saint Pierre, ce n'est 
pas seulement Rome qui accourt, mais toute 1'Italie. 
En ce jour natal des grands apiltres, to us les eveques 
de Ia province suburbicaire - c' est-a-dire en ce temps
ia 1'Italie peninsulaire et les iles - se groupent au
tour du pape pour celebrer avec lui les mysteres dans 
t'abside de la basilique vaticane, au-dessus de la 
confession. 

Mais en tout temps, de toute la chretiente, les 
pelerins affiuent. Des Ie IVe et Ie v e siecle, les papes 
se preoccupent d'eriger des hospices pour les recevoir. 
A peine arrives, ils se presentent devant Saint-Pierre. 
Us montent, a genoux, en baisant chaque degre, 
1'escalier de trente-cinq marches qui donne acces 
a l' atrium; Us saluent, sur Ie fronton du portique 
de face, la merveilleuse mosaYque ou la Vierge et 
saint' Pierre encadrent Ie Christ. Ils traversent l'a" 
trium, prenant leurs ablutions a la vaste fontaine que 
Symmaque prit soin d'etablir ou de restaurer. Ils 
arrivent aux portes de bronze; la, dans une riche 
bordure de lames d'or, se dressent, en relief d'argent, 
les effigies de Pierre et de Paul. Les pelerins s'incli
uent; ils penetrent dans la basilique, et tout aussitilt, 
saisis ,d'emerveillement, au fond de la nef majeure, ils 
contemplent, sur l'arc triomphal, la mosaYque· ou 
Constantin offre Ia basilique au Sauveur et a saint 
Pierre: 

Quod duee Ie mundus surrexit in astra Iriumphans, 
Hane Constantin us victor tibi eondidit aulam. 
« Parce qu'avec toi pour guide Ie monde triomphant a 

surgi jusqu'aux astres, Constantin victorieux t'a construit 
ce palais. )} 

Les pelerins s'approchel1t; ils s'etonnent de mettre 
si longtemps a traverser la basilique; ils depassent 
pourtal1t la double rangee de six colonnes de marbre 
pn\cieux qui forment a la confession un double por
tique; ils entrent dans la grotte de la confession; ils 
5e penchent sur la grille, calaracla, qui, au ras du pave, 
ferme Ie puits du tombeau; ils aperj(oivent Ie sarco-

phage enveloppe de son revetement de bronze, et 
sur Ie bronze une croix d'or. Sous la croix, reposent 
les restes de ce pecheur galileen qu'ils sont venus, de 
leur province Iointaine, jusqu'ici venerer. 

On voudrait pouvoir citeI' des textes, et notamment 
cette page du Liber Ponti{icalis ou Ie biographe du 
pape Hadrien nous montrera Charlemagne montant 
a genoux les degres de Saint-Pierre. Mais il faut se 
borneI'. 

2. La couronne des marlyrs. - Une preface du sa
cramentaire leonien remercie Ie ciel d'avoir entoure 
Rome d'une courOl1ne de saints. Et en effet, sur toutes 
les routes qui partent de la Ville, reposent, dans des 
cimetieres souterrains, les restes des martyrs. Us y 
resteront jusqu'au VIlle et au Ixe siecle, ou les invasions 
lombardes et sarrasines decideront les papes ales 
abriter dans les murs de Rome. 

Mais pendant plus de trois siecles, les pelerins alIe
rent venerer les martyrs chez eux, dans ces cryptes et 
ces basiliques cimeteriales ou les mysteres se cele
braient sur leur tombeau. Apres donc qu'ils avaient, 
dans Saint-Pierre, rendu leurs hommages au prince 
des apiltres, et suivi, sur la route d'Ostie, Ie chemin 
de Paul allal1t a la mort, les pelerins continuaient leur 
itineraire aux demeures des martyrs. Quelques-uns 
d'entre eux ont pris soin que nous puissions les accom
pagner, en redigeant ces Itineraires du pelerinage de 
Rome. 

Non loin de Saint-Paul, sur Ja Voie des Sept-Eglises, 
ils descendaient dans Ie cimetiere de Domitille; il 
leur etait donne peut-etre, d'assister, Ie 12 mai, it la 
fete des saints Neree et AchilIee dans leur basi
Iique erigee sur ce cimetiere, et certains d' entre eux 
purent avoil' l'heureuse fortune d'entendre a pareil 
jour Gregoire Ie Grand pro nonce I' l'homclie. 

La voie Appienne etait la plus riche de toutes, avec 
Ie cimetiere de Calixte. La, des Ie milieu du IVe siecle, 
Damase, pape, devait elargir I'escalier qui conduisait 
chez saint CorneiIle, tant la foule s'y pressait. La 
reposaient, dans la crypte des papes, les eveques 
romains du me siecle, et Ie plus illustre d'entre tous, 
Sixte II. Dans l'amhulacre et les escaliers qui menaient 
a sa tombe, l'affiuence obJigeait souvent a de longs 
arrets. Les pelerins trompaient I'attente en traj(ant, 
sur Ie tuf des murailles, les graffilti qui guideraient, 
quatorze siecles plus tard, les recherches des archeo
logues : Sanle Susie, ora pro nobis; Sanie Susie, in 
menle habeas, saint Sixte, priez pour nous; saint Sixte, 
souvenez-vous de nous. Enfin parvenus dans la crypte, 
les pelerins s'y faisaient raconter la nuit tragi que du 
6 aout 258, ou Sixte avait peri, decapite sur son siege 
d'eveque. Les inscriptions de Damase perpetuaient 
ces souvenirs, et plus d'un pelerin partageait Ie de sir 
et Ie regret des derniers vel'S : 

Hie tateor Damasus volui mea condere membra; 
Sed eineres timui sancios vexare piorum. 
( lei, je l'avoue, moi Danlase, j'aurais vou]u reposer ll1es 

membres; mais fai craint de troubler les cendres saintes 
des hommes pieux. " 

Tout pres de la crypte des papes, dans ce meme 
cimetiere de Calixte, dormait la vierge Cecile; les 
pelerins ne manquaient pas de la visiter. 

IIs allaient encore, sur la voie Lavicane, chez les 
saints Pierre et Marcellin; et tout pres, ils s'arre
taient au mausolee de sainte Helene, la mere de 
Constantin. Sur la voie :-;;omentane, ils descendaient 
au tombeau de sainte Agnes, et sur la voie Salaria, 
veneraient sainte Felicite. Surtout ils n'auraient pas 
manque d'aller prier, sur la voie de Tibur, Ie diacre de 
Sixte II, patron de Rome, saint Laurent. Ils faisaient 
leurs devotions, dans la crypte, aupres du tombeau, 
et deV<tnt Ie haut-relief d'argent qui representait Ie 
martyre. 
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Dans Rome meme, les objets ne manquaient pail a 
la veneration des pelerins : a Sainte-Marie-Majeure, 
la Creche reproduite sur Ie modele de Bethleem; a 
Saint-Clement, les souvenirs du saint pape; au Colisee, 
l'arene ou sansdoute avaient souffert des martyrs; au 
Transtevere, Ia maison de sainte Cecile. 

Ainsi satures de merveilles, volontiers les pelerins 
repetaient Ie mot final d'une inscriptioll qui chantait 
la gloire de Rome: hie sedet ergo Deus, c'est donc ici 
que Dieu reside. 

III. TOURS. - Nous ne pretendons pas egaler Tours 
a Rome ou a Jerusalem, mais la ville qui possedait 
Ie corps de saint Martin est a signaler comme un des 
plus anciens et plus illustres pelerinages de la chre
tiente. 

Ce qui est tout d'abord a noter dans ce pelerinage, 
com me aussi bien dans Ie culte rendu a saint Martin, 
c'est Ie caractere exceptionnel de l'hommage ainsi 
rendu. L'eveque Martin etait mort a Candes Ie 8 no
vembre 397; trois j ours apres, Ie 11 novembre, ses 
fideles de Tours, empresses a mettre a I'abri de leurs 
murailles une si precieuse depouille, Ie deposaient au 
tombeau. Or jusque-Ia, aucune eglise ne rendait les 
honneurs des saints a ses eveques. Rome sans doute 
celebrait chaque annee I'anniversaire du pape Syl
vestre, mais par un service Iiturgique qui etait autant 
une priere pour Ie defunt qu'un appel a son inter
cession. Mais comment prier pour saint Martin, egal 
aux apiltres par Ia puissance de la predication et la 
vertu des miracles? C'est une fete qu'on celebre a son 
anniversaire, et les foules commencent a accourir au 
tombeau. 

On ne celebre pas seulement, a Tours, l'anniver
saire de la depositiop de saint Martin; on continue de 
celebrer, comme de son vivant, l'anniversaire de son 

'elevation a l'episcopat, son dies natalis d'evilque, Ie 
4 juillet. Quand Ie plus saint de ses successeurs, Per
petuus, lui eleve une nouvelle et splendide basilique, 
il prend 50in de choisir pareil jour pour la dedier. 
L'affluence et l'enthousiasme du cIerge et du peuple 
chretien rendent ce jour deux fois inoubliable. Le 
martyrologe hieronymien en consacre Ie souvenir; il 
marque a ce jour: translation de saint Martin et dedi
cace de sa basi/ique, et anniversaire de son episcopal. 
Toute une partie de la France celebre encore aujour
d'hui cette seconde fHe de saint Martin. 

La translation des reliques dans la nouvelle basi
lique en facilitant Ie culte, developpa encore Ie peIe
rinage. Les foules entourent jour et nuit Ie saint 
tombeau. Elles lui font toucher des linges, qui seront 
remportes comme des reliques. Les malades implorent 
leur guerison, et Gregoire de Tours consacrera tout 
un livre De miraculis sancti Martini aux bienfaits de 
saint Martin. 

Les rois se millent a leurs peuples. Clovis viendra en 
pelerinage au tombeau, et quelques auteurs, soucieux 
a I'exces de la gloire de saint Martin, voudraient que 
Ie roi franc se soit fait baptiser a Tours. ClotiIde, apres 
ses malheurs, viendra se retirer a l'ombre de labasi
lique. Elle qui a connu Remi de Reims, qui a aime et 
enseveli Genevieve, elle vient finir ses jours aupres 
de saint Martin. 

La renommee portera au loin cette gloire. Dans un 
Minologe grec de la Bibliotheque vaticane, ilIustre 
par ordre de I'empereur Basile II, Ie seul saint d'Occi
dent qui figure ,est saint Martin: iI porte un titre qui 
eut rendu j aloux les eveques d' ArIes et ceux de Reims; 
on l'appelle Eveque de France. 

IV. CARTHAGE. - Les Acles proeonsulaires de saint 
Cyprien, apres avoir note qu'une foule nombreuse 
avait assite a l'interrogatoire et a l' execution de 
l'eveque de Carthage, mentionnent la deposition: 
" Ainsi souffrit Ie bienheureuxCyprien. Son corps, 

pour eviter la curiosite des gentils, fut depose tout 
pres (de l'Ager Sexti, lieu de l'execution). On I'enleva 
la nuit venue, avec des cierges et des torches, pour Ie 
porter au cimetiere de ,Macrobe Candidien procura
teur, sur la route de Mappala, pres des piscines; on 
l'y conduisit en prieres et grand triomphe. » 

Cette foule qui assiste au supplice de Cyprien, ce 
« grand triomphe )) au soil' du 14 septembre 258, c'est 
Ie commencement d'un peIerinage qui durera aut ant 
que l' Afrique chretienne. Des la p;lix rendue a l'Eglise, 
des basiliques s'elevent sur l' Ager Sexti, au lieu du 
suppIice, et sur la route de Mappala, au cimetiere. 
Comme jadis l'Afrique chretienne, en la personne 
de ses evilques, s'etait reunie autour de Cyprien en 
des assises solennelIes, ainsi les foules se reunissent 
encore autour de son tombeau. Elles viennent surtout 
pour l'anniversaire, 1e 14 septembre, et saint Augus
tin, qui plusieurs fois vint d'Hippone les haranguer, 
nous montre « la multitude recueillie qui accourt pour 
Ie j our natal de Cyprien. » 

Outre les deux basiliques extra muros, une autre 
basiIique, dans Carthage milme, conservait Ie souve
nir de saint Cyprien. Elevee pres de la mer, cette basi
lique semble avoir etc un pelerinage de marins. Saint 
Cyprien etait populaire parmi les matelots cartha-' 
ginois : Evagrius en temoigne dans'son Hisioire eccli
siastique. La aussi, souvenir touchant, Monique vint 
prier pour un voyageur qui s'appelait Augustin. 

Le culte de saint Cyprien resista a la domination 
vandale, mais non pas a la conquHe arabe. Sa tombe 
etait abandonnee quand, vel'S la fin du regne de Char
lemagne, des messagers venus de France vinrent 
recueilIir ses ossements. Ce n'est pas ici Ie lieu de 
suivre, dans Ie poeme du diacre Florus de Lyon, 
l' odyssee de ces reliques. Avant 877, elles arriverent 
a l'abbaye Saint-Corneille de Compiegne, et cette 
ville les possede encore aujourd'hui. Mais puisque Ie 
Franj(ais Lavigerie a restaure dans Carthage Ie siege 
de saint Cyprien, on voudrait que les reliques de l'e
veque martyr reviennent dans sa ville, et attirent de 
nouveau les pelerins d' Afrique. 

V. NOLE. - Nous devons nous arreter ici en un 
sanctuaire qui eut seulement ses j ours de celeb rite, 
mais telle qu'on ne peut pas faire mention des grands 
pelerinages de la chretiente antique sans dire un mot 
du sanctuaire de saint Felix a Nole. 

Ce sanctuaire etait celui d'un pretre martyr venere 
dans la region. Sa renommee pourtant n'avait pas 
depasse la Campanie, quand vers la fin du IVe siecle 
1'ancien prefet de Rome, senateur et consul Paulin 
de Bordeaux, ayant renonce au monde pour devenir 
Ie pauvre du Christ, vint se fixer a Nole. Paulin s'eprit 
d'une tendre veneration pour saint Felix. Paulin 
etait poete; il avait, en vers comme en prose d'ailleurs, 
la plume facile. Chaque annee, pour Ie 14 janvier 
anniversaire de saint Felix, un chant s'eleve dans. 
Nole; c'est un poeme en I'honneur du martyr. Et 
comme Paulin a des correspondants partout, a Rome" 
en Italie, dans la Gaule, en Afrique, en Orient, Ie 
poeme se repercute a tous les echos. Inconnu la veilIe 
hors d'un cercle etroit, saint Felix est revele alit 
monde. 

Et vel'S Nole, ce sont des caravanes de pelerins 
illustres. Un des plus grands eveques du temps, un 
eveque missionnaire, episcopus gentium, Nicetas de, 
Remesiana, quand il descend vers Rome des bords 
de son lointain Danube, ne manque pas de venir 
rendre ses hommages a saint Felix. En 402, Melanie 
I' Ancienne, quittant I'Orient pour un href sejour a 
Rome, debarque a Naples: tout aussitilt elle se dirige 
vel'S Nole, entralnant apres eIle, par les routes de 
Campanie, tous les Valerii de Rome, qui sont venus 
saluer son retour. En 406, Pinien et Melanie la Jeune 
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reviennent en pelerinage, et se rencontrent avec l'e
veque de Benevent. En 409, nons trouvons a Nole Ie 
celE~bre Rufin, Ie savant traducteur d'Origene, tout 
meurtri des coups de saint Jerome, et qui vient Ia sans 
doute chercher un peu de paix. 

Aces peIerins, Paulin, qui est devenu eve que de 
:--!ole fait admirer la basilique nouvelle qu'il a edifiee 
en l'honneur de saint Felix. Et il faut noter ici l'in
fluence du pelerinage de Nole : l'edifice de Pauli~, 
congu sur un plan nouveau, va renouveler I'art bas~
lical. Les piilerins de Nole doivent connaitre la baSI
iique par Ie detail; car Paulin, la leur ayant fait visiter 
durant leur sejour, continue de la leur montrer de 
loin, en vel'S et en prose. 

II faut bien l'avouer, au surplus, ces pelerins de 
:--!ole Us ne viennent pas seulement en pelerinage 
pres 'de saint Felix, ils l'iennent voir un saint viva,nt, 
l'eveque Paulin. Us viennent voir ce riche consularr~, 
ce lettre illustre, dont la secession hoI'S du monde a faIt 
seandale dans Rome, et excite, a Bordeaux, la tristesse 
du professeur Ausone. Ils viennent prendre aupres de 
Paulin des legons d'aseetisme. Et Paulin les donne, ces 
austeres legons, d'un visage et d'une parole souriante, 
car ce Frangais d' Aquitaine a toute la grace de cet 
autre Fran<;ais de Savoie que sera Fran<;ois de Sales. 
Quand, repassant les siecles, nous faisons a notre to~r 
Ie peJerinage de Nole, nous comprenons eet attrart 
qui s' exerce sur les foules et plus encore sur l' elite; 
nous ne nous scandaliserons pas d'apprendre que 
Sulpice-Severe, dans la basilique de Primuliacum, 
vient de faire peindre a.fresque, en face de son mait~e 
defunt '\1artin de Tours, son ami encore vivant Paulm 
de Bordeaux, eveque de Nole. 

Pierre P ARlS. 
II. Les grands piHerinages de France a I'heure 

presente. - Mgr d'Hulst ecrivait en 1896, 1t1elanges, 
t. III, p, 266 : 

Et n'est-ce pas aussi un indice fI'app'lnt de la revivis
cenee du surnaturel parmi nous, que ces grands courants 
qui emportent les foules croyantes vel'S les lieux sacres OU 
Dieu se revele par ses bienfaits? 

La Terre sainte, OU Chateaubriand promena it son ennui 
solitaire revoit par milliers les pelerins de FI ance, fils des 
croises. 'Le tombeau de saint Pierre et Ie palais qui sert 
de prison it ses successeurs, retentissent des p 1S de ces mul
titudes qui portent 13 l'hommage de la fille alnee de 
l'Eglisec 

Puis ce sont les vieux temples qui ont fait la gloire de 
la Gaule : Notre-Dame de Chartres, Ie plus ancien des 
sanctuaires dedi"s it Marie sur notre sol; N otre-Dame du 
Puy, clu,re 3 Jeanne d'Arc et it toute la Fi·ance d'autrefois, 
mais plus que jamais veneree aujourd'hui sous Ie vocabl:, 
de Notre-D3.me de France; Saint-Martin de Tours, ou 
jadi~ affiuaient, comme it Rome et it Jerusalem, les pele
rins de tout l'univers. Comme pour relier Ie present au 
passe, c'est Paray-Ie-Monial, foyer primitif de la dev?tion a:, 
Sacn\-Cceur. Le dernier siecle avait deserte ces aSIles pn
vileo-ies de la priere. Le notre les a remis en honneur. Et, 
dan~ chaque province, combien d'autres pelerinages ont 
retrouve quelque chose de leur antique sple~deur!. . 

",fais ce sont surtout les nouveaux sanctualres qm ath
re';'t les fideles de tout rang et voient revivre les saints 
eXCElS d'une foi et d'un enthousiasme qu'on croyait eteints. 
Voici Montmartre, l'eglise votive et expratoire, elevee par 
la France entiere it la gloire du Cceur de Jesus ... Void 
Lourdes surtout, Lourdes c'est-it-dire I'evidence du sur
naturel ... 

Voici Lisieux, ajouterait de nos jours Ie savant et 
pieux preIat 1. .. 

Nous ne pouvons ici que renvoyer aux art. LA SA
LETTE, LOURDES, MONTMARTRE, PO:\,TMAIN, VICTOIRES 
(Notre-Dame des), etc., nous bornant, ~o~r l~s autres 
Heux de peIerinage situes en France, ~ l~dIquer les 
sources generales de renseignements ou 1 on pourra 
Duiser au besoin. . 

10 Deja dom Baudot, dans l'art. FRANCE (Eveches 

de), a mentionne les principaux pelerinages par dio
cese. On les trouverait. semblablement classes, avec 
une breve notice pour les plus importants, dans l' An
nuaire Mame, malheureusement interrompu depuis 
une vingtaine d'annees. 

20 L' Almanach catho/ique tranrais n'a cesse, depuis 
1920, la premiere annee de sa publication, de donner, 
annuellement, de bonnes monographies sur chacun 
de nos grands pelerinages : indications historiques et 
renseignements d'ordre pratique y cont condenses. 

1920, p. 370-397 : Basilique de Montmartre et 
Paray-Ie-Monial; Notre-Dame de Lourdes, i\otre
Dame de La Salette, Notre-Dame des Victoires, Notre
Dame dePontmain, Notre-Dame de Fourvieres, Notre
Dame de la Garde, Notre-Dame du Platin, Les Trois
Epis (Alsace), Marienthal (Alsace); Mont Sa~nt-Michel, 
Basilique de Saint-Denis, Tombeau de samte Gene
vieve a Paris, Jeanne d'Arc a Domremy, a Vaucou
leurs, a Orleans, a Saint-Pierre-le-Moutier (diocese de 
Nevers) et a Rouen, Mont Sainte-Odile, Sainte-Anne 
d' Auray, Ars-en-Dombes, Sainte-Germaine de Pibrac 
(diocese de Toulouse). 

1921, p. 327-332 : Notre-Dame de Bon-Secours, pres 
Rouen' Notre-Dame de Brebieres, a Albert (diocese 
d' Ami~ns); Notre-Dame de Clery, pres Orleans; 
Notre-Dame de Rocamadour (diocese de Cahors). 

1922, p. 243-262 : Notre-Dame de Sion (diocese de 
Nancy), Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame du 

·Puy, Notre-Dame de Liesse (diocese de Soissons), 
Notre-Dame du Sacre-Ceeur d'Issoudun, Notre-Dame 
de La Delivrande (diocese de Bayeux); Sainte-Solange 
(diocese de Bourges), La Sainte-Baume et Saint
Maximin (diocese de Frejus), Saint-Benolt-sur-Loire 
(diocese d'Orleans), Saint Vincent de P:m~ a Sain~
Vincent de Paul (pres Dax), a Chateau-l'Eveque (pres 
Perigueux), a Clichy-la-Garenne (pres Paris), a Paris, 
maison mere des pretres de la Mission, a Chatillon
les-Dombes (diocese de Belley). 

1923, p. 291-302 : Notre-Dame du Folgoet (diocese 
de Quimper), Notre-Dame du Saint-Cordon a Valen
ciennes' Saint Francois de Sales et sainte Jeanne de 
Chantai a Annecy, ° Saint Pierre Fourier de Mat
taincourt (diocese de Saint-Die), Saint Martin de 
Tours, Sainte Radegonde a Poitiers, Saint Cloud a 
Saint-Cloud (diocese de Versailles). 

1925, 'p. 281-291 : Sainte Therese de l'Enfant
Jesus a Lisieux (diocese de Bayeux), Sainte Tunique 
de Notre-Seigneur a Argenteuil (diocese de Versailles), 
Notre-Dame des Ardents a Arras, Saint Jean-Fran
ctois Regis a La Louvesc (diocese de Viviers); Notre
Dame de Myans (diocese de Chamoery). 

1926, p. 301-309: Sainte Marie-Madeleine a Vezela'y 
(diocese de Sens), Sainte Anne a AJ?t \ dioc~se ~'AVI
gnon); Notre-Dame des Miracles (dIOcese d Orleans), 
Notre-Dame de Bonne-Garde a Longpont (diocese de 
Versailles), Notre-Dame de Verdelais (diocese de 
Bordeaux).. . 

1927, p. 465-470 : Eglise Saint-Josepn-des-Cannes 
(crypte des martyrs), Paris; Notre-Dame de Font;.. 
Romeu (diocese de Perpignan) ; Notre-Dame du Laus 
(diocese de Gap). . ' . . 

Quelques-unes seulement de ces notIces sont sIgnees. 
Francois Veuillot, Eugene Mangenot ... 

30 °La librairie Letouzey et Ane publie presente
ment une collection des plus utiles aux pelerins, visi
teurs et touristes qui se rendent si nombreux a nos 
venerables sanctuaires : Les grands pezerinage~ .de 
France. Croyants comme curieux, tous sont ~v~des 
de details sur Ie sanctuaire qu'ils viennent VISIter. 
Le moment etait donc prop ice pour publier sur cha
cun de nos pelerinages fameux une cou:~e et s~bstan
tielle monographie donnant tout ce qU'll convIent de 
connaitre sur les origines, I'histoire et l'etat actuel du 
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pelerinage. Ajoutons que la presentation sous un 
format commode et a un prix modique, bien que l'im
pression et l'illustration soient tres soignees, contri
bue. au succes de cette collection. 

Plus de vingt volumes, composes par des auteurs 
Gonnus et bien informes : Eug. Martin, abbe F. Tro
chu, chanoine Lancelin, L. Detrez, jigr F. Lejeune, 
dom H. Lec1ercq, chanoine Escudier, G. Breffy, etc., 
ont deja paru : Notre-Dame de Sian, Notre-Dame de La 
Salette, Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame des 
Dunes, Saint-Denis, Notre-Dame de Liesse, Notre
Dame de Pontmain, Ars, Notre-Dame du Saint-Cor
don, Notre-Dame de la Treille, Notre-Dame de Boulogne, 
Saint-Benoit-sur-Loire, La Sainte-Baume, Notre-Dame 
des Victoires, Nolre-Dame des 1vIiracles, Saint-Martin 
de Tours, Notre-Dame de Bon-Secours en Vivarais, 
Notre-Dame d'Elang, Notre-Dame des Trois-Epis, 
Nolre-Dame de Verdelais, Notre-Dame de Clery, Saint
Bernard de Fontaine-les-Dijon, Notre-Dame de Ceignac, 
Nolre-Dame-sur- Vire, Notre·Dame de Prouille (Aude), 
Notre-Dame de l'Esperance a Saint-Brieuc. De nom
breux autres volumes sont en preparation. 

Ces monographies, puisees aux meilleures sources 
historiques et traditionnelles, sont bien de nature a 
satisfaire, en l'instruisant, la curio site du visiteur, et 
a aviver la piete du chretien. 

Les seches enumerations qu'on vient de lire prouvent 
tout au moins qu'aucune region de France ne manque 
de quelque pelerinage, tres frequente, en l'honneur 
soit du Sacre-Ceeur de Jesus, soit de la tres sainte 
Vierge Marie, ou encore des anges et des saints, nos 
protecteurs et nos patrons. 

J. BRlCOUT. 
PELLET I ER. - Rose Virginie Pelletier, en reli

gion Marie de Sainte-Euphrasie, etait de famille ven
deenne; elle naquit Ie 31 juillet 1796 dans l'ile de Noir
moutier. A la mort de son nere en 1806, elle fut confiee 
par sa mere aux ursuline; et devint une de leurs meil
leures eleves. L'idee de se faire religieuse la tenait 
depuis son jeune age; elle la realisa a dix-huit ans en 
entrant chez les Dames du Refuge, fondees au XVIle 

siecie par saint Jean Eudes. Chargee de la classe des 
penitentes apres sa profession a Tours, elle fonda la 
communaute des Madeleines. En 1829, elle devint 
.superieure de la maison d' Angers, fondee par ses 
soins, quelques annees auparavant. La -elle etablit non 
seulement Ie groupe des Penitentes et Ie groupe des 
Madeleines, mais eJle en ajouta un troisieme, celui de 
la Preservation, pour les enfants innocentes que la 
misere laissait a l'abandon. II fallut ajouter un nouveau 
chapitre aux Constitutions, et Ie Bon Pasteur d' Angers 
dont Mere Marie de Sainte Euphrasie fut en realite la 
fondatrice se distingua nettement des autres maisons du 
Refuge. La distinction se manifesta davantage encore, 
quand, sur l'afiluence des vocations, de nouvelles 
maisons sur Ie modele d'Angers se fonderent a Poi
tiers, a Grenoble, a Metz, et que la superieure d' Angers 
obUnt d'etre reconnue par Rome comme superieure 
generale des maisons fondees par ses soins. A partir 
de 1835, les fondations se multiplierent en depit des 
difficultes. Sous Pie IX Ie Bon Pasteur d' Angers avait 
pris une immense extension dans Ie monde entier : 
on crut utile d'etablir des provinces et la Mere gene
rale obtint l'approbation de nouveaux statuts. La 
maladie vint en 1867 ebranler la forte constitution de 
mere Marie de Sainte Euphrasie. Apres plusieurs mois 
de soins pendant lesquels, elle trouva moyen de s'oc
cuper de nouvell~s fondations a Aden et aux Indes, 
eUe mourut saintement Ie 29 avril 1868, donnant ses 
dernieres paroles aux seeurs .>missionnaires qu'eUe 
envoyait en Afrique. Sa cause fut introduite a Rome 
en 1887; Ie decret sur I'heroi"cite des vertus est du 
24 feYrier 1924. 
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H. Pasquier, La venerable mere lYlarie de Sainte Euphra
sie Pelletier, fondatrice et premiere superieure generale du 
Bon Pasteur d'Angers, 2 vol. in-SO, Paris, 1894; Portais, 
Vie de la Reverende Mere J'vlarie de Sainte Euphrasie 
Pelletier, Paris, 1894. 

J. BAUDOT. 
1. PEN ITENCE, vertu morale qui dispose 

l'ame a la reparation du pecte. - r. Notion. II. Rai
son d'etre. III. Analyse. 

r. NOTION DE LA PENITENCE. - Ainsi que Ie verbe 
pamitet d'ou il derive, Ie mot « penitence» etait autre
fois rapporte a l'etymologie, pamam tenere, qui en 
indiquerait l'objet precis: savoir eprouver une peine 
morale. Cette explication est communement aban
donnee au profit de la racine pame( = prenitus), qui sug
gere seulement a l'esprit l'idee de sentiment inUme et 
profond. 

En tout cas, l'usage attache a ces expressions Ie 
sens de revirement psychologique : ce qui ne saurait 
se faire sans une rupture avec Ie passe et, par la, sans 
une certaine douleur. Cette nuance est exceBemment 
traduite par l'equivalent grec fLE:TeXvmIX, qui signifie, 
a la lettre, changement d'esprit. 

La langue profane ne connaissait guere d'autres 
changements, en fait de dispositions mentales, que 
ceux qui sont provoques par les incidents ordinaires 
de la vie. Voila pourquoi, dans Ie latin classique, Ie 
terme prenitentia correspondait simplement a regret. 
Dans la langue biblique, ou passent au premier plan 
les relations entre l'homme et Dieu, il prend une accep
tion religiense et designe, dans Ie meme genre de 
sentiments, une variete particuliere : savoir Ie regret 
que I'ame eprouve - ou devrait eprouver - a regard 
de ses fautes. C' est avec ce sens qu'il est passe en 
franctais; mais il s' applique aussi parfois a tous les 
actes qui en sont la consequence, abstraction faite du 
principe qui les inspire, et, par la, devient synonyme 
d'eeuvre penible. 

A proprement parler, la penitence est correlative 
au peche personnel. C'est chez Ie coupable seulement 
que cette disposition de regret se developpe suivant 
toute sa p16nitude logique. Mais ses elements essen
tiels peuvent se realiser dans une ame innocente par 
rapport aux peches d' autrui : voila pourquoi les saints 
dont la conscience fut Ie plus pure ont pu etre, a leur 
fa<;on, de parfaits penitents . 

Dans les deux cas, la penitence est une vertu spe
ciale, parce qu'elle a un objet propre, par rapport 
auquel aucune autre ne la supplee. Elle se rattache 
a la vertu cardinale de justice, qui nous porte a res
pecter l'ordre moral en rendant a chacun ce qui lui 
est duo Comme tous les autres facteurs de la psycho
logie humaine, eBe peut se traduire en actes momen
tanes ou en une direction habituelle de l'ame qui lui 
merite Ie nom de vertu. 

II. RAISON D'ETRE DE LA PENITENCE. - Ainsi 
definie, la penitence appartient au plus essentiel de 
notre nature. 

II serait evidemment souhaitable que l'homme ne 
commit jamais de pecte; mais, des la qu'on admet 
l'hypothese d'une defaillance, on ne peut pas reculer 
devant Ie devoir de la reparation. L'etre raisonnable, 
qui connait par sa conscience la valeur de l'ordre 
moral, a evidemment pour premiere obligation de Ie 
respecter. Mais, s'il a eu Ie malheur de Ie violer par 
faiblesse ou malice, l'attachement qu'il lui porte 
l'invite a Ie retablir. Ces deux mouvements n'ont-ils 
pas une meme signification, celIe de reconnaitre l'abso
lue souverainete du bien? Voila pourquoi on ne peut 
concevoir d'ame humaine, qui, mise el]. presence du 
mal moral, ne soit tenue de reagir en Ie reparant de 
son mieux. 

La seule question est de savoir si cette reparation 
est possible. Toute faute contient sans nul doute un 
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part d'irn\parable, savoir l'acte coup able lui-meme 
avec Ie desordre qu'il represente : du moment qu'il 
a ete commis, rien ne peut faire qu'il ne soit a jamais 
une realite. Mais, a dMaut de moyen direct pour reve
nir sur un passe desormais inaccessible, il reste a 
l'homme la ressource de lui opposer Ie present dont 
il dispose. Ce qui fait la gravite de Ia faute, c'est, en 
efiet, moins l'infraction elle-meme que l'afiection 
desordonnee dont eUe pro cede, Ie mepris de la Ioi 
morale qu'elle implique. Rendre a cette loi l'hommage 
volontaire qu'elle merite devient un acte qui compense 
les violations dont elle fut l'objet. Est-il besoin de 
dire a quel point ces abstractions s'animent pour l'ame 
religieuse, qui voit dans la loi morale.Ia volonte meme 
de Dieu? 

Ainsi Ja penitence ne suppose pas autre chose que 
Ie libre arbitre de I'homme. Dans les limites de re
preuve presente, la mobilite meme qui lui permet de 
s'ecarter du bien Ie met egalement en mcsure d'y reve
nil'. II depend de lui que ce retour soit assez genereux 
pour que ses manquements eventuels y trouvent un 
contrepoids. 

C'est pourquoi Ie concile de Trente enseigne qu' « en 
tout temps la penitence fut necessaire a tous les 
hommes qui se seraient souilles de quelque peche 
mortel pour recuperer la grace et la justice. " Sess. 
XIV, c. I, Derizinger-Bannwart, n. 894. Cette neces
site apparait deja sous la Ioi naturelle. Non seuIe
ment la penitence est un instinct profond inne au 
creur de l'homme, mais toutes les religions prevoient 
des formules ou rites expiatoires, qui traduisent ce 
besoin et servent a l'entretenir. 

En epurant la notion de Dieu, la revelation judeo
chretienne avive Ie sentiment du peche qui l'ofiense 
et l'obligation de Ie reparer. Aussi l'Ecriture est-elle 
remplie d'appels a la penitence, depuis les anciens 
prophetes d'Israel, Joel, II, 12-18; Isale, I, 16-18; 
Jer., III, 12-14; Ezech., XVIII, 30; Jonas, III, 4-10, jus
qu'a saint Jean-Baptiste, Matth., III, 1-11. L'Evangile 
de Jesus se presente egalement comme un message de 
penitence, ibid., IV, 17; Luc., XIII, 3, et c'est aussi 
par la que les ApOtres ouvrent leur predication, Act., 
II, 37-38; III, 19, 26. Ces donnees positives repondent 
a la douloureuse constatation du mal moral et ne sau
raient surprendre quiconque l'apprecie comme il 
convient. 

Sans doute faut-il eviter les exces de la Reforme et 
Ie pessimisme spirituel dont elle fut la source. Mais, 
si la penitence n'est pas I'unique ni meme Ie principal 
devoir de la vie chretienne, elle en constitue un de ces 
elements fondamentaux dont la conscience etablit 
la necessite et sur I'application desquels l'experience 
ne laisse pas esperer de prescription. 

III. ANALYSE DE LA PENITENCE. - Comme les 
concepts de Dieu et de peche dont eUe est solidaire, la 
penitence a ete diversement comprise. II a fallu la 
revelation divine pour realiser dans toute sa per
fection un sentiment dont Ie paganisme n'offrait que 
l'ebauche. 

Quand Ie peche se reduit it la notion d'un manque
ment tout materiel, il est normal que la reparation 
soit uniquement demandee a des pratiques rituelles 
ou a des gestes exterieurs. C'est a quoi se ramenent, 
d'ordinaire, les seules expiations que connaissent les 
religions paYennes. 

Instinctivement portes au meme formalisme, les 
Juifs s'imaginaient trop souvent apaiser la colere de 
Dieu par cela seul qu'ils multipliaient les sacrifices 
et les jelines, dechiraient ostensiblement leurs habits 
ou se revetaient d'im sac. Deja les prophetes ont vi
goureusement reagi contre l'abus de ces pratiques 
populaires et reclame Ia penitence du creur. Joel, 
rI, 12-13; Amos, v, 25; Isaie, 1,11-18; Jer., XII, 3-7, 

21-23; Ps., XLIX, 8-21. Dans I'Evangile, Ie Christ re
prend les memes censures a l'adresse des pharisiens. 
Matth., VI, 1-18; Luc, XVIII, 9-14. Non pas qu'il faille 
rejeter, de ce chef, toutes les pratiques penitentielles; 
mais elles doivent etre vivifiees par !'intention inte
rieure qui peut seule leur donner un sens. 

Encore faut-il donner a cette penitence « en esprit 
et en verite l) sa pleine extension. Sous pretexte de 
condamner les vaines observances, Luther la redui
sait tout entiere au seul changement de vie. Cette 
erreur parut assez grave pour etre, des la premiere 
heure, specialement frappee par Leon X. Prop. 7, 
dans Dem:inger-Bannwart, n. 747. Le concile de Trente 
Ia reprouve encore une fois a propos de la contrition. 
Sess. XIV, c. IV, ibid., n. 897. En effet, sans prejudice 
pour celui-Ia, bien d'autres elements psychologiques 
meritent d'entrer dans Ia reaction de l'ame contre Ie 
mal. 

II importe avant tout que Ie peche soit franche'
ment reconnu comme tel, c'est-a-dire, non pas seule
ment dans sa materialite, mais dans Ie desordre moral 
qu'il represente. Quand il s'agit d'un peche dont on 
est personnellement l'auteur, cette reconnaissance 
entraine celIe de la defaillance qui en fut la cause. Et 
il ne suffit pas pour cela d'une sentence theorique de 
Ia raison, si elle n'est intimement ratifiee par Ia cons
cience : Ie premier acte de la penitence est un aveu 
de culpabilite. 

Des lors, l'ame doit souffrir de la faute commise 
et Ie deplaisir qu'elle eprouve se developpe Iogique
ment en regret pour Ie passe et bon propos pour l'ave
nir. Mais ce redressement serait-il sincere s'il ne com
portait un effort ou du moins un desir de reparation? 
Ainsi, non contente de se remetttre sur Ie chemin du 
devoir, l'ame vraiment penitente se sent pressee de 
mettre dans sa conduite un surcroit de valeur qui 
tende a retablir I'equilibre moral qu eUe sait avoir 
rompu. II s'agit evidemment la d'abord et surtout de 
dispositions interieures, qui detachent la volonte dll 
mal; mais la nature humaine demande que ces senti
ments se traduisent ensuite au dehors par des actes 
appropries. 

En somme, il y a dans Ia penitence to us les ele
ments de la trilogie qui nous est familiere : confession, 
contrition, satisfaction. C'est dans Ie cadre de ceUe 
psychologie rationnelle que se developpe l'institu
tion divine du sacrement. 

S. Thomas, Sum. theo/., p. lIP, quo LXXXV-LXXXVI; 
Suarez, De pamitentia, disp. I-XV, Opera omnia,edit. Vive" 
Paris, 1861, p. 1-335; P. Galtier, De prenitentia, Paris, 
1923. 

J. RIVIERE. 
2. PEN ITENCE, sacrement qui a pour but la 

remission des peches commis apres Ie bapteme. -
I. Valeur sacramentelle de la penitence ecclesiastique. 
II. Elements constitutifs. III. Effets. IV Role. Y. 
Ministre. VI. Sujet. 

I. VALEUR SACRAillENTELLE DE LA PENITENCE 
ECCLESIASTIQUE. - A la vertu de penitence, qui releve· 
de l' ordre naturel et dont la foi chretienne fortifie 
l'obligation, l'EgUse a superpose de tout temps une 
serie de pratiques en vue de la remission des peches. 
L'ensemble de ces institutions penitentielles constitue 
Ie sacrement de penitence. 

Cette croyance a la valeur sacramentelle de la 
penitence, impliquee dans Ie magistere ordinaire 
depnis les premiers siecles, s'affirme publiquement 
dans quelques textes du :VIoyen Age: au concile de 
Verone (1184), Denzinger-Bannwart, n. 402; dans Ia 
profession de foi des Grecs au concile de Lyon (1274), 
ibid., n. 465; dans Ie decret aux Armeniens promulgue 
par Ie eoncile de Florence (1439), ibid., n. 699. Peu 
apres, une bulle de Sixte IV contre Pierre d'Osma 
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19 aout 1478) precise qu'il s'agit, non pas d'un «sacre
ment de nature», mals d'une institution specifique
ment divine. Ibid., n. 732. 

II faut arriver a la RCforme pour rencontrer une 
pegation formelle sur ce sujet. Deux tendances se 
manifesterent de bonne heure dans son sein. Luther, 
plus conservateur, retenait encore un reste de peni
tence ecclesiastique; maisCalvin n'admet pas d'autre 
remission' des peches que celIe du bapteme, dont la 
foi peut seulement raviver ensuite Ie souvenir. A 
l'encontre de ces erreurs, Ie concile de Trente definit 
que la penitence et "vraiment et proprement » un 
sacrement de Ia Loi chretienne, et un sacrement de 
tous points distinct du bapteme. Sess. XIV, C. I-II et 
can, 1, 2. Denzinger-Bannwart, n. 894, 895 et 911, 
912. Cf. Decret Lamentabili, n. 43, ibid., n. 2043. 

A n'en pas douter, la penitence offre un type assez 
different des autres rites sacramentels, puisque les ele
ments materiels y sont remplaces par des actes hu
mains. Mais cette originalite ne saurait empecher 
d'y reconna!tre, avec I'Eglise, les traits essentiels d'un 
sacrement. 

En effet, dans son germe, elle se rattache au Christ 
par I'institution du pouvoir des clefs. Voir ce mot. 
D'autre part, Ie jugement des consciences qu'elle 
implique ne peut que se traduire en signes exterieurs, 
qui tiennent id la place de ce que sont allleurs les 
rites visibles. Etablie pour Ia remission des peches, elle 
est par Ia-meme un agent de grace. Le cOte sensible, 
qui est seulement suggere par l'Ecriture, se deveIoppe, 
dans la tradition ecclesiastique, en actes significatifs, 
qui illustrent la portee du principe sans la fausser. 
Ainsi, meme dans ce cas special, Ie concept generique 
de sacrement peut trouver son application. 

Du point de vue rationnel, il est clair que Ie peche 
constitue une realite trop frequente et trop grave 
pour n'etre pas entree dans les previsions divines. 
Si l'on ajoute que Ie plan du christianisme comporte 
l'etablissement de rites pour repondre aux besoins 
fondamentaux de Ia vie spirituelle, comment cette 
loi pourrait-elle ne pas se verifier ici? Dans un sys
teme religieux qui admet des sacrements, il est nor
mal que la remission des peches soit assuree par un 
moyen de cet ordre. 

Ce sacrement ne saurait se confondre avec Ie 
bapteme. Une idee commune les relie sans doute : 
c'est qu'ils sont, I'un et I'autre, des remedes contre Ie 
peche. Mais leurs caracteres different du tout au tout 
et leurs fonctions sont complementaires : si Ie bapteme 
a pour but de donner la vie, la penitence est desti
nee a la rendre en cas de nouvelles chutes. 

n suffisait done d'avoir une notionassez large du 
sacrement pour y faire entrer la penitence. Or les 
Peres en restent communement, avec saint Augustin, 
a I'idee stricte d'objet consacre. C'est pourquoi la 
penitence ne figure pas encore dans les listes, d'ailleurs 
assez fiottantes, qu'ils donnent des" sacrements », et 
non pas parce qu'elle aurait ete « un sacrement hon
teux)). Decret Lamentabili, n. 46, Denzinger-Bannwart, 
n. 2046. Mais l'assimilation qu'il est, des lors, classique 
d'en faire avec Ie bapteme (voir, par exemple, 
saint Leon, dans Denzinger-Bannwart, n. 146), montre 
qu'on lui reconna!t implicitement Ie meme caractere. 
II Hait reserve au Moyen Age d'elaborer d'une ma
niere plus precise la notion technique de sacrement. 
Elle fut aussitOt appliquee sans hesitation a la peni
tence, non seulement par l'Ecole depuis saint Pierre 
Damien et Ie Maitre des Sentences, mais par les con
cHes qui ont officiellement consacre Ies progres accom
plis par l'analyse des theologiens. 

Un caractere particulier distingue neanmoins la 
penitence dans Ie genre commun des sacrements: c'est 
d'etre constituee par une procedure judiciaire. C'est 
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Ie trait fondamental qui emerge des variHes disci
plinaires que revele son histoire (voir POUVOlR DES 
CLEFS), et c'est d'apres cette analogie qu'il faut en 
etablir la systematisation. 

II. ELlhIENTS CONSTITUTIFS DE LA PENITENCE. -
De prime abOI'd, il semble difficile de ramener Ie sacre
ment de penitence au schema de la matiere et de la 
forme. On peut neanmoins y trouver de quoi lui faire 
une application de ce cadre, mais a condition de 
l'assouplir a ses contours. 

Dans Ie rite penitentiel, on apeq;oit, au premier 
coup d'reil, deux realites bien differentes : l'nne repre
sentee par les actes du penitent, que traduisent, au 
besoin, des gestes exterieurs; l'autre, par !'interven
tion de l'Eglise, sous la forme d'une formule qui pro
nonce l'absolution. La premiere est evidemment 
necessaire; mais la seconde est de beaucoup plus 
importante et seule decisive. C'est pourquoi Ie con
cile de Trente, sess. XIV, c. III et can. 4, Denzinger
Bannwart, n. 896 et 914, consacre la necessite de l'une 
et de I'autre, a l'encontre des protestants qui ramenent 
la penitence au jeu tout subjectif de la crainte et de 
la foL Cf. sess. VI, c. XIV, ibid., n. 807. 

Quand il s'agit d'apprecier Ie rOle technique de 
chacune, Ie magistere de l'Eglise fournit les indica
tions essentielles. Le decret aux Armeniens, Denzin
ger-Bannwart, n. 699, et Ie concile de Trente, sess. XIV, 
c. III, ibid., n. 896, donnent, en propres termes, l'abso
lution comme la « forme l) du sacrement. Si l'on entend 
par la, au sens Ie plus general, l'element specifique et 
pour ainsi dire createur dans un etre, ce rOle convient 
manifestement a I'absolution, qui enonce et realise 
la remission sacramentelle des peches. C'est pourqnoi 
l'Ecole n'a jamais eu surce point lamoindre hesitation. 

Tout Ie monde eonvient aussi que Ies peches 
commis apres Ie bapteme forment la matiere eloignee 
de la penitence, qui n'aurait pas sans eux de raison 
d'etre. Cependant il ne s'agit pas d'une matiere sur 
et par laquelle se produirait Ie sacrement, materia 
circa quam, mais, suivant une adaptation ingenieuse, 
de la matiere contre laquelle il reagit, materia contra 
quam. Et c'est deja dir.e qne la symetrie avec les autres 
rites sacramentels n'existe plus ici que dans les grandes 
!ignes. 

II n'y a plus Ie meme accord pour fixer la matiere 
pro chaine de Ia penitence. En vertu d'un rapproche
ment sommaire avec les sacrements-types, d'aucuns 
la mirent dans Ies gestes du penitent, que Ies paroles 
de la forme viendraient determiner. Cette opinion, 
qui ne fut jamais guere suivie, semble a peu pres 
abandonnee : la raison en est qu'elle ne respecte 
evidemment pas Ie caractere special de la penitence. 
Aussi Ie debat est-il circonscrit dans l'Ecole entre les 
deux conceptions thomiste et scotiste. 

La premiere voit cette matiere dans les actes memes 
du penitent, qui ne formeraient avec les paroles de 
l'absolution qu'un tout moral et seraient eleves par 
Ie fait a la dignite sacramentelle. Dans la seconde, ces 
actes ne sont plus consideres que comme des disposi
tions prealables. Pour ce motif, iIs seraient seulement 
des parties integrantes de la penitence, qui consisterait, 
des lors, tout entiere dans l'absolution sacerdotale, 
de sorte que ce sacrement, a I'inverse des autres, n'au
rait pas, a proprement parler, de matiere. 

Entre ces deux theories l'Eglise ne se prononce pas. 
Le concile de Trente, c. III et can. 4, Denzinger
Bannwart, n. 896 et 914, apres Ie decret aux Arme
niens, loco cit., se contente de presenter Ies rites peni
tentiels comme la « quasi-matiere l) de ce sacrement. 
Formule discrete qui trahit l'intention de ne tran
cher aucune controverse. 

L'opinion thomiste se recommande par sa rigueur 
systematique. En effet, les actes du penitent, aussitOt 

V. - 16 
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qu'ils sont rendus sensibles par une expression exte
rieure se pretent bien a devenir matiere sacramentell~, 
et 1'0l~ con<;oit d'autant plus qu'ils aient ete adoptcs 
a ce titre par Ie Christ qu'ils ont un fond?ment natu;e~. 
Yair plus haut PENITENCE (vertu de).pes .lors.' la l?en:
tence prend son caractere propre d lllstltu~lOn J~dl
ciaire et c'est precis~ment par les deux trmts qu~ ~a 
distinguent de ce chef: instruction de la cause ~u~V1e 
d'une sentence, qu'elle entre dans Ie moule general 
des sacrements chretiens. . 

A l'appui de l'opinion scotiste on peut lllvoquer .la 
souveraine importance de 1'absolution, ou Ie concile 
de Trente lui-meme, c. III, IDe. cit., voit la • vertu 
principale )l du sacrement. .Mais sa plus ?rande force 
reside dans la critique de la. c?nC,eptIO~ ~d;ers~. 
Car Ie systeme thomiste est oblIge d elargl~ a 1 e~ces 
la notion de matiere sacramentelle et, iI. lUI ~st dlffi
cile de montrer comment les actes pemte?'tlels coo
perent au sacrement a titre de causes. Des lors, on 
sauvegarde suffisamment leur role ~n les regardant 
comme des elements prealables, qm sont seulement 
requis pour que soit possible l'act~ judi?iaire, d'absolu
tion. Au surplus, des la que la satIsfactIon n est re~a~
dee par tous que comme partie integr~nte de la l?e.m
tence, pourquoi accorder davantage a la contntIOn 
cta~coofu~oo? . 

Cette controverse toute speculative tient a la 
maniere plus ou moins strict.e .d'envisa?er Ie concept 
de l' etre sacrementeL L' opllllOn scotlste est assez 
probable pour etre suivie, en p;a~ique, ~ans ~e~ cas de 
necessite. Au point de vue theonque, ce qu: Im~or~e 
Ie plus c'est de ne pas sacrifier l'irreduchble ~ndl" 
vidualite du sacrement de penitence a des systemes 
qui ne s'imposent pas. . 

III. EFFETS DE LA PENITENCE. - Pnse dans t?ute 
son ampleur, la penitence a une d?ubl!' sorte ,d effi
cacite : l'une d' ordre exterieur et SOCial, I autre d ordre 
intime et spiritueL 

II ne faut pas oublier, en effet, que ce sac,r~me?'t se 
presente sous l'aspect d'une institution ,ecclesiastI:ru~, 
Ce trait etait particulierement accentue d~ns la dlSC;.
pline penitentielle de la primitive Eglise, ou Ie pouvolr 
des clefs avait pour effet de fermer ou de rOUVl'lr osten~ 
siblement aux fideles les portes de la co.mmunaut.e 
et de leur repartir en consequence Ie drOIt de p~rtr
ciper a ses biens. Mais il n'est pas tellement eff~ce de 
nos jom's qu'ou ne l'y puisse retrouver. Le pecheur 
n' est-il pas prive des sacrements et meme, dans les cas 
plus graves, frappe de sanctions tell~s que Ie r~fus de 
la sepulture ecclesiastique pour les SImples fid~les ,o~ 
les diverses formes de suspense pour les cleres. ~ecI
proquement l'absolution signifie d'abord la recon
ciliation visible avec l'Eglise et Ia restitution de ses 
faveurs. . 

Les historiens incroyants du dogme voudrarent 
que la penitence n'ait pas eu primitiv~ment d'~utre 
elIet. Mais, par dela l'exterieur, Ie plem. pouvOlr de 
lier et de delier que Ie Christ a remis aux sI~ns; Ma!th" 
XVI, 19, et XVIII, 18, atteint jusqu'au. peche m.eme. 
Joa., XX, 23. C'est ainsi que ce pOUVOlr f:rt tOUJours 
compris dans la tradition catholiqu~, vo~r. ABso~c:
TION, t. I, coL 27, 28 . .Meme so us l'anclen r~grme pen;
tentiel ou la peine ecclesiastique du peche parar~smt 
au pre~nier plan, la remise ~e ~elIe-la com~re.r,tart e~ 
signifiait la remission de celUl-cl. Dans une .EglIse qm 
se donne comme 1'intermediaire entre J?leu et les 
hommes l'ahsolution canonique ne saurmt aller sans 
la justification fllelIe du pecheur. . , 

Ordinairement cette suruaturelle efficacIte, eS,t 
definie par son cote negatif, savoir Ie pardon du peche, 
conc. de Trente, sess. XIV, c. I, Den~inge:-.B~nnwart, 
n. 894. cf. n. 430 et 699, ou bien la recon~IlratlOn ~ve~ 
Dieu, ibid., c. III, n. 896. :l\Iais la remisSIon du peche 

eomporte I'infusion de la grace. La penitence a done 
pour but et pour effet d~ la produire, comme :e 
proclame ailleurs Ie conclle de Trente, sess., vI, 
c, XIV, ibid., n. 807, et c'est par quoi elIe est, au 
sens propre du mot, un sacrement. A 

Cette grace a pour caractere special d' etre
A 

une grace 
de resurrection. Ibid., can. 29, n. 839. De meme que Ie 
bapteme donne a l'ame Ia vie surn~tureI~e en l'in~or
poraTit au Christ, la penitence la 1m restlt~e e,n ret.a
blissant ce lien vital qu'avait rompu Ie peche. Mms, 
lorsque ce sacrement est re<;u sans qu'i~ Y ait de fa~te 
actuelle a effacer. il ne developpe que mleux son actIOn 
positive: normaiement ordonne en vue d'~ccorde~ la 
« grace premiere )), il est d' aut ant plus apte a prodmre, 
par exception, la « grace seconde )). Dans Ie~ ~eux cas, 
avec la grace immediate, il assure au pen~te~t les 
secours qui lui sont necessail:es pour sa perseverance 
a I'avenir. A 

II est normal que la remission de la coulpe entra:ne 
celIe de la peine qui en est la consequence. ~a pem.e 
eteruelle disparait Iogiquement avec Ie peche IUl
meme. Quant a la peine temporelle: elIe n' est pas 
remise necessairement tout entiere, VOIr SATISFACTIO~, 
mais seulement en partie plus ou mains grande SUl
vant les dispositions du sujet. Par ou la penite.nce, au 
lieu d' etre Ie systeme du moindre effort, devlent un 
stimulant a une vie meilleure. . 

En meme temps qu'elle rend a l'ame lao grac~, II est 
communement admis que la penitence fart ~evl:,re en 
elIe ses merites anterieurs detrnits par .le peche. Au.: 
termes de la stricte justice, cette .rume s~n:-bieraic 
devoir etre irreparable. Mais la misencord~ dlvme per
met d'attendre que la rehabilitation du pecheur r:e se 
fasse point a demi. Cette doctrine consolante contrlbuc 
a faire mieux ressortir la valeur du sacrement. 

Avec ces dons proprement surnatureIs, il n:est pas 
rare que la penitence produise des effe~s se~s;hles de 
joie et de paix. Le concile de Trente rele;re, a 1 adress: 
des protestants, ces graces de SUrCT?lt, ~e.ss. xr\, 
C. III, Denzinger-Bannwart, n. 896, et I expenence en 
atteste la nlalite. . 

IV. ROLE DE LA PENITE);CE. - Dans la mes~l:e o~ 
les protestants conservent une penitenc~ e~clesiastl
que, ils la tiennent pour facultative. L',EglIs~ catho
lique, au contraire, la donne comme necessarre I;'0ur 
tous ies peches graves commis ap~es Ie bapteme: 
Cest ainsi qu'elle est mise par Ie concde de Trente ~Ul 
Ie meme rang que ce dernier. Sess. XI':, ,c. II, Denzm
ger-Bannwart, n. 895. Aussi l'efficaclte de l~. con
trition parfaite elIe-meme suppose-t-elIe Ie deslr du 
sacrement. Ibid., c. IV, n. 898. 

Cette necessite emporte comme consequence celle 
de la confession, ibid., c. v et can. 6: n. 899 .et ~16; 
cf. sess. vr, can. 29, n, 839. On se meprendrart nean
moins a s'absorber, comme on Ie fait souvent, su~ 
eette derniere conclusion. En realite, eIle va de SOl 

des la qu'on admet l'obligation du recours aux c:efs de 
l'Eglise. Voir CONFESSIOK, t. II, ~ol. 4~3-416. ~ est ce 
principe meme qui forme ~e p.olnt vif du debat et 
qu'il s'agit avant tou~ de Justifier. . 

II est certain que l'Ecriture ne .f0~rmt pas de t,e~te 
formel. Mais deja la fonction d~ l'Egllse comme media
trice normale du salut, voir EGLIS::, t. II, c~l. ~061-
1064, laisse entendre que la remisSIOn des p.eches n~ 
saurait s'obtenir en dehors d'eIle. Cette rmson, qUI 
fonde la necessite du bapteme, vaut egalement ~our la 
penitence: l'origine et la recuperation de lao VIe: sur
naturelle sont des faits du meme ordre et qUI dOlvent 
logiquement obeir aux memes lois. Sur ce~te .base 
generale, Ie privilege des clefs pren~ un~ slg.r,tlfica
tion decisive. En elIet, sous peine d'.etre lllns?lre, Ie 
pouvoir de l'Eglise suppose Ie deVOIr des fideles. A 
plus forte ralson quand ce pouvoir, avec Ie droit de 
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remeUre les peches, comporte celui de les retenir. 
Comme il ne saurait y avoir ici de milieu, ce qui n'est 
pas .remis par elIe est par Ie fait meme retenu. De 
toutes fa<;ons, Ie pouvoir des clefs apparait comme un 
monopole exclusif. ;;"', 

Ces indications scripturaires sont confirmees et 
pnlcisees par la tradition de 1'Eglise. II est vrai que, 
chez les Peres, l'absolution ecclesiastique est, en gene
ral, presentee surtout comme une grace, et ceci prouve 
que les fideIes en ressentaient assez Ie besoin pour 
qu'il n'y eut pas lieu de leur en rappeler 1'0bIigation. 
Cette faveur elle-meme etait parcimonieusement 
distribuee, voir POUVOIR DES CLEFS : ce qui laissait 
une plus grande place a la remission extra-sacramen
telle. D'ou il resuite que la necessite de la penitence 
etait moins accentuee qu'elle ne rest de nos jours. 
Mais, dans Ie cadre de l'ancienne discipline peniten
tielle, il n'est pas douteux que 1'Eglise n'ait toujours 
entendu s'interposer entre Ie pecheur et Dieu. 

Des Ie me siecle, Tertullien invitait Ies coup abIes a 
passer par-dessus Ia honte de l'aveu en vue des joies 
du pardon, et saint Cyprien arretait par les perspectives 
du sacrilege les chretiens qui pretendaient recevoir Ies 
sacrements sans etre passes par l'exomologese eccle
siastique. Or cette exigence portait jnsque sur les 
fautes secretes. Ce qui prouve a quel point 1'interme
diaire de 1'Eglise etait des lors considere comme 
necessaire. 

OU l'on peut constater un notable developpement, 
c' est sur Ie nombre et ja qualite des fautes soumises 
a cette discipline. Si Ia penitence fut toujours neces
saire pour les fautes considerees comme mortelIes, 
ainsi qu'en temoigne saint Leon Ie Grand, dans Den
zinger-Bannwart, n. 146, celles-ci ne comprenaient 
tout d'abord qu'un nombre restreint de cas tres 
graves. Mais, a mesure que la discipline penitentielle 
devenait plus douce, son objet progressait en precision 
et en etendue, jusqu'a ce que la devotion en fit un 
remede meme pour les menus peches qui primitive
ment echappaiellt d'ordinaire a son ressort. Le con
eile de Trente consacre cette discipline moderne en 
fixant comme matiere obligatoire de la penitence tous 
les peches mortels et toutes les circonstances propres 
a en modifier l' espece, tandis que, pour les peches ve
niels, Ie recours aux clefs de l'Eglise reste facultatif. 
Sess. XlV, c. x et can. 6, 7; Denzinger-Bannwart, 
n. 899 et 916-917. Cf. n. 725-727 et 748. 

Au moins depuis Ie Moyen Age, l'Eglise a diverse
ment regiemente cette obligation de droit divino Le 
IVe concile du Latran (1215), can, 21, ibid., n. 437, a 
definitivement impose comme minimum Ie precepte 
de la confession annuelle a l'epoque du temps pascal. 

Y. MINISTRE DE LA PEKITENCE. - Apres \Vyclif 
et Jean Hus, Luther attribuait aux lalques Ie pou
voir d'absoudre. Cette erreur fut aussitot condamnee, 
Denzinger-Bannwart, n. 670 et 753, cf. n. 699, en 
attendant la definition formelle du concile de Trente, 
C. VI et can. 10, ibid., n. 902 et 920, qui reserve aux 
pretres l'administration de la penitence. 

En efIet, Ie Christ accorde aux seuls ApOtres Ie 
pouvoir des clefs, qui est passe normalement aux 
eveques leurs successeurs. Dans les premiers siecles, 
un certain droit de recommandation etait bien re
connu aux confesseurs de la foi, qui entralna quelques 
alms. Saint Cyprien dut intervenir pour rappeler 
que la reconciliation des pecheurs n'appartient qu'a la 
hierarchie. 

Cependant Ie regime de la penitence publique auto
risait des pratiques exceptionnelles. Saint Cyprien lui
meme parle de peeheurs reconcilies par des diacres. 
Au Moyen Age, Ie penitentiel de Theodore semble 
temoigner d'un usage analogue. Mais il n'est pas 
sur qu'il s'agisse la d'absolutions proprement dites. 

En tous cas, cette delegation n'est jamais entree 
dans la tradition normale de l'Eglise. 

Le regime de la penitence privee et la preponde
rance de la confession qu'il implique provoquerent 
aussi certaines deviations, En Orient, a cause de leur 
renom de saintete, les moines arriverent parfois a 
supplanter les preires. Dans l'Eglise latine, quelques 
abbesses emirent la pretention de recevoir les aveux 
de leurs religieuses : elles furent rappelees a l' ordre 
par Il1ll0cent III. A dMaut de pretre, l'usage etait 
assez repal1du, chez les chretiens du Moyen Age, de se 
confesser a des lalques et l'ecole thomiste accordait 
a cette confession, d'apres Jac" v, 16, une valeur 
« quasi-sacramentelle ". Mais cette opinion etait com
battue par l'ecole franciscaine, qui, avec raison, 
subordonnait Ie sacrement au pouvoir d'ordre. C'est 
la doctrine qui a de puis longtemps prevalu. 

II est certain que Ia dignite de la penitence et l'in
teret meme des ames appellent que ce sacrement soit 
reserve au ministere des pretres. Au demeurant, ce 
privilege sacerdotal ne nuit pas aux pecheurs, qui 
ont toujours dans Ia contrition parfaite Ie moyen de 
se reconcilier directement avec Dieu. 

Avec Ie pouvoir d'ordre, la penitence requiert aussi 
Ie pouvoir de juridiction. Cette seconde condition 
tient au caract ere judiciaire de ce sacrement. De 
fait, la penitence fut tout d'ahord administree par 
l'eveque seul, qui, dans la suite, s'adjoignit de simples 
pretres par yoie de delegation. Le IVe condIe du 
Latran et Ie decret aux Armeniens refletent paisi
blement cette tradition, Denzinger-Bannwart, n. 637 
et 699, qui est expressemcnt definie par Ie concile de 
Trente, sess. XIV, c. VII et can. 11, ibid., n., 903 et 
921. Le meme principe fut reaffirme plus tard par 
I'Eglise contre Jes equivoques de Baius et des janse
nistes de Pistoie. Ibid., n. 1113, 1116, 1537. 

Far Ia s'exp/ique la pratique toujours en vigulmr 
des cas reserves et la regIe ancienne qui imposait aux 
fideles de s'adresser uniquement, au moins pour la 
confession pascale, a leur propre pasteur. Denzinger
Bannwart, n, 437,492, 493. II est d'ailleurs entendu 
que toute reserve tombe dans Ie cas d'un penitent 
qui se trouve en danger de mort. Ainsi l'interet indio 
viduel se concilie avec Ie bien social. 

Outre ces conditions speciales a Ia penitence, Ie 
coneile de Trente a juge hon de rappeler ici les prin
cipes generaux communs a tous les sacrements, sess. 
XIV, c. VI et can. 9, ibid., n. 902 et 919 : savoir que 
la pretre doit prononcer l'absolution serieusement, 
non par maniere de plaisanterie, et que l'exercice de 
son pouvoir est valide alors meme qu'il serait person
nellement en etat de peche/ mortel. La gravite des 
confidences qu'il est appele a recevoir lui impose Ie 
secret Ie plus strict sur tout ce qui peut venir a sa 
connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 

VI. SUJET DE LA PENITENCE. - Etant donnees sa 
nature et sa fin, la penitence s'adresse a tous Ies chre
tiens, sans distinction, qui ont commis des peches 
apres leur bapteme. 

D'ou il suit qu'une ame qui aurait toujours etc 
entierement innocente de toute faute ne saurait en 
benefieier: la penitence est normalement instituee pour 
eire un "sacrement des morts", la seconde planche 
de salut pour les pecheurs, Pratiquement, est-iI besoin 
de dire que la matiere necessaire ne fait jamais dMaut'l 
Rien n'empeche, d'ailleurs, et la piete recommande 
d'ajouter aux peches du present l'aveu des fautes 
passees, dont personne ne peut eire sur d'avoir re<;u 
Ie pardon complet. 

Comme tous les autres, ce sacrement ne peut eire 
administre qu'a des hommes vivant encore dans ce 
monde : la pratique de l'absolution pour les morts, 
signalee dans quelques cercles du Moyen Age, ne 
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pouvait etre qu'un abus ou une pieuse illusion. En 
raison des actes personnels qu'elle requiert, la peni
tence ne convient qu'a des adultes ayant atteint 
I' « age de discretion )). La pedagogie traditionnelle 
fixe, en moyenne, cette epoque aux environs de sept 
ans. 

Tous les pecheurs qui reunissent ces conditions 
sont admissibles au tribunal de la penitence. Les 
censures eIles-memes ne sont pas un vice absolument 
redhibitoire : eUes ont seulement pour effet de sous
traire Ie penitent a la juridiction desconfesseurs ordi
naires et de rendre son absolution plus difficile en 
l'obligeant a se mettre en quete d'un juge competent. 
CeUe severite de l'Eglise sub it, d'ailleurs, une breche 
au profit des mourants : Pie VI a pris expressement 
la defense de ceUe discipline misericordieuse contre 
Ie rigorisme archaisant des jansenistes de Pistoie, 
Denzinger-Bannwart, n. 1538, et rappele nommement 
Jes decisions de l'ancienne Eglise a ce sujet. Cf. ibid., 
n. 57, 95 et 111. 

II n'y a pas plus d'exceptions pour la nature des 
fautes que pour la personne des coupables. Seuls les 
novatiens ont pretendu qu'il existait des peches abso
lument irnlmissibles. L'EvangHe, au contraire, atteste 
l'extension indefinie du pouvoir des clefs et la tra
dition de l'Eglise l'a toujours expressement entendu 
dans ce sens. 

Dans les textes opposes par les adversaires, tels 
que Matth., XII, 31,32; Hebr., VI, 4-6; x, 26; I Joa., 
VI, 16, il ne s'agit pas de peches impardonnables par 
eux-memes, mais de pecheurs qui ne presentent pas les 
dispositions voulues pour recevoir leur pardon. La 
pratique des premiers siecles, qui prescrivait d'a
journer ou de refuser l'absolution de certaines fautes, 
procedait de considerations d'opportunite et non pas 
d'une hesitation sur Ie principe. Depuis longtemps du 
reste, l'Eglise est entree, a cet egard, dans une voie 
d'adoucissements que Ie souvenir de ses antiques 
exigences doit nous servir a mieux apprecier. 

Mais, si tous les pecheurs peuvent librement se 
presenter au sacrement de la penitence, ceux-Ia seuls 
en peryoivent les fruits qui sont convenablement 
disposes. Ces dispositions se traduisent en actes, qui 
entrent, comme on l'a vu, dans l'essence meme du 
sacrement, au moins a titre de condition, et restent 
soumis, par la nature meme des choses, au controle 
du confesseur. En somme, Ie beneficiaire de la grace 
sacramentelle attachee a la penitence est Ie pecheur 
dilment confesse, dont un pretre regulierement ap
prouve par l'Eglise a reconnu suffisants Ie repentir 
et Ie bon propos. 

Aucun sacrement ne revele davantage la miseri
corde divine, qui offre a toutes nos faiblesses des possi
bilites de relevement. Par les efforts qu'il demande 
et les graces qu'il procure, il n'en est pas qui soit 
pour la fragilite humaine la source de bienfaits plus 
precieux. 

S. Thomas, Sum. Uleol., p. IlIa, q. LXXXIV-XC, et SUp
plem., q. I-XX; Bellarmin, Controv. de plEniientia lib. I : 
De sacramento pamitentilE, dans Opera omnia, edit. Vives, 
t. IV, Paris, 1873, p. 437-498; Palmieri, De sacramento 
plEnUentilE, Rome, 2' edit., 1896; L. Billot, De plEniten
tia, dans De EcclesilE sacramentis, 6e edit., Rome, 1912, 
p. 11-240. 

Cctte matiere est une de celles qui ont ete Ie plus pro
fondemcnt renouveIees par la theologie positive. On trou
vera une esquisse de ses methodes et de ses principaux 
resultats dans G.Rauschen, L'eucharistie et la penitence 
durant les six premiers siec/es de l'Eglise, trad. fr., Paris, 
1910, it completer par quelques bonnes monographies 
recentes : P. Laurain, De l'intervention des laiques, des 
diacres et des abbesses dans l'adminislration de la penitence, 
Paris, 1897; L. Honore, Le secret de /a confession, Bruges, 
1924; P. Teetaert, La confession aux /aiques dans l'Eglise 
latine, Paris et Bruxelles, 1926. Parmi les traites modernes 
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qui s'efforcent d'en tenir compte, on peut signaler Ad. Tan
querey, De plEnitentia, dans Synopsis the%gilE dogmatiClE, 
t. ill, p. 455-564; P. Galtier, De plEnitentia, Paris, 1923; 
A. d' Ales, De' sacramento plEnitentilE, Paris, 1926. 

Expositions apologetiques : Ph. Gerhet, Vues sur Ie 
dogme catho/ique de la penitence, reedite a la suite des 
Considerations sur Ie dogme de l'Eucharistie, Paris, 1905; 
P. Mons<lbre, Conterences de Notre-Dame, Careme, de 1885. 

J. RIVIERE. 
PEN ITENCIERS. - En dehors du cardinal 

prefet de la Penitencerie, qui porte Ie nom de Grand 
Penitencier (voir CURIE ROMAINE, t. II, col. 670), il 
Y a a Rome, dans les trois grandes basiliques patriar
cales de Saint-Jean de Latran, de Saint-Pierre, et de 
Sainte-Marie-Majeure, des penitenciers mineurs, des
tines surtout a entendre les confessions des fideles 
soit de langue italienne, soit de langue etrangere. 
Le college des penitenciers de Saint-Jean de Latran 
comprend six freres mineurs (trois pour la langue 
italienne, les trois autres pour Ie franyais, l'espagnol 
et I'allemand); celui de Sainte-l\-1arie-Majeure appar
tient aux dominicains, au nombre de six egalement, 
mais ils ne sont tenus de confesser qu'en italien. 
Les penitenciers de Saint-Pierre sont plus nombreux : 
car aux conventuels, reunis en college et qui occupent 
les confessionnaux de droite, d'autres pe.nitenciers, 
pris dans les autres ordres religieux, ont ete adjoints : 
ces derniers occupent les confessionnaux de gauche. 
Les penitenciers de la Vaticane, a la mort du pape, en 
lavent Ie cadavre, font la garde au pied du lit funebre 
en recitant des prieres et I'accompagnent aJa basilique 
vaticane. A ce college sont unies les penitenceries 
d' Assise et de Lorette. Le confessionnal des peniten
ciers porte une grande baguette, faite de bois leger, 
avec laquelle Us frappent doucement la tete de ceux 
qui viennent s'agenouiller devant eux. Ce coup de 
baguette procure au fideIe (et au penitencier) 30 jours 
d'indulgence. Ce pouvoir de donner des indulgences 
par l'attouchement d'une baguette a ete commu
nique a un certain nombre d'eglises, surtout en Italie. 
Voir au mot CHANOINES, t. I, coL 1244, ce qui con
cerne Ie chanoine penitencier des eglises cathedrales 
ou collegiales. 

F. CIMETIER. 
PENTATEUQUE.-L'ouvrage de Moise qui 

porte ce nom, figure en tete de la Bible. nest ainsi 
appeJe dans les bibles grecques et latines, de 7\"SVTe, 
cinq, et Teux0C;, volume, a cause de sa division en 
cinq livres, et H fut ainsi divise, parce qu'il fallait 
cinq volumina ou rouleaux pour Ie contenir. Chez les 
Juifs il est communement designe, a cause de son 
objet principal, sous Ie nom de Torah (la Loi). -
1. Les cinq livres qui. composent Ie Pentateuque. 
II. Son authenticite mosaique. III. Sa valeur 
historique. IV. Son interet. Propheties messianiques. 

1. LEs CINQ LIVRES QUI COMPOSENT LE PENTA
TEUQUE. - Les noms de chacun de ces cinq livres 
cont venus des Juifs d'Alexandrie, et ils sont en 
rapport avec leur contenu ou avec Ie sujet dont iJs 
s'occupent d'abord. 

10 La Genese. - Apres avoir decrit la genese (ori
gine) ou l'histoire primitive des choses et de l'huma
nite, I'auteur raconte l'histoire des grands patriarches, 
Abraham, Isaac et Jacob, et de Joseph. 

1. Histoire primitive du monde et du genre humain, 
I-XI. L'hexameron ou creation du monde en sixjours, 
Ie paradis terrestre, les premiers descendants d' Adam 
et Eve (Cain et Abel, Seth), Noe et Ie deluge, la 
dispersion des peuples, les ancetres d' Abraham (des
cendant de Sem et fils de Thare) : ces onze premiers 
chapitres sont en bonne partie cites au debut de nos 
histoires saintes. 

2. Histoire primitive d'Israel : les patriarches et 
Joseph, XII-L. Non moins connue que la precedente, 
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eette deuxieme partie de la Genese, beaucoup plus 
developpee, comprend successivement l'histoire d' A
braham, l'histoire d'Isaac et de Jacob, l'histoire de 
Joseph. La Genese se termine, L, 24-26, par ces mots: 
" Et Joseph dit a ses freres : « Pour moi, je vais 
" _mourir; mais Dieu vous visitera certainement et 
., yO us fera remonter de ce pays dans Ie pays qu'il a 
" jure de donner a Abraham, a Isaac et a Jacob. » 

Joseph fit jurer les fils d'Israel [Jacob], en disant : 
« Certainement Dieu vous visitera, et vous ferez 
"remonter mes os d'ici. )) Joseph mourut, age de cent 
dix ans. On l'embauma et on Ie mit dans un cercueil 
en Egypte. )) 

20 L' Exode. - Ce second livre du Pentateuque 
peut etre, lui aussi, divise en deux parties: d'abord, 
l'exode ou sortie d'Egypte; puis l'arrivee au Sinai 
et les premieres legislations. 

1. De I'Egypte au Sinai, I-XVIII. La naissance et la 
vocation de MoIse, les plaies d'Egypte, la sortie d'E
gypte, et la marche jusqu'au Sinai: qui ne connalt 
ces pages epiques? Nous n'en citerons ici que quel
ques strophes du cantique de Moise et des enfants 
d'Israel apres Ie passage de la mer Rouge, xv (Cram
pon, La Sainte Bible, 1923) : 

Je chanterai it Iahveh, car iI a fait eclater sa gloire : 
II a precipite dans la mer cheval et cavalier. 
Iahveh est ma force et l'objet de mes chants; 
c'est lui qui m'a sauve; 
c'est lui qui est mon Dieu : je Ie c<ilebrerai; 
Ie Dieu de mon pere : je l'exalterai. .. 
L'ennemi disait : K Je poursuivr'1.i~ j'atteindrai, 
je partagerai les depouilles, 
ina vengeance sera assollvie, 
je til'erai l'epee, rna main les detruira. » 

Tn as souille de ton haleine, la mer les a couverts, 
ils se sont enfonees, comme du plomb, dans les vastes eaux. 
Qui est comme toi parmi les dieux, ii Iahveh? .. 
Par ta grace tu conduis 
ce peuple que tu as delivre; 
par ta puissance tu Ie diriges 
yers ta demeure sainte. 
Les peuples I'ont appris, ils tremblent; 
ia terreur s'empare des Philistins ... 

Tu les ameneras [les enfants d'Israel] et les etabliras 
sur la montagne de ton heritage, 
au lieu dont tu as fait ta demeure, 0 Iahveh, 
au sanctuaire, Seigneur, qne tes mains ant prepare. 
lahveh regnera it jamais et tonjours!. .. 

Et Marie, la, prophetesse, smur d'Aaron let de Moise], 
PTlt a la main un tambourin, et toutes les femmes vin
rent it sa suite avec des tambourins et en dans ant. Marie 
repondait aux enfants d'Israel : 

Chantez Iahveh, car il a fait eclater sa gloire : 
II a precipite dans la mer cheval et cavalier. 

2. Au Sinai: Premieres legislations, XIX-XL. Trois 
mois apres etre sortis d'Egypte, les Hebreux etaient 
arrives au desert de SinaL " Moise monta vers Dieu, 
ct Iahveh l'appela du haut de la montagne ... )), XIX, 
3. L'alliance est conclue entre Iahveh et Ie peuple 
(Decalogue, etc); les lois concernant Ie sanctuaire et 
ses ministres sont edictees: Israel se laisse aller a l'a
postasie (Ie veau d'or), m~is Iahveh lui pardonne et 
l'alliance est renovee. Le livre de l'Exode se termine 
par la proclamation des lois sur la construction du 
tabernacle et son erection. « Alors, dit l'auteur sacre, 
la nue,e couvrit la tente de reunion et la gloire de 
Iahveh remplit la Demeure. Et Moise ne pouvait plus 
cntrer dans 'la tente de reunion, parce que la nuee 
restait dessus, et que la gloire de Iahveh remplissait 
la Demeure. Tant que durerent leurs marches, les 
enfants d'Israel partaient, lorsque la nuee s' elevait 
de des sus la Demeure; et si la nuee ne s'elevait pas, 
lIs ne partaicnt pas, jusqu'au jour Oil elIe s'elevait. 
Car la nuee de Iahveh reposait pendant Ie jour sur la 

Demeure, et pendant la nuit il y avait du feu dans 
la nuee, aux yeux de toute la maison d'Israel, tant 
que durerent leurs marches. l) 

30 Le Levitique. - Le troisieme livre du Pentateuque 
est appele Levitique, parce que Ie debut et une por
tion considerable en sont consacres a la publication d~ 
lois cenlmonielles qui interessent particulierement 
la tribu de Levi (pretres et levites). Trois parties ; 

1. Loi des sacrifices, I-X: rites des sacrifices, conse
cration et installation des pretres; 

2. Loi de purete, XI-XVI; 
3. Loi de saintete, XVII-XXVI: saintete dans la vie 

sociale et religieuse, institutions religieuses; bene
dictions ou maledictions assurees aux observateurs 
ou aux violateurs. 

« Tels sont, lit-on alors, XXVI, 46, les statuts, les 
ordonnances et Ies lois que Iahveh etablit entre lui 
et les enfants d'Israel, sur la montagne de Sinai, par 
Ie ministere de MOIse. )) 

Suit, XXVII, en appendice, une courte serie de lois 
sur les veeux, les objets consacres par anatheme ou 
interdit, les dImes. Et on lit de nouveau, XXVII, 
34 : « Tels sont les cornman dements que Iahveh donna 
a Moise pour les enfants d'Israel, sur la montagne de 
Sinai. )) 

4 0 Les Nombres. - Ce quatrieme livre commence 
par un denombrement, un recensement des douze 
tribus et des levites. On. peut Ie diviser en cinq sec
tions : 

1. En vue du depart de Sinai,I-x, 10: Ie recensement, 
legislations complementaires, derniers evenements du 
sejour au Sinai; 

2. De Sinai a Cades, x, ll-XII. « La seconde annee, 
au vingtieme jour du!deuxieme mois, la nuee s'eleva 
de des sus la Demeure du temoignage et les enfants 
d'Israel, reprenant leurs marches, partirent du desert 
de Sinai ", x, 11, 12; 

3. Cades, XIII-XX, 13 : revoltes, batailles, ordon
nances, etc.; 

4. De Cades aux plaines de Moab, XX, 14-XXII, 1 : 
mort d' Aaron, victoires snr les Amorrheens; 

5. Dans les plaines de Moab, XXII, 2-XXXVI : oracles 
de Balaam, nouveau recensement, nouvelles ordon
nances. « Telles sont, lit-on au dernier verset, les Of
donnances et les lois que Iahveh donna par MoIse 
aux enfants d'Israel, dans les plaines de Moab, pres 
du Jourdain, vis-a-vis de Jericho. )) 

50 Le DeuUronome. - « Deuteronome » vient de 
deux mots grecs qui signifient « deuxieme loi )) : ce 
dernier livre du Pentateuque contient une deuxieme 
promulgation, comme une recapitulation de laloi 
deja donnee. Quatre parties: 

1. Premier disc ours de MOIse, I-IV, 43 : il rappelle it 
'Israel les bienfaits de Dieu et l'exhorte a une fidele 
obeissance. 

2. Second discours, IV, 44-xxVI : Moise rappelle 
les lois deja publiees, les resume, les complete (droit 
religieux, droit public, droit prive). En voici la pero
raison, XXVI, 16-19 : « Aujourd'hui Tahveh, ton Dieu, 
te commande de mettre en pratique ces lois et ces 
ordonnances; tu les observeras et tu les mettras en 
pratique de tout ton ceeur et de toute ton arne. Tn 
as fait declarer aujourd'hui a Iahveh qu'il sera ton 
Dieu, toi t'engageant de ton cOte a marcher dans seg' 
voies, il ohserver Res lois, ses commandements et ses 
ordonnances, et a obeir a sa voix. Et Iahveh t'a 
fait declarer aujourd'hui que tu lui serais un peuple 
particulier, comme il te l'a dit, observant tous ses 
commandements, lui s'engageant de son cote a te 
donner la superiorite sur toutes les nations qn'il a 
faites, en gloire, en, renom et en splendeur, en sorte 
que tl1 sois un peuple saint a Iahveh, ton Dieu, comme 
il l'a dit. » 
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3. Discours complement aires, XXVJI-Xxx. Benedic
tions et maledictions, selon qu'on sera ou non fidel" 
a Iahveh. 

4. Adieux et mort de MoIse, XXXI-XXXIV. ::\Iolse 
designe.J osue. pour son successeur; il proclame la fide
lite de Iahveh et l'impuissance des faux dieux; il 
benit chacune des tribus, et il va mourir sur Ie mont 
Nebo, en faee de Jericho, de la Terre promise. Et Ie 
Deuteronome, Ie Pentateuque, se termine par un 
bref et niagnifique eloge de MoIse. Voir MoISE. 

L'analyse qu'on vient de lire permet de eoncevoir 
Ie plan general et l'unite du Pentateuque. La Genese 
est comme I'introduction; les trois livres qui la suivent, 
l' Exode, Ie Levitique et les N ombres, en sont comme Ie 
corps; Ie Deuteronome, qui, ainsi que la Genese, a une 
physionomie a part, en est comme la n\capitulation 
ou l'epilogue. Comment s'est formee Ia nationalite 
hebraique, faits et lois, voila bien l'idee maftresse 
de l' ouvrage. Mais Israel c' est Ie peuple de Dieu, de 
qui naUra Ie Sanveur. Aussi Ie Pentateuque, qui « ne 
renferme pas une histoire complete des origines du 
genre humain, ni meme dn peuple d'Israel, )J raconte
t-il proprement « l'origine de la theocratie de l'Ancien 
Testament, oil l'institution du royaume de Dieu; 
c'est donc plutOt une histoire du salut, rapportant Ie 
commencement et Ie progres de la revelation divine. )J 

Hildebrand Hoepfl, Pentateuque ei Hexateuque, dans 
Ie Dict. apol., t. III, col. 1885. 

II. AUTHENTICITE ~IOSAIQuE DU PE;<\TATEUQUE. -
loLa these dite critique. 20 Le decret de la Commission 
biblique. 30 La these traditionnelle. 40 Reponse aux 
critiques. 

10 La these critique. - C'est au XVII" siecle, avec 
Isaac de la Peyrere, Spinoza, Hobbes, Jean Ie Clerc, 
que ron commen<;a a mettre en doute ou meme a nier 
l'origine mosaique de Pentateuque, tout ou partie. 
Les hypotheses, pour en expliquer la composition, 
n'apparurent pour tout de bon qu'ensuite, au XIX· 

siecle surtout. Les uns pretendirent que l'ouvrage est 
fai(de pieces et de morceaux sans liaison: hypothese 
fragmentaire(Vater, de Wette). D'autres, reconnaissant 
que les livres du Pentateuque presentent au moins 
une certaine unite, y virent plusieurs documents 
originaux fondus ensemble : hypothese documentaire 
(Astruc, Eichorn, Ewald, Gramberg). D'autres, en fin, 
imaginerent que Ie Pentateuque comprend un ecrit 
fondamental que completerent des emprunts faits a 
d'autres ecrits : hypothese compIementaire (Stiihelin 
et Tuch, etc.). Finalement, la faveur revint et semble 
pour longtemps assuree a l'hypothese documentaire, 
mais fortement renouvelee (Reuss, Graf, Wellhausen, 
Kuenen ... ). L'hypothese grafienne-wellhausienne (la 
nouvelle hypothese des documents est souvent qua
lifiee de cette sorte, du nom des deux critiques alle
mands qui, surtout, lui ont donne nne forme scienti
fique ou ront vigoureusement dMendue),l'hypothese 
wellhausienne (beaucoup la designent de ce seul mot) 
est aujourd'hui admise par la generalite des critiques 
non catholiques. Avant et meme apres la decision 
de la Commission biblique (1906), quelques critiques 
catholiques (Lagrange, von Hiigel, etc.) paraissaient 
disposes a l'accepter, en partie du moins; mais cette 
decision, que Ie Saint-Siege ne permet pas de detour
ner de son sens obvie, a mis fin, parmi nous, a presque 
toutes les hesitations. 

J'emprunte a dom Hoepfl, lac. cit., col. 1889, 1890, 
!'expose tres bref de la theorie critique : 

On distingue dans Ie Pentateuque quatre sources prin
cipales. 

1. Le Iahviste (1), qui a retrace nalvement et peint de 
vives couleurs 1'histoire des origines du monde jusqu'a 
Moise ou peut-etre jusqu'a Josue; on pretend meme Ie 
retrouver dans Ie livre de Samuel [d'ou les noms d'Hexa-

teuque, d'Heptateuque ... ]. Conune il raconte l'histoire des 
patriarches a Hebron, a B?rsabee, etc., on admet eommu
nement que cet oorit a vu Ie jour dans Ie royaume de Juda 
vel'S 800 avant Jesus-Christ, ou en general au VID' sieele 
au plus tot. Wellhausen admet 8!j0; Konig, 1000: Sellin, 
Ie temps de David ou de Salomon. Le Iahviste poursuit 
I'histoire primitive du genre humain et l'histoire du peuple 
ehoisi jnsqu'it la mort de lIioIse, les premiers combats livres 
dans la terre de Canaan; il insiste surtout sur Ie droit 
qu'ont les Israelites it occuper cette terre. 

2. L' Elohiste (E) - originaire du royaume d'Israel, 
car iI raconte l'histoire des patriarches a Bethel, Si
chem, etc. - embrasse la periode depuis la vocation 
d'Abraham jusqu'a l'occupation de la terre de Canaan. 
Jl ecrivit au IX' OU \TII' siecle (\Vellhausen); scion Konig, 
Vel'S 1200; selon Sellin, au temps de Salomon. L'Elohiste 
rapporte avec predilection les songes et revelations divines. 

3. Le Deuteronome (D), compos" au temps de Manass,;s 
(vel's 685-643) ou de Josias (un peu avant 622). R. H. Ken
nett ... tient que Ie Deuteronome fut ecrit durant l'exil; 
E. Day ... l'attribue a de pieux Juifs vivant apr<is l'exi!. 

4. Le Code sacerdotal (P, Pl'iestercodex), compose durant 
la captivite de Babylone ou vel'S l'an 500, renferme I'his
toire du culte divino Aussi parle-t-il du tabernacle de I'al
lian~e, des sacrifices, des pretres, des levites, etc. Cette 
source occupe tout Ie Levitique, la tr~s grande partie de 
l'Exode et des Nombres; on la retrouYe' meme dans la 
Genese (notamment, Hexameron). 

Plusieurs auteurs, comme P. Haupt, ... nient l'unite litte
raire des diverses sources, et admettent de multiples redac
tions qu'ils designent par les sigles 1', 1', P, E" E'. 

Aj outez des sources secondaires, comme Ie Livre de 
l' Alliance (Bb), Ex., XXI-XXIII, qui contient d'anciennes 
eoutumes legales consignees par ecrit pent-eire au IX' siecle; 
et la Loi de saintete (H), Lev., XV-XXVI, ecdte au temps 
de I'exi!. 

Aprils l'exil de Babylon e, ces diverses sources furent 
fondues dans une ceU\Te unique (I et E s'etaient deja reu
nies avant l'exil), et l'ceuvre fut publiee sous Ie nom de 
MOIse; Ie Code sacerdotal obtint force de loi par I'auto
rite d'Esdras ... ; vcrs 400, Ie Pentateuque entier existait; 
il fut re<;u camme livre saer'c par les Samaribins aussi. 

Pour faciliter la distinction des sources, les extraits des 
divers documents sont imprimes en diverses couleurs dans 
I'edltion critique du texte hebreu de l'Ancien Testament 
publiee par P. Haupt, The polychrome Bible, ou The sacred 
books oj the Old Testament. A critical edition of the hebrew 
tel:i printed in colours with noies, London, 1893 sq. 

C'est encore d'apres dom Hoepfl, ibid., col. 1896-
1914, que je mentionne ici - la discussion critique 
viendra plus loin -- Ies principaux argnments que 
fait valoir l'ecole vellhausienne. 

1. La decouverte du Deuleronome. - IV Reg., XXII, 

3 sq. (cf. II Par., XXXIV) 3 sq.) rapporte que, en 
l'an 18 du regne de Josias, Ie pretre Helcias decou
vrit, dans Ie Temple, Ie « livre de la Loi par MoYse )J, 

Ie Deuteronome,<affirme-t-on, ou une partie de ce 
livre. Cette Loi, ajoute-t-on, venait d'etre composee, 
et fut « ainsi introduite par une pie use fraude (ou par 
une fiction juridique, selon quelques auteurs catho
liques). )) 

2. La loi It!vitique et I' ecole sacerdotale. -- Les no
tables res semblances qu'on observe entre Ie livre 
d'Ezechiel et la Ioi Ievitique, soit quant aux lois, soit 
quant aux phrases et aux expressions, prouvent, 
dit-on, que Ie Code sacerdotal a ete compose, au 
temps de l'exil, par l'ecole sacerdotale et par<le pretre
prophete Ezechiel. 

3. Lois conlradicloires entre e/les. - Voici en quels 
termes Ie Manuel bibUque de Vigouroux-Bacuez
Brassac, 1917, t. I (auquel sont empruntees toutes les 
citations de cet article qui ne sont pas munies de refe
rences speciales), exposait cet argument: « L'evolu
tion pretendue de la legislation mosalque concernant 
les autels, les ministres du sanctuaire, [les sacrifices], 
les fetes, forme l'argument principal de la critique. 
a) Les aulels. Le Livre de l'alliance permet de dresser 
des autels partout ou Dieu aura signale sa presence et 
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par suite n'impose pas l'unite des lieux de culte. Le 
Deuteronome, au contraire, demande I'unite d'autel.· 
Le document P suppose cette legislation en pleine 
vigl).eur, decrit Ie culte concentre autour du taber
nacle et ne suppose pas qu'on puisse oildr ailleurs. 
C'est donc que la legislation cultuelle a paru dans cet 
Drdre : J (= I), D, P, a des intervalles qu'il est impos
sible de renfermer dans la vie de Moise. L'histoire 
posterieure a ce grand homme permet de constater 
qu'a l'epoque des Juges, <on offrait des sacrifices 
ailleurs que devant l'arche etablie a Silo et qu'apreJ3 
la construction du temple salomonien on continuait 
a immoler sur les hauts-lieux. Or ni Elie, ni Elisee, les 
representants officiels du iahvisme, ne protestent; ils 
elevent meme des autels, ainsi que les rois que la 
Bible appelle zeIes et pieux. Enfin la poIemique des 
prophHes ne vise pas la pluralite des sanctuaires, 
mais la nature du culte qu'on y ceIebrait ... - b) Le 
sacerdoce isrw!lite qui suppose la distinction des pretres 
et des levites et une hierarchie a trois degres, levite, 
pretre, pontife, est inconnu du Deuteronome et de 
l'histoire authentique d'Israel anterieure a l'exil. Le 
Code sacerdotal qni promulgue cette legislation 
evoluee, n'a donc'vu Ie jour qu'assez tard, apres la 
",aptivite de Babylone ... - c) Les sacrifices. Les livres 
historiques ou se trouve consignee l'histoire poste.
rieure a MoYse, ne connaissent pas la liturgie com
pJiquee codifiee dans Ie Lcvitique, notamment les 
sacrifices pour Ie peche et les sacrifices pour l'infi
delite; leur premiere mention se lit dans Ezechiel, 
qui a servi de base a la creation du Code sacerdotal 
posterieurement a l'exil » [ou qui a etc compose au 
temps de l'exil et dans Ie meme milieu] ... - d) Les 
jeies. On ne constate pas que les Israelites aient celebre 
avant l'exil les trois grandes fetes de Paques, de la 
Pentecote et des Tabernacles auxquelles Ie Code sacer
dotal ajoute denx solennites au septieme mois. }) 

4. Divers arguments en !aIJeur de la pluralite des 
.sources. - Les arguments qu'on vient de mentionner 
ten dent a etablir que Ie Pentateuque est posterieur 
a MoYse. Ceux qu' on va signaler prouveraient surtout 
qu'il renferme des sources ou des documents distincts, 
que ceux-ci remontent ou non a Moise. a) La diver
site des noms de Dieu dans la Genese et les cinq pre
miers chapitres de l'Exode : dans certaines parties de 
ces livres Dieu est exclusivement appele Elohim, et 
Iahveh dans d'autres. - b) Indices litieraires. « Chacun 
des quatre principaux documents a des termes qui lui 
sont particuliers, des tournures exclusivement pro
pres, ses adverbes, ses prepOSitions, ses particularites 
prMerees. La syntaxe et la grammaire sont egalement 
diilerentes. Le document E est caracterise par la 
concision,l'elegance et une saveur archaique. J, qui 
possede de l'imagination et de la verve, excelle dans 
les descriptions et les narrations qu'il dramatise et 
dans lesquelles il represente Dieu sous une forme 
humaine (anthropomorphisme). Aussi est-ille meilleur 
narratenr de la Bible. L'auteur qui estdesigne par 
P ecrit dans Ie genre des annales. Son style peu colore 
est diffus et d'une terminologie pauvre. II aime les 
noms propres et les dates. Peu doue du cOte de l'ima
gination, il developpe une idee en repetant presque les 
memes mots et les memes tournures de phrase. D 
enfin est un orateur, un prl3dicateur ardent, pratique 
qui veut instruire et convertir ses lecteurs. )J -

c) De frequentes repetitions (doublets) paraissent se 
rencontrer dans Ie Pentateuque. « Ainsi, lisons-nous 
dans Hoepfl, col. 1912, l'on trouve deux recits de la 
creation extremement dissemblables, Gen., I, i-II, 
4a, et II, 4b-25; dans l'histoire du deluge, Gen., VI, 

5-IX, 17, il faut admettre deux recits distincts; Sara 
est enlevee denx fois a Abraham, Gen, XII, 10-19 et 
xx.,. » Etc. 

5. Dom Hoepfl mentionne encore dans Ie 4. prece
dent les nombreux anachronismes, archeologiques, 
geographiques, historiques, Iegislatifs,~ qu'on releve 
dans Ie Pentateuque et qui ne se rencontreraient pas 
sous la plume de Moise: " au dela du Jourdain )), 
« avant que les fils d'IsraiH eussent un roi lJ ••• l\Iais ceci 
vaudrait moins pour la distinction des documents que 
contre l'origine mosaique de l'ouvrage. 

Nous verrons bientOt que ces multiples arguments 
- dont plusieurs, pris collectivement, suffisent sans 
doute a incliner vers Ia theorie d'une certaine distinc
tion de documents ~ sont loin d'etre decisifs quand 
il s'agit d'etablir la these essentielle des critiques, 
c'est-a-dire la non-mosalcite du Pentateuque. 

20 La decision de la Commission biblique. - Ce 
decret est du 27 juin 1906. En voici Ia traduction, par 
Mangenot, L'authenticite mosa[que du Pentateuque, 
Paris, 1907, p. 5 sq. : 

1. Les arguments accumules par It~s critiques pour aUa
quer I'authenticite mosaique des Livres saints designes 
sous Ie nom de Pentateuque, ont-iIs tant de poids que, sans 
tenir compte des tres nombreux temoignages des deux Tes
taments pris collectivement, du sentiment perpetuel du 
peuple juif, de la tradition constante de l'Eglise et des 
indices internes qui sont tires du texte lui-meme, ils don
nent Ie droit d'affirmer que ces livres n'ont pas MOIse 
pour autenr, mais qu'ils ant Me formes de documents 
pour la plus grande partie posterieurs it l'age mosaIque? .
Rep. Non. 

II. L'authenticite mosaIque du Peutateuque exige-t-elle 
necessairement la redaction de l' ouvrage entler telle qu'i1 
faille tenir que MOIse a ecrit de sa main ou diete it des 
eopistes tous et chacun des details; ou bien peut-on per
mettre I'hypothese de ceux qui estiment qu'iI a confie a 
un ou plusieurs secretaires Ie soin d'ecrire l'ceuvre elle
meme, con<;ue par lui sous Ie souffie de !'inspiration divine, 
de fa<;on toutcfois que ces secretaires rendent fidelement ses 
pensees, n'ecrivent et n'omettent rien contrairement a sa 
volonte, et qu'enfin l'ouvrage ainsi compose, approuve par 
MOIse son principal auteur inspire, soit publie sous son 
propre nom? - Rep. Non d la premiere partie, oui r'l la 
seconde. 

III. Peut-on, sans prejudice pour l'authenticitl' mosaique 
du Pentateuque, conceder que MOIse, pour composer son 
ceuvre, s'est servi de sources, documents ecrits ou tradi
tions orales, desquelles, conformement au but particulier 
qu'il se proposait et sous Ie souffie de l'inspiration divine, 
il a tire plusieurs parties qu'i! a inserees dans son ceuvre, 
mot a lllot ou quant au sens, resulllces ou amplifiees? ~ 
Rep.Oui. 

IV. L'authenticite mosaique et l'integrite du Penta
teuque etant sauvegardees quant a la SUbstance, peut-on 
admettre que dans un si long cours des s;"cles quelques 
modifications s'y soient produites, comme, par exemple, des 
additions faites apres la mort de MoIse mais par un auteur 
inspire; ou des gloses et des explications inserees dans Ie 
texte; certains mots et des formes de discours traduits 
d'un style ,ieilli en un style plus moderne; enfin deS leyons 
fautives, dues it la maladref'':- des copistes, qu'il soit permis 
de rechereher et de fixer d'apres les rEigles de la critique? -
Rep. Oui, sauf Ie jugement de l'Eglise. 

Ce decret, qui, dans l'ensemble, est clair par lui
meme, sera mieux compris encore apres ce qui va 
eire dit, d'abord des preuves de la these tradition
nelle, puis en reponse aux arguments de la these 
dite critique. / 

30 La these traditionnelle. - Elle est fondee sur des 
arguments extrinseques et sur des arguments intrin
seques, lesquels sont indiques dans Ie I du decret de 
la Commission biblique. 

1. Arguments extrinseques, ou temoignages pris en 
dehors du Pentateuque. - a) Depuis Jesus-Christ 
jusqu'a nous, les attestations se succedent en faveur 
de l'attribution a MOIse. {( Chaque fois que Notre-Sei
gneur et les apOtres ont a parler d'un passage du Pen
tateuque, ils l'attribuent il MoIse. Or, d'une part, pour 
etablir que la tradition attribue un ouvrage a un 
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auteur determine, on ne peut exiger que les ecrivains 
qui ront cite, aient reproduit l'ouvrage tout entier; 
il suffit qu'ils lui aient attribue les parties dont ils 
ont eu a faire usage. D'autre part ... , sous peine de 
ruiner l'autorite de l'Ecriture, il faut prendre a la 
lettre et dans leur sens ordinaire les paroles de Notre
Seigneur et des apiitres, a moins de preuves certain~s 
contraires », lesquelles dans l'espece, n'existent .vrar
ment pas. La tradition juive et la tradition chretlenne 
sont unanimes et formelles a regarder Ie Pentateuque 
comme l'ceuvre de Moise. « Bien que cette doctrine 
n'ait pas fait l'objet d'une definition solennelle, 
bien que peut-etre les Peres ne .l'aient pas enseignee 
comme revelee ou se rattachant etroitement et in
dissolublement a la revelation, on ne pourrait s'en 
ecarter sans raison serieuse.» - b) De Jesus
Christ it. lVlolse, la serie des attestations ne laisse 
pas d'etre imposante, apres la captivitc de Babylone, 
au temps des prophetes, de l'cpoque prophetique a 
Josue. 

2. Arguments intrinseques, ou tires du Pentateuque 
meme. - a) « Un certain nombre de passages du Pen
tateuque portent en propres termes la signature de 
leur auteur, et nous devons la tenir pour authentique 
jusqu'a preuve du contraire. Par la nous apprenons 
que MoIse est l'auteur d'un ecrit ou etaient consignes 
des faits, des discours, des lois. Nous convenons qu'un 
redacteur anonyme du Deuteronome aurait pu attri
buer par fiction a MOIse Ia composition de cet ouvrage. 
Celui-ci est, en efiet, une revision legislative basee 
sur Ie Code de I'alliance, Ex., XX-XXIII, lequel a 
MOIse pour auteur. Neanmoins ce n'est pas Ie sens 
naturel des mots: MOIse ecrivit. S'ils sont fictifs. II 
faut Ie prouver positivement. Ecarter autrement des 
temoignages qui paraissent bien formels, ce serait 
ruiner l'autorite de l'Ecriture. » Cf. E. }klangenot, art. 
Pentateuque, dans Ie Diet. de la Bible, t. v, col. 64, 65. 
- b) Des tcmoignages du Pentateuque meme, ecrit 
pareillement dom Hcepfl, lac. cit., col. 1892-1893, « il 
ressort avec evidence que Moise a consigne par ecrit 
au moins une partie des lois contenues dans Ie 
Pentateuque, et en outre certains faits de l'histoire 
d'Israel au desert. Aces temoignages explicites, s'a
joutent les criteres internes, qui montrent que beau
coup de lois rapportees dans Ie Pentateuque furent 
promulguees lors du sejour des Israelites au desert, et 
donc peuvent etre attribuees a MOIse ... De meme, Ie 
recit de beaucoup de faits historiques, rapportes dans 
Ie Pentateuque, parait remonter au temps de Morse. 
Beaucoup, surtout dans Ie livre des Nombres, sont rap
portes avec les moindres circonstances de personnes, 
de lieux, de chifires, de maniere a exclure l'idee d'une 
tradition purement orale conservee pendant des 
siecles. II faut donc admettre, ou bien qu'ils ont He 
forges avec intention par un ecrivain posterieur, ce 
que les adversaires de l'origine mosalque du Penta
teuque ne sauraient prouver par arguments soli des, ou 
qu'ils ont ete consignes par ecrit par un temoin con
temporain. Et comme par ameurs il est constant que 
MoIse a ecrit Ie recit de plusieurs evenements,la pre
sompHon demeure favorable a Moise. Car on ne sau
ra\t produire aucune raison s'opposant a ce que 
beaucoup d'autres faits, sans lui etre expressement 
attribues dans Ie Pentateuque, remontent a son 
temoignage immediat. » Ajoutez que Ie texte suppose 
assez souvent que l'Egypte et Ie desert sont plus fami
liers aux lecteurs que la terre de Canaan, et vous 
conclurez sans peine, avec Ie savant professeur au 
College romain de Saint-Anselme, que « des temoi
gnages expres et du caractere interne du Pentateuque, 
il ressort que beaucoup de parties renfermees dans les 
cinq livres ont ete ecrites ou dictees par MoIse; bien 
qu'on ne. puisse prouver rigoureusement que Ie Pen-

tateuque, sous sa forme presente, est l'ceuvre exclusive 
de MOIse. » 

40 Reponse aux critiques. - Les II, III et IV du 
decret de la Commission biblique vont, maintenant, 
nous permettre de n\pondre, en ce qu'ils ont de fonde, 
aux arguments que les critiques font valoir contre 
l'origine mosalque du Pentateuque. 

1. La decouverte du Deuteronome. - Le « livre de la 
Loi » qui fut trouve dans Ie Temple, ne parait pas 
avoir ete Ie Pentateuque.entier, IV Reg., XXII, 8, 10; 
XXIII, 2. D'autre part, il se pourrait qu'avec Ie Deu
teronome, on Ia partie principale du Deuteronome, il 
eut contenu certaines lois levitiques. Quoi qu'il en 
soit, nous pouvons noire que Ie faIt pour D d'exister 
a part ne prouve aucunement que Ie reste du Penta
tcuque n'existait pas deja ct ne remontait pas a Moise. 
De quel droit attribue-t-on a Helcias, sans que Ie 
texte Ie dise, la composition du livre? Ce livre pouvait 
exister et, dans les temps tragiques que les prophetes 
avaient passes sous l'impie Manasses, aleul de Josias, 
avoir ete cache et oublie de Ia piupart des Israelites. 

2. La loi /evitique et {'ecole sacerdolale. - On ne ~eut 
nier qu'il y ait des res semblances entre Ie livre d'Eze
chiel et la loi levitique. « Mais, remarque fort juste
ment dom Hcepfl, col. 1901, ces ressemblances, qui 
prouvent seulement que Ie pretre Ezechiel connaissait 
Ia loi levitique, ont pour contrepartie de nombreuses 
dissemblances, surtout quant aux fetes et au rite des 
sacrifices ... Ces dissemblances seraient inexplicables 
si les lois Ievitiques d~pendaient d'Ezechiel.» 

3. Lois contradietoires entre eUes. - C'est it l'ouvrage 
qui nous a fourni l'expose de cette objection, que nous 
en demandons la solution. a) Les aulels. Nous croyons 
inutile - et difficilement compatible avec ce que Ia 
Commission biblique, IV, ecrit au sujet de l'authen
ticite mosaique et de l'integrite substantielles du 
Pentateuque - de voir une « addition inspiree » 
dans ce que Ie Deuteronome dit de l'unite d'autel. 
L'explication suivante suffit. « Les lois sur l'autel sont 
trois etapes successives de la legislation mosalque. 
Tout d'abord, au Sinai, les Israelites sont autorises 
a dresser des autels partout ou Dieu aura manifeste 
son nom. Plus tard, apres l'adoration du veau d'or, 
MOIse etablit l'unite du sanctuaire. Enfin il promulgue 
de nouveau cette Ioi avant l'entree dans la Terre pro
mise. L'ordconnance sur l'unite de sanctuaire et l'in
terdiction des hauts-lieux ne visait, d'apres sa teneur 
meme, Deut., XII, 5, 13, 14, que l'!\poque posterieure a 
la construction du temple salomonien. « Bien plus, 
ecrit Vigouroux, Les Liures sainls et la critique ratio
« naliste, 5- edit., t. III, p. 180, 181, meme apres la 
« construction du Temple, nous ne decouvrons nulle 
« part aucune defense formelle et absolue d'offrir 
" des sacrifices, quand il y a des raisons de Ie faire, 
« en dehors de Jerusalem. La Ioi de l'Exode n'est pas 
« expressement abrogee dans Ie Deuteronome. Dans 
« ce dernier livre, MoIse n'a pas attache a ses pres
« criptiOl1S Ie sens completement exclusif que lui 
« donnent les rationalistes. » - b) Le sacerdoce israe
lite. Certains textes anterieurs a l'exH, teis Jeremie, 
XXXIII, 21 et Ie IIIe livre des Rois, VIII, 4, « font men
tion separement des pretres et des levites )}. D'ailleurs 
Ie mot « levite » peut fort bien « designer parfois 
tout membre de la tribu qu'il soit pretre ou levite )}. 
Quant a l'existence du souverain pontificat avant 
l'exil, eUe « est etablie par des textes fort clairs qui 
ne laissent pas de place a la discussion. C'est ainsi 
que Joi'ada (Joad), Helcias, Saraias, sont appeIes 
grands-pretres et qu'ils occupent une place prepon
derante dans Ie royaume de Juda. Malgre des lacunes, 
on peut reconstituer la liste des grands-pretres depuis 
Joad jusqu'au premier pontife, Aaron. Les Livres 
saints appellent Azarias, Sadoc, Abiathar, Achis-
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melech, Achitob, Heli, le prelre. Sans doute cette 
expression est susceptible d'un sens large, mais elle 
peut egalement designer, com me dans Ie Code sacer
dotal Iui-meme, Ie pontife supreme d'Israel : Joad est 
tantOt Ie pretre tantiit Ie grand pretre. C'est pourquoi, 
dit encore Vigouroux, ibid., p. 211, « si Ie souverain 
" sacerdoce etait inconnu avant la captivite, si Ies 
" levites n' etaient pas distincts des pretres, tous les 
"livres historiques de l'Ancien Testament hebreu 
" seraient une des fraudes les plus monstrueuses qui 
" aient jamais Me imaginees.»- c) Les sacrifices. « Le 
silence meme absolu des historiens sacres et des pro
phetes ne serait pas une preuve peremptoire en faveur 
de l'origine recente des institutions levitiques. Or on 
releve quelques traces de ces sacrifices dans Osee, 
Isai'e », dans I et IV Reg., dans II Par. - d) Les 
fetes. « nest vrai que sur ce point les donnees des 
livres historiques et des livres prophetiques sont 
fort incompletes aussi bien qu'au sujet des sacrifices 
et du sacerdoce. Cependant les livres historiques men
tionnent la Paque, une fete religieuse anuuelle cele
bree a Silo, une autre au septieme mois a l'epoque 
de Salomon, une autre en Juda au temps de Jero
boam. Osee fait une allusion nette a la fete des Ta
bernacles et Isaie connait Ie cycle des fetes et la solen
nite pascale . .Bien que la penurie des indications ne 
permette pas d'identifier avec precision to utes ces 
solennites entre elles et avec celles du Code sacer
dotal, il reste neanmoins que l'existence de celles-ci 
s'y trouve confirmee. » 

4. Divers arguments en faveur de la pluralite des 
sources. - lci surtout, ce que la Commission biblique 
dit des « secretaires» ou des « sources» que MOIse a pu 
employer et des « quelques modifications ». qui ont 
pu etre apportees a son ceuvre, nous permettra de 
donner partiellement satisfaction aux critiques sans 
que, toutefois, nous compromettions en rien l'au
thenticite mosalque et l'integrite substantielles du 
Pentateuque. a) Diuersite des noms donnes it. Dieu. 
La particularite qu'on signale n'est pas contestable. 
« Mais on ne peut absolument rien conclure de la contre 
l'origine mosaique du Pentateuque. Pour que l'on 
fut en droit d'affirmer que MOIse n'a pu ecrire la 
Genese, a cause du nom de Iahveh qu'on y rencontre, 
il faudrait que ce nom eut ete inconnu de son temps. 
Or Ie contraire est certain. L'element essentiel iaou, 
ia du mot IahDeh se retrouve dans des noms propres 
babyloniens du temps de Hammourabi, contemporain 
d' Abraham, » et meme dans quelques noms propres 
hebreux des temps anterieurs a MOIse, bien que, 
Ex., III, 14, Dieu ne s'etant pas encore reveIe jusque-la 
en sa qualite de Iahveh, l'usage de ce nom sacre flit 
encore peu repandu chez les fils d'Israel. Au surplus, 
« on peut supposeI' que MOIse appelait lui-meme de 
preference Dieu Iahveh, mais qu'il a insere dans Ie 
Pentateuque des documents anciens ou Dieu etait 
nomme Elohim, et dans lesquels il n'a pas change 
Ie nom divin, parce que ce changement n'etait pas 
necessaire pour Ie but qu'il se proposait. » - b) Indices 
litteraires. oc) « n serait exagere de donner une valeur 
absolue a un argument fonde sur ces indices litteraires. 
Le style, en efiet, et Ie vocabulaire d'un auteur s'en
richissent et se modifient avec son age, ses dispositions 
actuelles, ainsi qu'avec Ie sujet qu'il traite. Or, d'une 
part, la composition du Pentateuque apu s'echelonner 
sur une grande partie de la vie de MOIse; d'autre part, 
les matieres qui s'y trouvent sont fort diverses : il y a 
des lois, des descriptions, des recits, des poemes. - Le 
nOITlbre de termes speciaux a chaque document ne 
constitue pas un argument bien impressionnant. J. 
Krautlein, qui naguere a refait l'examen linguistique 
des documents, a releve 17 expressions caracteristi
ques pour P, 14 pour D, 13 pour J et E reunis. Or, 

dans les epltres de saint Paul, qui ont une etendue 
n.otablement moindre, la proportion des termes spe
claux est notablement plus forte. - Le maniement de 
cet argument litteraire et linguistique presente ici 
d'autant plus de difficultes que Ie Pentateuquc, sur
tout en ce qui regarde P, etant pratique et d'un usage 
frequent, a pu etre retravaille au cours des siecles. 
relldu plus clair, plus moderne », toujours salv(~ 
subslantialiler lHosaica authenlia el inlegritate Pen
laleuchi. ~) « Malgre ces graves reserves, il semble 
que souvent les differences de style peuventc etre tou
chees du doigt. Le contra Ie mteraire se fait aisement 
dans de nombreux passages de la Genese ou la diver
site des noms donnes a Dien sectionne nettemenf'les 
documents. Ex. : Ie premier recit de la creation, I-II, 

4a , qui forme un tout complet et dans lequel on appelle 
Dieu Elohim exclusivement (34 fois), est tout a fait 
remarquable par la repetition des memes formules : 
« Dieu vit que c'etait bien, et il fut fait ainsi, et iI 
« y eut un soir et un matin ... » Le groupe suivant, 
deuxieme n3cit de la creation, paradis, chute, II, 4b-III, 
ou Dieu est nomme Iahveh ou Iahueh-Elohim, n'a pas 
ces repetitions. Le recit est alerte, poHique, emaille 
d'anthropomorphisllles a saveur antique : « Dieu 
« souma, il planta un jardin, il passait dans Ie jardin 
« a la brise du soil', il fit des tuniques de peau ... » II 
en resulte seulement que Ie Pentateuque est compose 
de documents qui ont pu etre utilises par Moise ou 
eire rediges sous ses ordres et ·sa responsabilite per
sonnelle. » Cf. Dicl. de la Bible, art. Pentateuque, col. 
107, 108. - c) Repelilions ou doublets. « La realite de 
tous les doublets qu'on reI eve n'est pas demontree. 
Plusieurs faits analogues ont pu se produire deux fois : 
telle la double expUlsion d' Agar, tel Ie double enle
vement de Sara dans un pays et cdans un temps ou les 
mceurs etaient singulierement reli'lchees. II est juste 
de relllarquer que dans les recits ressemblants il y:a 
des divergences notables. -:- Des repetitions sont! a 
mettre sur Ie compte du redacteur, qui, moins severe 
que nous dans son travail, revient sur ses pas et repete 
ce qu'il a dit. On a constate des repetitions analogues 
dans Ie recit chaldeen du deluge, qui n'est pas forme 
de documents et qui appartient comme Ie Pentateu
que a la civilisation semitique. - Les doublets qui 
ne sont pas expliques par les considerations prece
dentes, prouvent l',existence de documents dans Ie 
Pentateuque : ce qui n'est pas contraire a l'ortho
doxie catholique, a condition d'expliquer comment Us 
peuvent Hre concHies. » Cf. Diet. de la Bible, ibid., 
col. 99, 100. 

5. Anachronismes. - « Un certain nombre de ces 
details ont pu etre ecrits par MOIse lui-meme. Nous 
ignorons completement a quelle epoque les noms 
Bethel, Hebron ... ont relllplaee ceux de Luza, Ca
riath Arbe ... , tOlllbes en desuetude. Au sujet de plu
sieurs lois, il est expressemellt remarque qu'elles 'sont 
faites pour Ie temps proehain ou les Hebreux seront 
au pays de Canaan. - Des details, des explications 
archeologiques, historiques, geographiques ont pu 
etre ajoutes, comme Ie recit de la mort de MoIse, par 
des copistes ou par un auteur [inspire] posterieur 
a Moise; neanmoins celui-ci restera l'auteur de la 
substance du Pentateuque. » 

Notre conclusion generale, pour cette seconde partie 
de notre article, est que Ie decret de la Commission 
biblique est parfaitement fonde, soit quand n main
tient I'authenticite mosalque et l'integrite substan. 
tielles du Pentateuque, soit quand il indique les 
moyens de tenir compte, d'une fa90n orthodoxe et 
scientifique tout ensemble, de ce qu'i(y a de serieux 
dans les raisons alleguees par les critiques. 

III. VALEUR HISTORIQUE DU PE~TATEDQUE, _ 

Xous avons reproduit ailleurs, t. I, col. 80, 81, la 
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decision de la Commission biblique « sur Ie caractere 
historique des trois premiers chapitres de la Genese" 
(30 juin 1909). Ce decret ne laisse aucun doute sur la 
pensee du Saint-Siege relativement a l'historicite de la 
Genese entiere et de tout Ie Pentateuque. Les auteurs 
sacres et, a de rares exceptions pres ne portant du 
reste que sur quelques passages, les Peres et les doc
teurs de l'Eglise se sont nettement exprimes en ce 
sens. Aussi les deux decrets de la Commission biblique 
sur Ie Pentateuque ont-Us dissipe, semble-t-il, les 
hesitations qui, naguere, s'etaient fait jour parmi 
Jes catholiques. II ne s'agit plus, pour eux, que de 
bien comprendre ce qui est enonce par MoIse, en Ie 
degageant des anthropomorphismes, metaphores, 
hyperboles, ou des fa<;ons populaires et communes 
de parler, etc. 

Mais « les rationalistes et les protestants plus ou 
moinsl iberaux regardent unanimement comme h~gen
daires les onze premiers chapitres de Ia Genese. Sur 
Ie reste de ce livre et du Pentateuque, les avis sont 
assez partages. Les uns distinguent des elements his
toriques a cote d'elements fabuleux; d'autres, moins 
moderes, les assimilent aux legendes que Fon trouve 
a l'origine de tous les peuples, en reconnaissant leur 
incomparable superiorite theologique et morale. Les 
patriarches seraient moins des personnages individuels 
que des tribus personnifiees, ou encore des divinites 
astrales honorees dans les principaux sanctuaires de 
la Palestine et transportees dans l'arbre genealogique 
des Hebreux. » Nous n'avons pas a nous arreter ala 
difficulte insurmontable pour un bon nombre de 
critiques: la niultiplicite et l'etrangete des miracles 
rapportes par Ie Pentateuque. Dieu n'a pas a s'excu
ser aupres de nous de ses interventions, queUes qu'elles 
soient. Nous nous bornerons a Hablir la valeur histo
rique, d'abord de la Genese, puis des quatre derniers 
Iivres de MOIse, et nous ne rMuterons que les objections 
speciales qu' on souleve contre elle. 

loLa Genese. - MoIse n'a pas etc temoin des faits 
qu'il relate dam la Genese. Maio il a ete bien renseigne 
en ce qui les concerne. Independamment de !'inspi
ration ou d'une revelation divine, la tradition oral", 
transmise de generation en generation, a pu lui 
apprendre ce qui s'etait passe aux origines du monde 
et de l'humanite, comme au temps des patriarches. 
N'est-il pas « avere qu'aux epoques OIl J'ecriture n'est 
pas ou n'est que peu usitee, la memoire possede une 
speciale tenacite »? En outre, Ie souvenir de certains 
faits importants a pu etre garde par la peinture et Ja 
gravure qui, nous Ie savons, sont bien anterieures a 
I'epoque historique. Enfin, sam parler des recits chal
deo-assyriens qui ont quelque analogie avec certains 
recits de la Genese et qui peuvent contenir des ele
ments de reelle verite, « Ie fait que des documents sont 
inseres dans la Genese confirme plutOt son caractere 
historique. D'abord l'ecart notable qui existe entre 
l'origine de Ja tradition et la composition de la Genese 
se trouve sensiblement diminue par l'emploi des docu
ments, bien qu'on ne puisse preciser la date de ces 
sources ecrites. De plus, il en resulte clairement que 
l'auteur sacre, au lieu d'imaginer les faits, s'aUachait 
a reproduire la tradition. Cette tradition elle-meme 
peut etre controlee dans sa substance par les divers 
documents qui sont independants les uus des autres, 
puisqu'il y a quelque difficulte a Jes concilier l ainsi 
pour les deux recits de la creation, les deux rveits du 
deluge 1, et cependant paralleles et si ressemblants 
pour Ie fond qu'il a ete possible a l' ecrivain inspire 
de les juxtaposer ou de les fondre ensemble, » Ceci -
est aussi vrai des premiers chapitres que du reste de la 
Genese. 

Pour ce qui est, particulierement, de I'histoire 
patriarcale, on peut ajouter les considerations sui-

vantes ; « Le earactere du recit tend a prouver qu'i! 
n'a pas ete influence par les preoccupations religieuses 
des siecles posterieurs. Le mariage d' Abraham avec 
Sara, sa demi-soeur, celui de Jacob avec deux filles 
qui etaient smurs, Lia et Rachel, est contraire au 
Levitique, XVIII, 9, 18 ... - Les decouvertes modernes 
ont partiellement confirme la campagne des quatre 
souverains d'Orient contre les rois de Palestine, Gen., 
XIV. Elles ont permis de reconstituer Ie milieu patriar
cal que suppose la Genese, de constater !'importance 
de Dr, etc. Comme on devait s'y attendre, l'histoire 
de Joseph et du sejour des Israelites en Egypte 
a une couleur egyptienne fortement accusee. Tout 
cela permet de croire que les faits sur lesquels Ie 
eontrOle direct est reste impossible, sont egalement 
exacts. » Cf. Vigouroux, La Bible et les decouvertes 
modernes, 6e edit., t. I, p. 415-563. Ajoutons que Ie 
" caractere arbitraire de l'explication ethnographique 
et astrale est manifeste. Pour lui donner quelque 
apparence de realite, il faut torturer les textes et les 
noms propres ou les eliminer. Par contre, I'abondance 
des details personnels et des incidents concernant les 
patriarches n'ont pas de sens dans ces hypotheses. 
On voit Abraham aller comme les bergers nomades 
d'un lieu de la Palestine a un autre. II a des difficultCs 
avec ses voisins au sujet des puits. II doit negocier pour 
acquerir un tombeau. L'auteur ne cache pas les fautes 
de ses heros, des fils de Jacob qui vendent Josepb 
leur frere, de Levi et de Simeon qui egorgent les 
Sichemites ... Autant de traits qui 8011t un signc 
d'objectivite. » Cf. M. Lepin, art. Mythique (Sen~), 
dans Ie Diet. de la Bible, t. IV, col. 1408, 1409. 

20 Les quatre derniers liures; - Pour nous qui croyons 
a la possibilite du miracle et qui voyons dans Ie Pen
tateuque l'muvre de MoIse, son caractere historique 
n'offre pas de difficulte grave. « L'auteur voulait 
ecrire une histoire, comme Ie prouvent les details 
minutieux, les descriptions precises de son recit. 
II a ete informe, puisqu'il a ete acteur principal dans 
1'histoire qu'i! expose. Sa sincerite ressort avec eclat 
du fait qU'i! raconte les fautes des Israelites et ses 
propres fautes. » Si ignorants, si superstitieux, si 
credules que, gratuitement, on imagine MoIse et les 
Hebreux, il est tout de meme difficile de supposer 
que, si souvent, ils ont pense voir du merveilleux la 011 

il n'y avait en realite que des evenements naturels. 
ou encore que, du jour au len demain, la legende pre
nait, dans leur memoire, la place du reel. - II faut, 
d'ailleurs, noter que 10 les decouvertes modernes « ont 
revele que 1'auteur du Pentateuque avait de l'Egyptc 
ancienne une connaissance remarquable et que des 
elements importants de la legislation mosaYque etaient 
en vigueur au temps d'Hammourabi, c'est-a-dire 
d' Abraham; » et que 20 « Ie controle par les livres pro
phetiques et historiques de ]' Ancien Testament per
met d'affirmer que l'alliance du Sinal et la legislation 
mosarque... sont bien anterieures aux grands pro
phetes d'IsraeI. Et s'jJ en est ainsi, pourquoi ne pas 
accepter Ie sentiment traditionnel sur leurs origines et 
contester leur valeur historique? » II se peut que, du 
point de vue critique, ces considerations ne garan
tissent pas l'historicite de tous les details du Penta
teuque. Mais eUes ont une portee appreciable et elles 
inclinent Ie croyant a accepter integralement sur ce 
point, avec Ie temoignage de l'Ecriture et de la tra
dition, l'enseignement autorise de l'Eglise. 

IV. INTERET DU PENTATEUQUE. SES PROPHETIES 
MESSIANIQUES. - " Le Pentateuque, ecrit avec raison 
Ie Manuel biblique, est la partie de I' Ancien Testa
ment la plus importante a etudier: au point de vue 
historique, puisque c'est Ie seul document authentique 
qui nous fasse connaitre l'origine des choses, Ie deluge, 
la migration des peupIes, la formation des Etats, la 
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premiere institution des lois, l'invention des sciences 
et des arts.,.; au point de vue theologique, car Ie Pen
tateuque contient de nombreuses verites dogmatiques 
et morales constituant la revelation primitive et 
mosalque; au point de vue apologetique, parce qu'il 
est attaque avec une grande violence, au nom d'une 
fausse critique et d'une fausse science; au point de 
vue litteraire, car Ie Pentateuque est rempli de mor" 
ceaux ecrits avec une simplicite et un naturel par
faits, par exemple 1'histoire de Jacob et de Joseph; 
{)n trouve des discours mines, forts, animes, dans Ie 
Deuteronome, des poesies d'un lyrisme sublime dans 
la prophetie de Jacob, dans les deux cautiques de 
:UoYse, dans les propheties de Balaam, etc. » Il nous est 
impossible d'insister sur ces divers aspects, si inte
ressants, du Pentateuque, et meme sur les multiples 
propMties messianiques qu'i! contient. La plupart de 
<:elles-ci, les plus importantes, sont, du reste, etudiees 
ailleurs : voir ADAM ET EVE, ABRAHAM, JACOB, MOISE. 
Les indications touchant Ie Sauveur vont se precisant 
de plus en plus. Le salut sortira de la posterite de la 
femme, Gen., III, 15; de la race de Seth, ibid., v, 29; 
de la branche de Sem, ibid., IX, 26, 27; de Ia famille 
d'Abraham, ibid., XII, 3, etc.; de la famille d'Isaac 
ibid., XXVI, 3, 4; de la famille de Jacob, ibid., XXVII 
29; xxxv, 11, 12; de la tribu de Juda, ibid., XLIX, 10. 
Et Ie Sauveur sera, comme MOIse, un prophete 
israelite, annon<;ant aux hommes toutes les volontes 
de Dieu, Deut., XVIII, 15, 18. 

Ne parlons ici que des oracles de Balaam, Num., 
XXII-XXIV. Balaam - dont l'i'messe, qui lui adressa 
de si touchants reproches, est presque aussi celebre 
que la "baleine» de Jonas - etait venu de }Iesopo
tamie en Moab, sur l'invitation du roi de ce dernier 
pays qu'effrayait I'arrivee des Hebreux. Balaam 
;§tait tout ensemble un devin palen et un prophete du 
vrai Dieu. Au lieu de maudire Israel comme Ie lui 
-demandait Balac, roi de Moab, Balaam, sur l'ordre 
de Dieu, n'a pour lui que des benedictions: 

Comment maudirai-je quand Dieu ne maudit pas? 
Comment me courroucerai-je, quand Iahveh n'est pas 
Car du sommet des rochers je Ie vois, [COUITOUCe?j 
du l1aut des collines je Ie considere : 
<?'est un peuple qui a sa demeure a part, 
"t qui ne sera pas mis au nombre des nations, 

it qui, en d'autres termes, une place speciale sera 
donnee par Dieu. Et Balaam decrit la prosperite 
et la saintete d'Israel. 

Qu'elles sont belles tes tentes, 0 Jacob, 
tes demeures, 0 Israel; 

Je Ie vois, Inais non COllllne present; 
je Ie contemple, ll1ais non de pres. 
Un astre sort de Jacob, 
un sceptre s'e!eve d'Israel. 
II brise Ies deux fIancs de N[oab ... 
De Jaeob sort un dOll1inateur, 
il fait perir dans les viIIes ce qui reste d'Edoll1. 

« Un astre, lit-on dans la Sainte Bible de Crampon, 
1923, p. 161, symbole naturel de la grandeur et de 
l'eclat d'un souverain. De la la croyance de l'ancien 
monde, qui fait lever une etoile a la naissance ou a 
l'intronisation des grands rois ... C'est seulement dans 
la personne du Christ que l'etoile de Jacob s'est levee 
pour Ie monde; mais l' astre, ou plutOt Ie meteore qui 
guida les sages de l'Orient jusqu'a la creche de Beth
leem, Matth., II, 1-11, n'en est pas moins en relation 
intime avec notre prophetie. Sans doute, ce n'est pas 
lui que Ie fils de Beor [Balaam 1 vit briller dans un 
lointain avenir; mais ce meteore fut pour les _ Mages 
comme un signe sensible par Iequel Dieu leur fit 
connaltre interieurement que Ie Roi des Juifs, Ie 
Sauveur du monde, dont l'etoile de Balaam etait Ie 

symbole, venait de naltre ... Un dominateuI' : ce domi
nateur, ainsi que l' etoile et Ie sceptre, vise, non un 
individu, mais une serie de rois d'Israel, ou meme 
Ie royaume d'Israel en general, type et precurseur de 
celui du Messie. » Cf. E. Palis, art. Balaam, dans le 
Diet. de la Bible, t. I, col. 1390-1398. 

Les ouvrages qui sont ll1entionnes au cours de l'article, 
sont suffisants pour la plupart des Ieeteurs : on y trouve
rait, d'aiIIeurs, de multiples indications bibliographiques. 
notall1ll1ent a 1'art. Pentateuque de E. i\fangenot, dans Ie 
Diet. de la Bible, t. v, col. 50-119. 

Nos citations du Manuel biblique ne contiennent rien 
de ce qui a determint sa mise a l'Index par decret du 8aint
Office (12 decembre 1923). Les lecteurs avertis pourraient 
aussi consulter Ies articles de M. J. Touzard, Moise e/ 
Josue, dans Ie Diet. ap%g., 1re edit., t. ill, col. 695-860, et 
Moise et Ie Pentateuque, dans la Revue du Clerge jranfais 
du Ie, septell1bre 1919, t. XCIX, p. 321-343, dont la doctrine 
concernant l"authenticite ll10saique du Pentateuque, au 
jugement de la meme 8. Congregation du Saint-Office 
(23 avril 1920), ne peut etre " enseignee sllrement " (iuto 
tradO. 

Comme commentaires du Pentatenquc, on ne signalera 
ici que ceIui du P. de Hummelauer, dans Ie CUTSUS Scrip
/urt.e Saerm, et celui de M. Fillion, La Sainte Bible, t. 1. 

.J. BRICOUT. 
PIENTIEOOTE. -- 1. Notes d'histoire. II. La 

vigile. III. La fete de la PentecOte. IV.L'octave. 
1. NOTES D'HISTOIRE. - 1. Antiquite de la fele de la 

Pentecote. - Nous avons dit, a l'article PAQUES, que 
1a celebration d'une cinquantaine joyeuse apres 
Paques, remontait a la plus haute antiquite, attestee 
qu'elle est par saint Irenee et Tertullien. L'attesta
tioll formelle d'une fete speciale a 1a PentecOte ne 
remonte pas aussi haut; la premiere mention s'en 
trouve peut-etre dans Origene. En tout cas, la fete 
est etablie a la fin du me siecIe. 

NOllS la voyons, a la fin du IVe siecle, celebree de 
fa<;ontres solennelle a Jerusalem. La Peregrination 
d'Etherie note que « ce jour-la on supporte tres grand 
labeur; car Ia veille commence au premier chant du 
coq a I' Anastasis, et ensuite on ne cesse pas de tout 
Ie jour.» Et les details que nous donne la pelerine justi
fient cette assertion : veillee nocturne, predication et 
messe de grand matin a la basilique de la Resurrection 
(Anastas is) ; a tierce, reunion de tout Ie peuple a Sion 
(emplacement presume du Cenacle) pour la lecture de 
l'episode de la PentecOte dans Ie livre des Actes; 
aussitOt apres Ie repas on monte au mont des Oliviers, 
« et pas un chretien ne doit demeurer dans la ville »; 
station au mont des Oliviers et - ce qui para!t un 
peu singulier - lecture des textes de l' Ascension; 
la reunion dure jusqu'au lucernaire et l'on chante les 
hymnes du soil' a l'eglise du mont des Oliviers; au 
retour, la nuit venue, procession aux flambeaux: 
jusqu'au Martyrium (la basilique du lieu du cruci
fiement) et a l' Anastasis. Ainsi Jerusalem celebre, 
avec l'anniversaire de la PentecOte, la fin du temps 
pascal. 

2. Le bapti!me confere a la PentecOle. - A partir du 
IVe siecle, en Occident, la PentecOte est un des jours 
ou se confere solennellement Ie bapteme. Des textes 
nombreux liturgiques et historiques l'attestent pour 
Rome et pour les Gaules. En certaines circonstances 
exceptionnelles, Ie bapteme de Ia PentecOte revet 
tout l'eclat du bapteme de Paques : ainsi, en dut-il 
etre a cette PentecOte ou, suivant un recit de Gre
goire de Tours, la colonie juive de Clermont-Ferrand 
se fit baptiser. Mais en general, pour Ie bapteme. la 
Pentecote n'est qu'un jour supplementaire de Paques : 
on y rec;oit les candidats qui n'etaient pas encore, a 
Paques, decides ou prepares, et c'est l'exceptiol1. 

Cet usage a laisse des traces profondes dans Ia 
liturgie : nous allons les retrouver. 

3. La fete de la Pentecoie au Moyen Age. - En plu-
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sieurs eglises, au Moyen Age, on ~'efforce de represen
ter Ie mystere. Et c'est l'heure de tierce, consacree par 
Ie rllcit des Actes, qui est ainsi solennisee. Voici com
ment Jean d' Avranches, archeveques de Rouen, regIe 
pour son Eglise l'ordre de roffice : 

« A l'heure de tierce, toutes les cloches sonnant, 
apres Ie Deus in adjutorium, quatre clercs en chappe, 
encensant l'autel, commen~ent l'hymne, toute l'eglise 
s'illumine, to us les clercs sont pares suivant les res
sources de l'eglise, et tant qu'on chante l'hymne on 
jette des fleurs de diverses couleurs pour representer 
les dons du Saint-Esprit. » De ofliciis ecclesiasticis, 
ed. Delamare, p. 44. 

4. Institution de la neuvaine preparatoire a la Pen
tecote. - Par une de ces inspirations religieuses qui 
furent un des traits caracteristiques, parfois mecon
nus, de son pontificat, Leon XIII a institue, pour 
tout Ie monde catholique, une neuvaine preparatoire a 
la PentecOte. A dire vrai, les exercices prescrits pour 
cette neuvaine - prieres et salut - n'affectant ni la 
messe ni l'office, n'atteignent pas profondement la 
liturgie. Nous n'en devions pas moins mentionner ici 
cette initiative du grand pape. C'est vraiment une 
haute pensee d'inviter l'univers catholique a se re
cueillir, a entrer en esprit au Cenacle, pour attendre 
de nouveau l'effusion de l'Esprit. 

II. LA V!GILE. - La station ponr la vigile est mar
quee a Saint-Jean de Latran. Cest en effet dans la 
basilique du Saint-Sauveur, au Latran - on dit 
surtout, depuis Ie IX" siecle, Saint-Jean de Latran -
c'est dans cette cathedrale de Rome que Ie pape, eve
que de Rome, conferait Ie bapteme dans la nuit du 
samedi au dimanche de la Pentecote, comme ill'avait 
confere deja dans la nuit pascale. 

La fonction, pour 1'essentiel, etait la meme, avec 
toutefois moins de solennite : ce n'etait plus pour tout 
Ie peuple, la nouveaute de la joie pascale; les candi
dats au bapteme n'etaient pas aussi nombreux. Pour 
eclairer la veillee, comme dans la nuit pascale, on 
allumait, pres de l' ambon, un grand cierge; ntais Ie 
diacre ne montait pas a l'ambon pour saluer ce cierge 
et la nuit sacree. La preparation etait abregee : des 
douze le<;ons de la nuit pascale, on en reprenait seule
ment six, tout au moins dans les derniers temps. La 
descente au baptistere se faisait au chant du Sicut 
cervus, comme dans la nuit pascale; et la fonction, aux 
fonts, etait la meme. Au retour, les Renes et les Rentles 
participaient a la premiere messe de PentecOte, qui 
etait la messe de leur premiere communion. 

La meme fonction liturgique s'accomplit encore 
quelquefois aujourd'hui en la vigile de Ia Pentecote; 
car c'est une des dates consacrees du bapteme des 
adultes, et on baptise en efIet parfois en ce jour. 

Notez les belles oraisons d'apres les propheties; 
eIles expriment bien comme celles de Paques l'inquie
tude du salut du monde; eIles prient pour toutes les 
nations. A l'oraison de la messe, notez aussi la belle 
priere pour 1es Renes. 

III. LA FETE DE LA PENTECOTE. - 1. L'oflice a 
Matines.-Matines s'ouvre sur l'hymne Jam Christus 
astra ascenderat, qui evoque, en des strophes pitto
resques, l'evenement de la PentecOte : la descente de 
l'Esprit, les disciples chantant en langues diverses 
les louanges de Dieu, l'impression melangee de la 
foule, les explications et Ie discours de Pierre. 

n n'y a qu'un seul nocturne, comme a Paques, et 
sans doute pour la meme raison. La longue fonction 
de la nuit obligeait a abreger l' office. Le verset Con
firma hoc, Deus, applique a l'oeuvre de l'Esprit, a fait 
choisir pour un des psaumes de l'unique nocturne Ie 
celebre et difficile psaume LXVII Exsurgat Deus; c'est 
un chant de triomphe relatant, it la gJoire de Iahveh, 
les miraC'les deja accomplis en fayeur d'Israel et 

l' election de Sion pour etre son sanctuaire; ce chant 
se termine par une invitation a tous les peuples it 
reconnuttre la gloire du Dieu d'Irsael 

Royaumes de Ia terre, chantez Elohim, 
celebrez Adonai, 

Lui dont Ie char roule au plus haut des cieux antiques, 
ecoutez, il fait retentir sa 'Voix, sa voix puissante~ 

Rendez gloire it Dieu 
dont la splendeur repose en Israel 
et dont la puissance eelate dans les cieux! 

Tu es terrible, (} Dieu, du fond de ton sanctuaire, 
c'est Ie Dieu d'Israiil, qui donne it son peuple force 
b,mi soit-ill let puissance, 

(Psaume LXVII, derniere strophe, trad. Pannier.) 

2. L'offlce a Tierce. - L'heure de tierce (hora tertia: 
neuf heures) revet Ie jour de la PentecOte et garde 
toute la semaine un caractere solennel. Cette 
heure, on Ie sait, fut celle de la descente de I'Esprit. 
Elle est indiquee indirectement dans Ie recit des 
Actes : dans la foule, etonnee du transport enthou
siaste des apotres et des disciples, des voix s' elevent 
qui disent : lis sont pleins de yin nouveau; et Ia pre
miere parole de Pierre est de repJiquer par un argu
ment de bon sens : « Ces gens-Ia ne sont pas ivres, 
comme vous Ie dites, quand il n'est encore que la 
troisieme heure du jour. » 

Nous avons vu, au Moyen Age, cette heure de ti~rce 
marquee par une representation de la Pent~cote. 
Aujourd'hui, si on ne joue plus Ie myslere, l'Eglise 
en demande l'accomplissement dans les ames, et 1'011 
chante a tierce Ie Veni Creator. 

Quelques auteurs du Moyen Age attribuent la com
position du Veni Creator a Charlemagne. C'est pluti'it 
dans les liturgistes de son entourage qu'il faudrait 
chercher. L'hymne figure dans l'edition des oeuvres de 
Raban Maur. Elle est en tout cas de ce temps, et de ce 
milieu. EIle en porte la marque tres accusee dans la 
derniere strophe : Per te sciamus da Patrem. - Cette 
strophe n'est plus la derniere aujourd'hui, mais la 
doxologie est une addition. Le Per te sciamlls da 
Patrem demande : « Accorde que par Toi nous sachions 
Ie Pere, qu'aussi Iious connaissions Ie Fils, et qu'en 
tout temps nous Te eroyions Esprit de l'un et l'autre.» 
L'accent est a mettre sur les deux derniers vers, et 
notamment sur l'expression utriusque Spirilum. C'est 
Ie temps ou, dans Ie Credo, ces memes milieux caro
lingieris inserent et maintiennent Ie Filioque, malgre 
les sages protestations de Rome, qui redoutait les 
consequences fikheuses de cette nouveaute. Comme 
Ie Filioque, l'ulriusque Spiritum du Veni Creator 
tient a affirmer la procession du Saint-Esprit du Pere 
et du Fils. 

3. La IvIesse. - II convient sans doute d'attirer 
J'attention sur la lecture des Actes des Apotres, qui 
rapportent l'episode de la PentecOte. Le fragment In 
ala messe n'est pas complet, et il n'est pas impossible 
que cette lecture incomplete ait contribue a accre
diter, sur l'interpretation de ce texte, une opinion 
plus courante qU'exacte. On sait que Ie texte complet 
distingue nettement trois episodes. C'est tout d'a
bord la venue de l'Esprit, dans la salle ou sont rassen:;
bIes .. autour des Douze, les cent vingt disciples. Pms 
les ~pOtres et les disciples sortent, et dans un trans
port religieux, « ils parlent en diverses langues, se:on 
que l'Esprit-Saint leur donnait de parler» ; ce nest 
pas un discours qu'ils adressent au peuple, c'est une 
effusion d'action de graces que l'on pourrait compare~ 
au lV1agni{icat, avec ce caractere particulier que celm 
qui chante de la sorte les louanges de Dieu ne connan 
pas naturellement la langue dans laquelle il s'exprim~. 
Enfin Pierre adresse un disc ours au peuple, pour expl!
quer l'evenement et sa portee. II se trouve que la 
kcture de l'epltre, ala messe de la PentecOte, s'arrete 
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avant Ie discours de Pierre; on est de la sorte porte 
a croire que les api'itres et les disciples, dont il est dit 
qu'ils " parlaient en langues ", adressaient des discours 
au· peuple, alors qu'ils celebraient devant Ie peuple les 

.louanges de Dieu. On se trouve ainsi amene a une 
interpretation assez inexacte du don des langues, lequel 
etait destine, comme l'explique si bien saint Paul 
aux Corinthiens, non pas a exprimer Ia predication, 
mais a la pn;parer, par l'etonnement qu'il excitait. 

Le premier verset de l' Alleluia est emprunte au 
psaume CIll. C'est un exemple d'une accommodation 
liturgique d'un textc scripturaire. Dans Ie psaume, qui 
chante J'oeuvre de la creation, Ie psalmiste parle du 
souffie vital qui vient de Dieu et anime tous Ies etres 
vivants: " Retire ton souffie, dit Ie texte, ils expirent; 
laisse ton souffie revenir, ils revivent, et par toi la 
face de la terre se voit renouvelee. » Ce qui est dit 
du souffie, spiritus, dans la version latine, la liturgie 
l'applique a l'Esprit-Saint. J;'rocede parfaitement 
justifiable, mais dont on ferait un singulier abus, si 
on allait ensuite interpreter Ie texte scripturaire d'apres 
son utilisation liturgique. 

Le second verset de l' Alleluia est I'admirable priere 
Veni Sancte Spiritus. Voila encore un petit chef-d'oeu
vre pour la pensee, l'expression, Ia melodie. La ru
brique prescrit de s'agenouiller; ne Ie dirait-elle pas, 
Ie texte et Ie chant y inviteraient. On ne saurait 
imaginer plus solennelle supplication. 

La sequence Veni Sancte Spiritus ne se preoccupe 
pas, comme Ie Veni Creator, d'affirmations theolo
giques. Mais au rythme aile de ses vers de sept syIlabes, 
que souligne la cadence de rimes riches entre-croisees, 
eUe reprend, sous de poetiques images, un pressant 
appel a la grace de l'Esprit, au don du septenaire sacre. 

n faut noter la preface, une des plus belles de l'an
nee liturgique. Elle est breve, mais d'une teIle ple
nitude de pensee et d'expression. Le passage Qua
propter profusis gaudiis n'etait pas primitivement 
pro pre a la Pentecote; on Ie retrouve pour chanter la 
joie pascale dans Ie sacramentaire gelasien. La litur
gie ne I'a conserve que dans la preface de la Pente
cOte, Oll. il s'harmonise particulierement bien avec ce 
qui vient d'etre dit de l'efl'usion de l'Esprit. Nous avons 
dans ce texte un exemple notable du sobre genie du 
rit romain. 

La grande priere eucharistique a garde un Com
municantes propre, qui evoque la premiere PentecOte, 

. et Ie Hane igitur repris de la messe de la nuit : suivant 
Ie caractere antique de cette priere, qui precisait a 
queUes intentions etait faite l'offrande, ce Hane igitur 
prie Dieu pour les Renes et Ies Renees. 

IV. L'OCTAVE. - 1. Formation. - Notre octave 
actuelle de la PentecOte est d'une formation assez 
complexe. Elle resulte d'ul1e fusion des jours d'action 
de graces des Renes et des Renees de la Penteeote 
avec les trois jours penitentiels des Quatre-Temps du 
quatrieme mois, transportes et fixes en cette semaine. 

Le premier element est represente par les messes 
du lundi et du mardi .La station est marquee pour 
ces deux jours a Saint-Pierre-es-Liens et a Sainte
Anastasie. Ce sont des eglises intra mllTOS; les cor
teges, modestes par Ie nombre, des baptises de la 
PentecOte, n'avaient pas besoin de s'etendre hors des 
murs, comme les corteges des Renes et des Renees de 
Paques. 

Le deuxieme element est represente par les messes 
des mercredi, vendredi et samedi. La station est 
marquee aux eglises stationales habituelles des Quatre
Temps, Sainte-Marie-Majeure, les Douze-Apotres, 
Saint-Pierre. 

Quant a la messe du jeudi, avec la station mar
(mee sur nos missels a Saint-Laurent-hors-les-Murs, 
c'est une addition toute recente destinee a completer 

l'octave : Ie sacramentairegregorien d'Hadrien, a Ia 
fin du VIII" siecle, ne comporte ni messe ni station pour 
ce jour, ct les textes que nous utili sons sont tous des 
textes d'emprunt. 

2. L'oflice. - L'office de l'octave ne presente pas de 
particularite : il repete l'office du jour. II n'a donc en 
propre que les le<;ons homelitiques de matines. Elles 
sont fort interessantes. Notez en particulier, Ie mercre
di, Ie beau et emouvant commentaire de saint Au
gustin sur Ie texte de saint Jean: « Personne ne peut 
venir a moi si Ie Pere, qui m'a envoye, ne Ie tire. » 

Le passage de saint Ambroise sur l'hospitalite, Ie 
jeudi, medte aussi l'attention, avec sa finale sur 
l'hi'ite qu'il faut choisir, Ie Christ, qui lave les pieds a 
ceux qu'il re~oit, et les purifie de tout peche. 

3. La me8se. - La me sse du lundi de la PentecOte, 
- des l'introYt - fait allusion aux nouveaux baptises, 
et a leur premiere communion: Cibavit eos ex adipe 
frumenti, alleluia, et de petra, melle saturavit eos, alle
luia, alleluia. Ce miel dont il est parle ne fut pas tou
jours une simple figure: on sait que dans la messe de 
premiere communion, apres Ie corps du Seigneur et Ie 
calice, plusieurs Eglises offraient aux neophytes un 
melange de lait et de mie!. - L'oraison de cette messe 
du lundi parle encore de ceux qui ont rec;u Ie don de la 
foi. La lecture du livre des Actes raconte Ie bapteme 
des premiers gentils convertis. - Notez surtout l'ad
mirable secrete, Oll. Ie chretien s'offre en me me temps 
que l' oblation. 

A la messe du mardi, l'introYt s'adresse directement 
aux nouveaux baptises, et les invite en meme temps a 
la joie eta l'actionde graces aDieu, qui les a appeles au 
royaume des cieux : Aecipite jucunditatem gloriEe 
vestrEe, alleluia; gratias agenles Deo, alleluia; qui vos 
ad ccelestia regna vocavil, alleluia, alleluia, alleluia. -
Le verset d'offertoire fait allusion a la premiere com
munion des Renes. - La postcommunion, d'une sin
guliere richesse dogmatique, illumine d'un trait sur 
Ie mystere de la grace et de la vie divine en nons: « Que 
l'Esprit-Saint, no us t'en prions, Seigneur, repare nos 
ames par les sacrements divins; car il est lui-meme la 
remission de tous les peches. " Grande instruction: les 
Renes du jour de la Pentecote n'ont pas re<;u tout 
d'abord la remission de leurs peches, puis Ie don de 
l'Esprit-Saint; non, I'Esprit est venu en eux, et leurs 
peches se sont trouves remis, leur ame pure. L'etat de 
peche, c'est d'etre prive de la vie divine; la grace, c'est 
Dieu en nous . 

Nons ne parlons pas ici des messes du mercredi, 
du vendredi etdu samedi. Leur etude appartient plutot 
a i'article QUATRE-TEMPS. - Quant a la messe du 
jeudi, nous avons deja note qu'elle etait faite d'em
prunts : les lectures sont propres, mais tous les chants 
et les oraisons sont repris du jour de la Pentecote. 

4. Privilege de ['octave de la Pentecote. L'octave de la 
PentecOte n'a pas eu dans l'antiquite Ie meme relief 
que celle de paques. Au Moyen Age encore elIe reste 
dans une situation inferieure : ainsi Ie De ofliciis eccle
siasticis de Jean d' Avranches, qui n'admet pas de 
fetes de saints durant la semaine pascale, en admet 
pendant l'octave de la Penteci'ite. Dans la regIe 
actuelle la situation des deux octaves s'est egaJisee : 
comme l'octave de Paques, 1'0ctave de la Pentecote 
est privilegiee de premier ordre : les fetes qui tombent 
durant ces jours sont renvoyees si eIles ont rang de 
premiere ou de deuxieme classe; d'un rite doublemaj eur 
ou au-dessous, elIes sont omises les premiers jours, 
simplifiees et reduites a memoire a partir du mercredi. 

Pierre PARIS. 
SERMONS DE PENTECOTE. - 10 Bossuet; 20 Bour 

daloue; 30 Massillon. 
10 Bossuet. - (Euvres oratoires de Bossuet, edit 

Lebarq, Urbain et Leyesque. Trois sermons peuvel1t 
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etre mentionnes; ils furent preches a des dates et 
dans des lieux fort difl'erents, mais Ie fond en est assez 
ressemblant. 

a) Le premier, t. I, p. 548-575, fut preche a Metz, 
probablement dans la cathedrale, en 1654. Texte : 
" La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. » II Cor., III, 6. 
« C'est donc aujourd'hui, chretiens, s'ecrie Ie jeune ora
teur, que la loi nouvelle a ete publiee; aujourd'hui, la 
predication du saint Evangile a commence d'eclairer 
Ie monde; aujourd'hui, l'Eglise chretienne a pris sa 
naissance; auj ourd'hui, la loi mosaYque, donnee autre
fois avec tant de pompe, est abolie par une loi plus 
auguste; et, les sacrifices des animaux etant rej etes, 
Ie Saint-Esprit envoye du ciel se fait lui-meme des 
hosties raisonnables et des sacrifices vivants des creurs 
des disciples. " Bossuet developpe la double pensee 
suivante : la loi ancienne tue par la lettre; la loi nou
yelle, la loi de grace, vivifie par l'Esprit. La loi an
cienne « ne fait qu'eclairer l'esprit. et elle n'est pas 
capable de changer Ie ereur. » Mais « l'Esprit agit au 
dedans pour nous secourir : il va a la source de la 
mala die ; au lieu de cette brutale ardeur qui nous rend 
eaptifs des plaisirs sensibles, il inspire en nos creurs 
cette chaste delectation des biens eternels ", l'amour 
de Dieu, la charite. Et Bossuet termine en ces termes : 
« Aimons, aimons, mes Freres, aimons Dieu de tout 
notre ereur. Nous ne sommes pas chretiens, si du moins 
no us ne nous effon;ons de l'aimer; si du moins nous 
ne desirons eet amour, si nous ne Ie deman
dons ardemment au divin Esprit qui nous vivifie ... 
Commen<;ons a aimer sur la terre, puisque nous ne 
cesserons jamais d'aimer dans Ie del : commen<;ons 
la charite des ceo monde, afin qu'elle soit un jour con
sommee. » 

b) Le second sermon, t. II, p. 491-514, fut peut-etre 
aussi preche a Metz, chez les Bernardines du Petit
Clairvaux, en 1658. Texte, I Thess., v, 19 : « N'etei
gnez pas l'Esprit. " Quel est l' esprit de l'Eglise dont 
nous fetons aujourdHmi la naissance? « Dieu, dit 
I' ApOtre, II Tim., I, 7, ne nous a pas donne un esprit 
de crainte, mais un esprit de force et d'amour. " 
Et c'est ce qui se manifeste des les premiers jours 
de I'Eglise, Act., IV, 31, 32: « Ils furent tous remplis du 
Saint-Esprit, et ils annoncerent la parole de Dieu avec 
assurance [force]. La multitude des fideles n'avait 
qu'un creur et qu'une ame; nul n'appelait sien ce qu'il 
possedait, mais tout etait co.mmun entre eux " 
[amour]. Chretiens, « imitez I'Eglise naissante et la 
ferveur de ces premiers temps dont je vous dois 
aujourd'hui proposer l'exemple. Conservez cet esprit 
de force, par lequel vous pourrez combaUre Ie monde; 
conservez cet esprit d'amour, pour vivre en l'unite 
de vos freres dans la paix du christianisme: deux points 
que je traite en peu de paroles. » Les editeurs notent 
ici que ({ l'abondance des pensees n'a guere permis a 
I'orateur de tenir cette promesse de brievete. » 

c) Le troisieme sermon, t. VI, p. 13-31, fut preche 
a Saint-Germain, devant Ia reine, Ie 5 juin 1672. Il 
est, remarquent les editeurs, « un de ceux qu'il fut 
donne a Bossuet de prononcer, a de rares intervalles, 
pendant son preceptorat " (1670-1680). ({ Plusieurs 
passages, notent-ils encore, du second point surtout, 
ne sont qu'esquisses. "Texte, Joan., XVI, 8 : « Quand 
l'Esprit de verite viendra, il convaincra Ie monde de 
peche. » Le Saint-Esprit a marque les hommes qu'il 
forme en ce jour, de deux earacteres : ({ Invincibles, ine
branlables, insensibles en queIque sorte a leurs propres 
maux par l'Esprit de force qui les a remplis, sensibles 
aux maux de leurs freres par les entrailles de la charite 
fraternelle, ils condamnent notre faiblesse, qui ne veut 
rien souffrir pour l'amour de Dieu [ler point]; iIs 
convainquent notre durete, qui no us rend insensibles 
aux maux de nos freres [2e point]. Ainsi, par l'ope-

ration du Saint-Esprit, Ie monde est convaincu de 
peche. " 

20 Bourdaloue. - (Euures de Bourdaloue, Paris, 
1877, t. II, p. 348-358. II est important de connaltre 
quel est cet Esprit que Ie Fils de Dieu nous a promis 
comme aux apOtres, et quels effets il doit opereI' en 
nous. C'est un esprit de verite qui nous eclaire, 1'e par
tie; un esprit de saintete qui nous purifie, 2e partie; 
un esprit de force qui nous anime, 3e partie. - Esprit 
de verite qui nous eclaire. Pouvoir enseigner sans 
exception toute verite, l'enseigner sans distinction a 
toutes sortes de sujets, l'enseigner en toutes manieres, 
c'est ce qui n'appartient qu'a I'Esprit de Dieu. -
Esprit de saintete qui nous purifie. C'estpour cela 
que Ie Fils de Dieu en parlait a ses disciples comme 
d'un bapteme. Voyons l'excellence et les obligations 
de ce bapteme: bapteme de feu, il doit, pour nous 
comme pour les apOtres, consumer tout ce qu'il y a 
d'humain dans nos pensees, dans nos desirs, dans nos 
paroles et dans nos actions. -- Esprit de force qui 
nous anime. Qu'il nous inspire, comme aux apOtres, 
un zele qui nous fasse parler hautement, qui nous 
encourage a tout entreprendre, qui nous rende capa
bles de tout souffrir pour Ie nom de Jesus-Christ. 

30 l'viassillon. - (Euvres de }IJassillon, Bar-Ie-Duc, 
1873, t. III, p. 103-117. Texte, I Cor., II, 12 : « Pour 
nous, nous n'avons point re<;u !'esprit du monde, mais 
l'Esprit qui vient de Dieu. » L'Esprit de Dieu est un 
esprit de recueillement et de priere (ire rMlexion); 
un esprit de renoncement et de penitence (2e reflexion); 
un esprit de force et de courage (3e rMlexion). L'esprit 
du monde a des caracteres tout opposes : il est dissi
pation, immortification, complaisance et lachete. Que 
l'Esprit de Dieu fasse de nous, comme autrefois des 
disciples, des hommes nouveaux. 

De nos jours, ou I'ignorance religieuse est grande, 
on pourrait de temps en temps, Ie jour de la Pente
cote, precher sur Ie sacrement de confirmation. On 
rappellerait aux auditeurs comment il affermit en 
nous la vie surnatureIle et fait de nous de ({ parfaits 
chretiens »; comment, en agissant sur l'intelligence et 
sur Ie creur, I'Esprit-Saint prepare ou acheve l'affer
missement de notre volonte. L'explieation des cere
monies de la confirmation, a laquelle il serait aise de 
donner un aspect doctrinal, interesserait surement les 
fideles. On peut aussi, dans un sermon de PentecOte, 
traiter de l'Eglise, de ses humbles debuts et de ses 
merveilleux progres, etc. Est-il besoin de rappeler, 
enfin, que Leon XIII a rattache a la PentecOte la 
neuvaine de prieres pour l'unite du monde chretien? 
l'\on, il ne manque pas de beaux sujets, pieux, impor
tants, interessants, pratiques, a developper dans un 
sermon de Pentecote. 

J. BmCOUT. 
PEPIN DE LANDEN (Pippinus) ou Ie Vieux, 

aihsi nomme pour Ie distinguer de son petit-fils, 
naquit vel'S l'an 580 : il jouissait deja d'un grand cre
dit lorsque Clotaire II Ie nomma maire du palais du 
royaume d' Austrasie et Ie chargea de former au gou
vernement Ie jeune DagoberL Pepin s'aida des con
seils d' Arnould, eveque de Metz, fit fleurir la religion 
et la justice, travailla en meme temps a sa propre 
sanctification. II mourut Ie 21 fevrier 646, apres s'etre 
touiours montre Ie defenseur de la verite et de la 
justice. Enterre a Landen en Brabant, il fut plus 
tard transfere a Nivelle et honore du culte qu'on 
rendait aux bienheureux. Marie a Itte, il avait eu 
pour fille Gertrude, abbesse de NiveIle, qui est aussi 
honoree comme sainte. 

J. BAUDOT. 
PERBOYRE. - Jean Gabriel naquit au diocese 

de Cahors Ie 6 janvier 1802. Apres ses etudes au 
petit seminaire de Montauban sous la direction de. 
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son onele, il entra chez les lazaristes en 1818 : il obtint 
d'etre envoye en Chine pour remplacer son frere mort 
missionnaire et Y trouva la eouronne du martyre. 
Arrete en 1839, interroge et mis a la torture, il montra 
une fermete invincible dans la profession de la vraie 
foL II fut etrangle sur un gibet dresse en forme de 
croix Ie 11 septembre 18L[O. Leon XIII l'a beatifie en 
1889. 

J. BAUDOT. 
PERES APOSTOLIQUES.- I. QUELSSONT 

LES PERES APOSTOLIQUES? - On appelle Peres aposto
liques les Peres de la seconde ou meme de la troisieme 
generation chretienne, qui ont connu et entendu les 
apOtres ou du moins leurs successeurs immediats. A 
la rigueur, il n'y eut, parmi eux, a connaltre certaine
ment les apotres que saint Clement, saint Ignace et 
saint Polycarpe; mais, en elargissant un peu Ie sens 
du mot, on arrive en definitive a donner Ie nom de 
Peres apostoliques a tous les auteurs orthodoxes qui 
ont ecrit soit a la fin du Ier, soit dans la premiere moi
tie du n e siecle. Funk, dans son edition des Peres 
apostoliques, .a fait entrer la Didache, l'Epltre de Bar
nabe, les deux epitres (l'une authentique, l'autre non) 
de saint Clement, saint Ignace, saint Polycarpe (l'e
pitre et Ie recit du martyre), ce qu'on possede de Pa
pias, de Quadratus et des presbytres, l'EpUre a Dio
gnete et Hermas : en tout douze ecrits ou auteurs : 
plusieurs de ces ecrits, en effet, sont anonymes. 

II. IMPORTANCE DES PERES APOSTOLIQUEs'. - L'im
portance des Peres apostoliques comme temoins des 
faits qu'ils rapportent ou comme temoins du dogme 
est evidemment de premier ordre. Non seulement ils 
jouissent, dans ce dernier cas, de l'assistance surna
turelle de Dieu promise a l'Eglise enseignante, du 
" charisme de Ia verite" dont parle saint Irenee, mais 
Hs tirent de leur antiquite, de leur saintete, des cir
constances memes dans lesquelles ils ont ecrit, une 
autorite speciale. Quelques-uns ont vu les apotres et 
ont converse avee eux; ils touchaient aux origines 
cbretiennes; c'est parfois en face de la mort qu'ils 
ont ecdt et parle: qui ne croirait de pareils temoins? 
Saint Clement, saint Ignace supposent que saint 
Pierre et saint Paul sont venus a Rome : Ie premier 
vivait a Rome, et tous deux ecrivaient moins de 
quarante ou cinquante ans apres la mort des apOtres : 
comment re.cuser leur affirmation? Saint Ignace va a 
Rome pour mourir : ille sait surement, et, ala veille de 
paraitre devant Dieu, cet homme dont on ne peut 
nier la saintete proclame la divinite de Jesus-Christ 
la realite de sa chair dans l'eucharistie, l'institutio~ 
divine de la hierarchie et l'inviolabilite de I'epis
copat : peut-on imaginer qu'iI ne nous livre pas ce 
qui etai! sa conviction intime ou qu'il a parle a la 
legere? Evidemment non. Et d'ailleurs n'etait-il pas 
en position d'etre bien informe? 

III. CARACTERE DES BCRITS DES PERES APOSTO
LIQUES. - Les ecrits des Peres apostoliques prolon
gent la litterature du Nouveau Testament, et la relient 
a la litterature des apologistes qui commence vel'S 
l'an 150 ou me me un peu avant. On a remarque que, 
comme la premiere, elIe renferme des recits, des 
lettres, une apocalypse: des recits, par exemple Ie 
martyre de saint Polycarpe, quelques fragments de 
Papias et Ie fragment de Quadratus, insere dans son 
apologie; des lelires, c'est Ie cas Ie plus ordinaire : 
telles les lettres de Clement,d'Ignace, de Polycarpe, 
ou meme celles de Barnabe et a DiognHe, qui ont 
cependant un caractere polemique et apologetique 
plus marque; les autres sont plutot des lettres d'exhor
tation; en fin une apocalypse, comme est Ie Pasteur 
d'Hermas, tout compose de revelations et de visions 
symboliques. Tous ces ecrits cependant, si l'on excepte 
les epitres de saint Ignace et celIe a Diognete, n' offrent 

pas de valeur litteraire accusee; et eneore n'est-ce 
pas par la correction de leur style, mais par l'intensite 
de leur inspiration que les ePltres de saint Ignace sont 
si remarquables. En somme, nous avons toujaurs 
affaire a une predication plus ou moins directe qui 
vise les besoins des ames ou la bonne conduite de 
l'Eglise. Les epitres de saint Paul, pastorales et autres, 
sont comme Ie type plus frequemment reproduit. 

IV. LE TBMOIGNAGE DES PERES APOSTOLIQUES. -
Les Peres apostoliques n'ont- pas ecrit generalement 
pour etablir Ie dogme : cela n'empeche pas neanmoins 
que ron ne rencontre chez eux des temoignages pre
cieux en faveur des diverses croyanees de l'Eglise. On 
trouvera dans mon Histoire des dogmes, t. I, C,. III, 

l'expose de ces temoignages. En voici quelques-nns. 
D'abord, leurs ouvrages presentent des citations plus 
ou moins litterales de presque tous les eerits du Nou
veau Testament. IIs enseignent l'unite de Dieu com
prenant cependant trois termes egaux, Ie Pere, Ie 
Fils et Ie Saint-Esprit (Hermas, Clement); la divi
nite pleine et I'humanite reeUe de Jesus-Christ unies 
dans Ie meme personne (Epitre a DiognHe, Ignace); 
la maternite vraie et virginale de Marie, Ie caraetere 
sacrificiel et satisfactoire de la mort du Sauveur 
(Ignace); la mission des apOtres et I'institution divine 
d'une hierarchie ecclesiastique qui doit se perpetuer, 
et alaquelle les chretiens sont soumis (Clement, Ignace). 
Ils decrivent les rites du bapteme, meme par infusion 
(Didache), affirment que l'eucharistie est la chair 
reeUe de Jesus-Christ, et que la liturgie eucharistique 
est un sacrifice dont les eveques, les pretres et les 
diacres sont les ministres (Didache, Ignace). Hermas 
traite longuement de la penitence, malheureusement 
d'une fa<;on peu striete; mais nous voyons tres expli
citement apparaltre Ie culte des saints et de leurs reli
ques dans Ie Martyre de saint Polycarpe. Inutile d'a
j outer que la doctrine sur les fins dernieres, Ie juge
ment, la resurrection des morts, l' enfer et Ie del est 
fermement tenue. On trouve seulement la crovanee 
a~ millenarisme dans deux auteurs moins importants, 
l'Epltre de Barnabe et Papias. Evidemment nons 
n'avons pas la un expose complet de l'enseignement 
chretien. On en remarque cependant plusieurs traits 
importants que l'on est bien aise de retrouver a une 
si haute epoque. 

V. EDITIONS ET TRADUCTIOXS. - J. B. CoteHer fut 
Ie premier il. donner, en 1672, une edition des Peres 
apostoliques. Elle fut reproduite, en 1698 et en 1724, 
par J. Leclerc, et depuis les editions se sont succede. 
s'enrichissant toujours par Ie fait que de nouveaux 
ouvrages ou de nouveaux manuscrits des anciens 
ouvrages ont ete decouverts, et ont permis d'augmen
tel' Ie nombre ou d'amender les fautes des textes pri
mitifs. A ce point de vue]' edition de Migne est devenue 
bien insuffisante. Trois editions actuellement doivent 
retenir notre attention. D'abord la seconde de Funk 
Paires apostolici, Tubingue, 1901. en deux volumes: 
EUe est accompagnee d'une traduction latine : c'est 
la plus complete. En second lieu, l'edition de J.-B. 
Lightfoot, The apostolic fathers, 1885-1890, en quatre 
ou cinq volumes. Elle ne contient que les reuvres de 
saint Clement, de saint Ignace et de saint Polycarpe: 
mais c'est la plus savante et eIle epuise veritablement 
les sujets qu'elle traite. J.-R. Harmer, en 1891, y a 
ajoute la Didache. Enfin, les editions separees con
tenues dans la collection Te.xtes et documents, et qui 
comprennent la Didache, l'Epltre de Barnabe, saint 
Clement (Ies deux epitres), saint Ignace, saint Poly
carpe (l'epitre et Ie recit du martyre), Hermas. Ces 
editions ont l'avantage de presenter, avec Ie texte, 
une traduction fran<;aise. D'autres traductions fran
<;aises plus anciennes ont ete donnees par Legras, 
Ouvrages des saints Peres qui oni veeu du temps de~ 
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apotres, Paris, 1712; Ruchat, Letlres et monuments des 
trois Peres apostoliques, saini CUment, saint Ignace, 
saint Polycarpe, Leyde, 1738; Genoude, dans les 
Peres de I'Bglise, Paris, 1837-1843. On peut consult.er 
Freppel, Les Peres aposto/iques et leur epoque, Paris, 
1859. 

J. T:!;xERO!,[T. 
PERFECTION. - II s'agitidde la perfection de 

la vie chn\tienne (voir VIE ET vorES SPIRITUELLES). 
Nous exposerons : 1. Sa nature. II. L'obligation d'y 
tendre. III. Les moyens generaux pour l'acquerir. 

1. NATURE OU ESSENCE DE LA PERFECTION. -
10 Btat de la question. 20 L'essence de la perfection 
consi ste dans la charite. 30 Cette charite doit aller 
jusqu'au sacrifice. 40 Elle embrasse les preceptes et 
les conseils. 50 Ses degres. 

10 Btat de la question. - La perfection d'un etre, 
c'est Ie plein epanouissement de ses facultes : un etre 
est parfait quand il est acheve, finL II ne possede la 
perfection absolue que lorsqu'il atteint sa fin; en 
attendant, il est en marche vel'S la perfection, et la 
possede deja d'une fa~on relative en cultivant ses 
facultes en vue d'atteindre un jour sa fin. 

Or la fin de l'homme, meme dans l'ordre naturel, 
c'est Dieu qui, selon saint Thomas, Ia lIre, q. II, a .. 8: 
etant Ie bien universel, peut seul combler la capaclte 
de notre ame. 

C'est plus vrai encore dans l'ordre surnaturel. 
Bleves gratuitement par Dieu a un etat qui depasse 
notre capacite et nos exigences; appeles a Ie contem
pIer un jour par la vision beatifique, et deja Ie posse
dant par la grace; dotes de tout un organisme surna
ture! pour nous unir a lui par la pratique des vertus 
chretiennes, nous ne pouvons evidemment nous pe~
fectionner qu'en nous rapprochant sans cesse de IUl. 
Et, eomme no us ne pouvons Ie faire sans nous un~r a 
Jesus, qui est la voie necessaire pour aIler au Pe~e, 
notre perfection consistera a vivre POUl: Dieu .en Ulllon 
avec Jesus-Christ: Vivere summe Deo m Chrzsto Jesu. 
J. Olier, Pietas Seminarii, 1. C'est ce que nous faisons 
.en pratiquant les veri us chreliennes, theologales et 
morales, qui toutes ont pour but de nous unir aDieu, 
d'une fa<;on plus ou moins directe, en nous faisant 
jmiter Jesus-Christ. 

Id se pose donc la question de savoir si, parmi ces 
vertus, il n'en est pas une qui resume et contienne 
toutes les autres, et qui par la meme constitue, pour 
ainsi dire, I' essence de la perfection. 

20 L'essence de la perfection consisle dans la charite. 
_ Saint Thomas, resumant la doctrine de nos sai?-ts 
Livres et celle des Peres, enseigne que Ia perfectIOn 
-consiste essentiellement dans l'amour de Dieu et du 
prochain aime pour Dieu : Per se quidem el essen
tialiter consistil perfectio christianlE villE in caritate, 
principaliter quidem secundum dilectionem Dei, sec un
'dario aulem secundum dilectionem proximi. IIa lIre, 
,q. CLXXXIV, a, 3. 

Il s'agit id non d'un amour sensible, mais d'un 
,amour de devouement, d'un amour surnaturel qui 
n'est autre que la volonte ferme de se donner tout 
entier aDieu et au prochain par amour pour Dieu : 
,c'est cet amour qu'on appelle la vertu de charite. 

1. Que cet amour constitue l'essence de la perfection, 
c'est l'enseignemcnt de l' Ancien et du Nouveau Tes
lament resume en ces paroles: Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout Ion creur, de t-oute ton ame, de toutelj tes 
jorces el de tout ton esprit, et tu aimeras Ie prochain 
comme loi-m€me. Luc., x, 25-29. Comme Ie remarque 
Baint Paul, ces paroles montrent que la pzenii~de de l;t 
Loi, c'est I'amour. Rom., XIII, 10. Or la perfectIOn chre
tienne ne peut eire que l'accomplissement parfait et 
integral de Ia Loi, expression authentique de Ia 
-volonte de Dieu sur nous. C'e,st du reste ce que declare 

saint Paul, qui, apres avoir decrit, en style lyrique, 
l'excellence de la charite et sa superiorite sur les autres 
vertus, ajoute qu'elle contie:1t toutes les vertus : La 
charitl! est patienle, elle est bonne; la charite n'est pas 
envieuse, la charite n' est point inconsideree, elle ne 
s'enfle point d'orgueil; elle ne fait rien d'inconvenant, 
elle ne cherche point son intere't, elle ne s'il'l'ite point..· 
clle ne prend pas plaisir a I' injustice ... elle excuse tout, 
elle croil tout, elie espere tout, elle supporte toui. I Cor., 
XIII, 4-7. EIle est donc l'ame de toutes les vertus, et 
qui Ia possede est un chretien parfait. Saint Jean nous 
en donne la raison fondamentale : Dieu, dit-il, est cha
rite, et pour nous rapprocher de notre Pere celeste, 
nous devons l'aimer comme il nous a aimes, et aimer 
nos freres pour qui Jesus-Christ est mort. Et il ajoute: 
Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour de
meure en Dieu, et Dieu en lui. I Joan., IV, 8-16. Or 
demeurer en Dieu comme il demeure en nous, n'est-ce 
pas Ie comble de la perfection? , 

2. La raison eclairee par la foi nous Ie montre egale
ment. Dieu etant la source de toute perfection et 
notre fin derniere, nous sommes d'autant plus par
faits que nous sommes plus unis a lui. Or, seule d~ 
toutes les vertus la charite nous unit completement a 
Dieu. Les ver/us morales commencent cette union en 
ecartant les obstacles, et en nous faisant pratiquer Ic 
bien honnete qui mene aDieu, mais eIles n'achevent 
pas cette union, puisqu'elles n'ont pas Dieu direcle
men/pour objet. Les vert us thiologales de foi et d'es
perance nous unissent sans doute directement a lui, 
mais d'une fa<;on incomplete, puisqu'elles n'excluent 
pas necessairement Ie peche mortel. Seule l~ ch?rite 
prend notre ame tout entiere pour ~a donner a PI~U : 
eIle prend notre esprit, pour nous falre commumer a la 
pensee divine, notre volonte pour la re~dr~ conforme 
a la sienne, notre creur pour Ie donner aDieu corr;me 
il se donne a nous' elle nons unit donc aussi complete
ment que possibl; a Celui qui est l'infinie p~rfectiol;, 
eUe est ainsi l' element essentiel de la perfectIOn chre-
tienne. ' 

30 lvIals la chari/e sur terre suppose le sacrifice. --
Nous ne pouvons aimer Dieu et Ie procha~n sans con;
battre notre egolsmeet la triple concupiscence (VOlr 
ee mot) : SI guelqu'un veut venir apres moi, qu'il se 
renonce lui-meme, porte sa croix et me suive. (Matth., 
xVI,24; LUC.,IX, 23). Or renoncer a sot, c'est combattre 
l'egolsme, l'orgueil, l'ambition, la sensualite, l~ luxure, 
l'amour desordonne du bien-Bire et des rlchesses; 
porter sa croix, c'est accepter, sans se plaindre, les 
souffrances les privations les humiliations, les revers 
de fortune.' les labeurs attaches ~t nos devoirs d'etat, 
les maladi~s, en un mot, se sacrifier pour Dieu. La 
vie de Jesus, de la creche au calvaire, n'est que Ie 
commentaire authentique de ses divines paroles, et ce 
qu'il y a de consolant pour nous, c'est qu'er: .n?us 
precedant dans la voie de la croix, il ~ous ~ ~~rl~e :~ 
grace de Ie suivre : « Et moi, quand J ,aura: ete ele\ e 
de terre, j'attirerai tous les hommes a rr;OI. » Joa~., 
XII, 32. Ainsi l'ont compris les apOtres, qUl, avec samt 
Pierre, declarent que si Ie Cbrist a souffert pour n?us, 
c'est pour nous donner l'exemple et nous entrmner 
a sa suite, I Petr., II, 21; qui, avec saint Paul, a~fir
ment que ceux qui veulent Bire les disciples .de ~e~us 
doivent crucifier leurs vices et leurs mauvaIS deslrs, 
Gal., Y, 24; et, avec saint Jean, ens~ignent que Ie 
monde est Ie foyer de la triple concupiscence, et que 
si on aime les plaisirs mauvais ou dangereu.x du monde, 
on ne peut posseder en soi l'amour de DIeu, I Jo.an., 
II, 15. N'est-ce pas nous dire qu'il faut se s~cn~er 
pour suivre Jesus dans la voie de la perfectIOn: 

Du reste comment etre parfait si on ne ::nortlilc 
ses sens et meme ses facultes superieures? Nos sens 
exterieurs recherchent avec avidite ce qUl flatte la 
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curiosite et Ia sensualite; notre imagination et notre 
memoire aiment a se repaitre d'images ou de souvenirs 
dangereux; notre intelligence, au lieu de se porter Vel'S 
Dieu et les choses divines, s'absorbe trop facilement 
dans les choses terrestres, et neglige les choses du ciel, 
les choses eternelles qui cependant sont bien plus dignes 
de notre attention; notre volonte a des pretentions a 
J'independance et ne se soumet qu'avec peine a la 
VOlonte divine; notre cceur, sCl'Uvent froid a 1'egard de 
Dieu, s'attache facilement aux creatures et y trouve 
souvent des dangers pour sa vertu. Comment resister 
it ces tendances mauvaises, qui ne cessent complete
ment qu'a notre mort, comment aimer Dieu et Ie 
proehain sans combattre vigoureusement 1'amour
pro pre et toutes les tendances mauvaises qui en 
decoulent? C'est donc avec raison que saint Augustin 
ecrit, De civitate Dei, XiV, 28 : "Deux amours ont fait 
deux cites: l'amour de wi pousse jusqu'au mepris de 
Dieu a fait la cite terrestre; l'amour de Dieu pousse 
jusqu'au mepris de soi a fait la cite dn del. » 

Puisqtle l'amour et Ie sacrifice doivent av{)ir leur 
part dans Ia vie chretienne, que! sera Ie role de chacun 
de ces deux elements? Tout Ie monde admet qu'en soi, 
dans l'ordre de dignite, l'amour tient Ie premier rang; 
c'est Ie but et l'elemen/ essentiel de la perfection; Ie 
sacrifice n'est qu'un moyen, moyen necessaire sur 
terre, mais qui disparaltra au del avec la triple 
concupiscence. Dans l'ordre chronologique, ces deux 
e.lements se compenetrent ici-bas : toutes nos bonnes 
ceuvres sont ala fois des actes d'amour et des actes de 
sacrifice: en tant qu'eIles demandent un effort pour 
se detacher de soi et des creatures, ce sont des sacri
fices; en tant qu'eIles nous unissent aDieu, ce sont 
des actes d'amour. 

Mais, dans la direction des ames, faut-il mettre 
l'accent sur l'amour ou sur Ie sacrifice? Saint Fran
"ois de Sales Ie met sur l'amour, tout en montrant que 
sur terre il n'est pas d'amour sans sacrifice. Vie devote, 
l. I, c. 1. D'autres directeurs insistent au debut sur 
Ie sacrifice, eraignant que beaucoup d'ames ne tom
bent dans l'illusion, si on les fait entrer tout d'abord 
dans la voie d'amour. On peut dire que la solution 
pratique depend du caractere du penitent et des 
attraits de la grace. II est des ames aflectueuses qui ne 
got''!tent la mortification que lorsqu'elle est assaisonnee 
par l'amourde Dieu: il faut donc,meme au debut, insis
ter sur la charite. D'autres, plus energiques et compre
nant mieux Ie devoir, aiment a pratiquer d'abord Ie 
renoncement : on Ie leur conseillera donc, mais en leur 
montrant que Ie sacrifice est d'autaht plus agreable 
aDieu qu'il est vivifie par l'amour. 

40 La perfection embrasse les preceptes et les conseils. 
- Les preceptes nous commandent, sous peine de 
peche, de faire telle ou telle chose; les conseils nous 
invitent a faire pour Dieu plus que ce qui est com
mande, sous peine d'imperfection morale (voir CON
SEILS EVANGELIQUES). Quelques auteurs ont conclu 
de ceUe distinction que la vie chretienne consiste dans 
l'observation des preceptes, et la perfection dans les 
conseils. C'est la une vue trop simpliste qui ne tient 
pas compte de la doctrine, deja exposee, que l'essence 
de la perfectionconsiste dans Ie grand com man dement 
de l'amour de Dieu et du prochain. Aussi saint Tho
mas n'he.site pas a dire que Ia perfection consiste 
essentiellement dans les precepies et secondairement 
dans les conseils : Perfeclio essentialiter consislit in 
prreceptis ... secundario au/em et instrumenialiter in 
consiliis : gUlE omnia sicut e/ prlEcepta ordinantur ad 
caritatem, II' lIre, q. CLXXXIV, a. 3. 

1. Elle consiste avant ,tout dans l'accomplissemenl 
des preceptes, surtout· de celui de la charite. C'est 
en effet la eharite qui nous unit Ie plus parfaitement 
it Dieu, comme nous l'avons montre. Ainsi donc 
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negliger ses devoirs d'etat sous pretexte de pratiqueI' 
un conseil, retarder indefiniment Ie paiement de ses 
dettes sous preiexte de faire l'aumone, c'est tourner Ie 
dos a la perfection, puisque c'est violeI' un commande
ment et commettre un pech~. Et cependant que de 
personnes se font illusion a ce suj et 1 

EIIes oublient Ie Decalogue et les commandements 
de l'Bglise et s'imaginent eire dans la voie de la per

·fection! 
2. A l'observation des preceptes il faut joindre 

celIe des conseils, non pas de tous, mais de eeux 
que ,nous imposent nos devoirs d'etat. Ainsi les reli
gieux, s'etant engages a pratiquer les trois grands 
conseils evangeliques, ne peuvent evidemment se 
sanctifier sans y Bire fideles. Quant aux personnes 
vivant dans Ie monde et vis ant a la perfection, eUes 
pratiqueront l'esprit de ces vceux : l'esprit de pauvrete, 
en se privant de beaucoup de choses plus ou moins 
inutiles, afin d'economiser pour les ceuvres ou pour 
Ie soulagement des pauvres; ['esprit de chastete, meme 
si elIes sont mariees, en evitant avec so in tout ce qui 
est contraire a la saintete du mariage; ['esprit d'o
beissance, en se soumettant docilement a leurs supe
rieurs et aux inspirations de la grace, sous Ie controle 
d'un sage directeur. C',est. donc en observant avec 
prudence les commandements et les conseils qu' on 
arrive a la perfection. 

50 Degrl!s de perfeclion. - Puisque la perfection 
consiste dans la charite, il y a aut ant de degres de 
perfection qu'i! y a de degres d'amour .. Or saint· 
Thomas, resumant la tradition, les ramene a trois 
principaux, IIa IIre, q. XXIV, a. 9. 

Les commen9ants veulent avant tout reparer 
les fautes pas sees et eviter pour Ie present et pour 
l'avenir les fautes graves; pour y mieux reussir, ils 
luttent avec energie contre la triple concupiscence, 
les passions et tout ce qui pourrait leur faire perdre 
l'amour de Dietl. C'est Ia voie purgative ainsi ap
pelee parce qu'elle a pour but de purifier l'ame de 
ses fautes. 

Au second stade, on veut progresser dans la pratique 
positive des verius, et fortifier la charite. Le cceur, 
etant deja purifie, est par la meme plus ouvert a la 
lumiere divine et a l'amour de Dieu : on aime a suivre 
Jesus et a imiter ses vertus, et parce que, en Ie suivant, 
on marche a Ia lumiere, cette voie s'appelIe illumi
native. On s' applique a eviter non seulement Ie p()che 
mortel, mais encore Ie peche veniel. 

Au Iroisieme stade, les parfaits n'ont plus qu'un 
soud, adherer aDieu et prendre en lui leurs delices. 
Cherchant constamment a s'unir a lui, i1s sont dans 
la vote unitive. Le peche leur fait horreur parce qu'ils 
craignent de deplaire aDieu et de l'offenser; les vertus 
les attirent, surtout les vertus theologales, parce que 
ce sont des moyens de s'unir aDieu. Aussi la terre leur 
parait un exil, et, comme saint Paul, ils desirent 
mourir pour rejoindre Ie Christ. 

Conclusion. - Amour et sacrifice, voila donc toute 
la perfection chretienne. Or, avec la grace de Dieu, 
qui ne peut realiser cette double condition? Est-il 
done si difficile d' aimer Celui qui est infiniment 
aim able et infiniment aimant, et d'aimer Ie pro chain 
par amour pour Dieu? L'amour qu'on nous demande, 
ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est 
l'amour-devouement, ~c'est Ie don de soi, c'est en 
particulier la conformite a la volonte divine. Vouloir 
aimer, c'est donc aimer; observer les commandements 
pour Dieu, c'est aiIner; prier, c'est aimer; remplir ses 
devoirs d'etat pour plaire aDieu, c'est encore aimer; 
bien plus, se recreer, prendre ses rep as dans les.memes 
intentions, c'est aimer; rendre service au pro chain 
pour Dieu, c'est aimer. II n'est donc rien de plus 
facile, avec la grace de Dieu, que de pratiquer consta 
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ment la divine charite, et par la meme d'avancer sans 
cesse vers la perfection. 

Sans donte Ie sacrifice parait pIns penible; mais on 
ne nous demande pas de l'aimer pour lni-meme : il 
suffit de l'aimer ponr Dieu, ou, en d'autres termes, de 
comprendre que sur terre on ne pent aimer Dieu sa':lS 
renoncer a ce qui est un obstacle a son amour. Alors 
Ie sacrifice parait moins duro Est-ce qu'une mere qui 
passe de longues nuits au chevet d'un fils malade, 
n'accepte pas joyeusement ses fatignes quand eUe 
a l'espoir et surtout la certitude de lui sauver la vie? 
Or nous avons, nous, non seulement l'espoir, mais 
la certitude de plaire a Dieu, de procurer sa gloire, et 
en me me temps de sauver notre arne, lorsque, par 
amour pour Dieu, nous nous imposons les sacrifices 
qu'il reclame. 

II. OBLIGATION DE TENDRE A LA PERFECTION. -

Cette obligation peut s'examiner par rapport aux 
fide.les, aux religieux et aux prelres. 

10 Les fide.les ne sont tenus sans doute, pour sauver 
leur arne, qu'a conserver l'etat de grace. J\,1ais Hs 
ne peuvent moralement Ie conserver longtemps, a~. 
milieu des occasions de peche qui les entourent et qUl 
excitent en eux la triple concupiscence, que s'ils 
s' eflorcent de progresser et de fortifier ainsi leur vo
lonte contre les ennemis du dehors et du dedans. Tel 
est l'enseignement commun des auteurs. 

1. Remarquons d'abord que !'ideal de vie chn3tienne 
trace par Notre-Seigneur a tous ses disciples, est tres 
eleve ; Soyez parfaits comme votre Pere celeste est par
fait. Matth., v, 48. Pour ii'en rapprocher, il faut 
s'eflorcer d'entrer par la porte e!roite, Luc., XIII,. 24, 
c'est-a-dire par Ie sacrifice, la lutte contre ses paSSIOns 
et Ie respect humain; il faut meme pr€ferer la volonte 
de Dieu a .ceUe de ses proches, Luc., XIV, 26, 27; il 
faut, comme nous l'avons dit, se renoncer, porter sa 
croix et suivre Jesus, veiller et prier pour ne pas 
succomber ala tentation, Matth., XXVI, 41, combattre 
Ie bon combat, eire arme de pied en cap, comme 
Ie soldat romain, se reveiir de la cuirasse de justice, du 
bouclier de la foi, du casque du salut et du glaive de 
I'esprit, Ephes., VI, 14-17. Or serons-nous cap abies 
de Iutter victorieusement contre la chair et Ie sang, 
contre Ie monde et Ie demon, si nous ne faisons pas 
effort pour gagner du terrain et auancer dans la pra
tique des vertus? Dans une lutte prolongee contre des 
ennem'is acharnes, on est presque fatalement vaincu 
si on se tient uniquement sur la defensive. Voila 
pourquoi Notre-Seigneur, a la fin de l'Ap~caIypse, ~er
mine ses exhortations en disant : Que Ie ]llste pratique 
encore la justice, et que Ie saint se sanclifie encore, 
Apoc. XXII, 11, conune si Ie seul moyen d'assurcr son 
salut, c'etait de progresser dans la pratique des vertus. 

2. Aussi c'est un axiome re<;u chez les Peres que, 
dans la voie qui conduit aDieu et au salut, on ne peut 
demeurer stationnaire : il taut avancer O,ll. reculer. 
Resumant leur doctrine, saint Bernard, lettte XCI aux 
abbes reunis a Soissons, en donne cette raison: (( II 
faut necessairement monter ou descendre; si on essaie 
de s'arreter, on tombe infailliblement. » Cet enseigne
ment est si constant que Ie pape Pie XI, dans l'ency
clique du 26 janvier 1923 sur saint Fran<;ois de Sales, 
n'hesite pas a dire: (( Qu'on ne s'imagine pas que la 
perfection est reservee a une petite elite et qu~ 
les autres chretiens peuvent s'aneter dans un degre 
inferieur de saintete. Tous, sans exception, sonl tenus 
de progresser. » 

:3. QueUe est donc la raison de cette doctrine? Elle 
se tire de la nature meme de la vie chretienne. Toute 
vie etant un mouvement, est essentiellement pro
gre~sive, en ce sens que, quand eIle cesse de croltr.e, eUe 
commence a s'affaiblir. II y a, en effet, en tout vlvant, 
des forces de desagn3gation qui, si elles ne sont pas 

enrayees, finis sent par produire la maladie et la mort. 
Ainsi en est-iJ de notre vie spirituelle : a cOte des 
ten dances qui nous portent versle bien, il en est d'au
tres, tres actives, qui nous portent vers Ie mal; pour 
les combattre. Ie seul moven efficace, c'est d'augmen
ter eri nous l~s forces vi~es, c'est-a-dire, l'amour de 
Dieu et les vertus chretiennes; alors les tendances 
mauvaises s'affaiblissent. Mais, si nous cessons de 
faire effort Dour avancer, nos vices se reveille nt, re
prennent d~s forces, nous attaquent plus vivement 
et plus frequemment; et si nous ne nous reveillons pas 
de notre torpeur, Ie moment vient OU, de capitulations 
en capitulations, nous tombons dans Ie peche mortel. 
Que d' efforts sont necessaires pour garder intactes et 
pendant une longue vie, les vertus de purete, avant 
comme apres Ie mariage, de charite, de justice, dans 
un milieu ou 1'0n cherche a s'enrichir vite, a jouir de 
tous les plaisirs, a denigrer ses rivaux I 

Une comparaison Ie fera mieux comprendre. Pour 
operer notre salut, nous avons a remonter ~n cou,rant 
plus ou moins violent, celui de nos paSSIOns desor
donnees qui nous portent vel'S Ie mal. Tant que nous 
faisons effort pour pousser notre barque en avant, 
nous reussissons a remonter Ie courant ou du moins 
a Ie contrebalancer; Ie jour ou nous cessons de ramer, 
nous sommes emportes par Ie courant, et reculons 
vers l'Ocean, Oll nous attendent les tempeies, c'est
a-dire les tentations graves et souvent des chutes 
lamentables. En d'autres termes, quand on tend vers 
la perfection, on ecarte par la meme les occasions de 
peche, on forti fie sa volonte contre les surprises qui 
'nous guettent, et, Ie moment de Ia tentation venu, la 
volonte, deja aguerrie par I'effort, accoutumee a prier 
pour s'assurer la grace de Dieu, repousse avec horreur 
Ia pen see du pecM grave: potius mori quam /cedarz. 
Celui qui au contraire se permet tout ce qui n'est pas 
faute grave, y tombe presque infailliblement quand 
se presente une violcnte et longue tentation ; accou
tume it ceder au plaisir en des choses moins graves, iI 
y a lieu de craindre, qu'emporte par la pa:sio~, ~l l:e 
finisse par pecher grievement, comme celUl qm cotOle 
constamment l'abime fiuit par y tomber. Pour eire 
sur de ne pas Ie faire, Ie seul moyen efficace est de 
s'eloigner des bords du prec.ipice en s'effor<;ant d'a
vancer vel'S la perfection; plus on y tend avec pru
dence et humilite, et plus on assure son salut eternel. 

Un mot de plus pour encourager nos lecteurs a mener 
une vie plus parfaite. C'est par la qu'on peut jouir 
d'un peu de bonheur snr terre, car, dit saint Paul, 
(( la piete est utile a tont : eUe a des promesses pour 
lao vie presente et pour la vie future. » I Tim., IV, 8. 
C'est par la qu'on pent gagner aDieu quelques ames: 
aut ant Ia mtldiocrite de Ia vie attire sur la religion les 
critiques des incroyants et des mondains, autant la 
vraie saintete excite leur admiration et provo que des 
conversions. Qu'on songe au bien fait dans Ie monde 
par Madame Leseur! 

20 Que les Religieux soient tenus, en vertu de leur 
Hat a tendre a la perfection, c'est ce qu'enseignent 
una;limemel1t les theologiens, et ce qu'a rappehl Ie 
Code, can. 59:3, en declarant que (( to us et chacun des 
religieux, Ies superieurs aussi bien que les sujets, 
doivent tendre a la perfection de leur Hat ». Cette 
obligation est tellement grave que saint Alphonse de 
Liguori, Theo!. moralis, 1. IV, n. 18, ll'hesite pas a ~ire 
qu'un religieux peche morte/lement, s'il prend la reso
lution ferme de ne pas tendre it Ia perfection, ou de ne 
s'en soucier aucunement. Par la, en eHet, il manque 
gravement a son devoir d' etat, qui est precisemcnt de 
tendre a Ia perfection. C'est meme pour cela que l'etat 
religieux est appele un etal de perfection, c'est-a-dire, 
un etat reconnu officielJement par Ie droit canon 
comme une situation stable ou 1'on s'eblige it acquerir 
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la perfection. II n'est donc pas necessaire d'avoir 
acquis la perfection avant d'y entrer, mais on y entr.e 
precisement pour l'acquerir. 

1. Les trois vceux que l'on fait, vreux de pauvrete, de 
chastete et d'obeissance, obligent d'un fa<;on stricte 
ii. renoncer a beaucol,lp de choses permises aux simples 
fideIes, aux biens exterieurs, aux joies de la famille et 
ii. sa volonte propre. Or ce sont Iii. des sacrifices peni
hies a la nature, mais tres utiles a la perfection. Quand 
on est degage des soucis de la terre, des liens du ma
riage et des caprices de sa propre volonte, il est evi
dent qu'on se porte vel'S Dieu avec plus d'elan et de 
sllCCeS et que par Ia meme on avance dans la vie 
spirituelle. 

2. Les Constitutions et Ies Regles des divers ordres 
ou des congregations obligent aussi leurs membres a 
la perfection. QueUe que soit la congregation a la
quelIe on se donne, it n'en est pas une seule qui ne se 
propose pour but la sanctification de ses membres, 
et qui ne determine, parfois d'une fa<;on tres detainee, 
les vertus que I'on doit pratiqueI', et les nwyens qui en 
facilitent l'exercice. Si donc on est sincere, on s'.oblige 
ii. observer, au moins dans leur ensemble, ces regle
ments divers, et par Iii. meme a s'elever a un certain 
degre de perfection; car, meme en ne pratiquant 
que l'ensemble des regIes, on a encore beaucoup 
d'occasions de se mortifier en des choses qui ne sont 
pas de precepte; et l'effort qu'on est oblige de faire 
pour cela est un effort vers la perfection. Vivre en 
conjormite avec la regie, c'esi vivre pour Dieu, puisque 
la Tegle est l'expression de sa volonte. 

3D Quant aux pretres, saint Thomas enseigne nette
ment, II" II"', q. CLXXXIV, a.8, que la celebration des 
saints mysteres les oblige ii. une saintete interieure plus 
grande que les simples religieux. 

1. Rien de plus clair sur ce sujet que l' Evangile et les 
EpUres. Outre les enseignements si eleves de Notre
Seigneur a ses disciples en general sur les beatitudes, la 
saintete interieure, l'abnegation, I'hummtc, l'obeis
sance, la douceur, I'amour de Dieu et du prochain, 
que les preires sont obliges de mettre en pratique plus 
que les fideles, iJ y a toute une serie d'exhortations qui 
s'adressent surtout aux Apotres et aux pretres qui 
doivent continuer leur reuvre et precher l'Evangile 
par leurs exemples encore plus que par leurs paroles: 
Vous efes Ie sel de la terre ... la lumiere du monde, 
Matth., v, 13, 14, c'est-a-dire, vous devez par votre 
vertu preserver Ie peuple chretien de la corruption du 
monde, et votre lumiere doit briller devant les hommes, 
pour que, lIoyan! 1I0S bonnes ceuvres, Us glorifient votre. 
Pere qUi est dans les cieux, Matth., v, 16. Ii faut donc 
qu'ils soient plus saints que les simples chretiens. 
Quand il envoie les soixante-douze disciples precher 
,en Galilee, il lenr enjoint de pratiquer Ie desinteres
sement absolu, l'esprit de pauvrete, Ie zeie, la charite, 
la patience et I'humilite au milieu des persecutions, 
la force pour precher l'Evangile envers et contre tons, 
l'abnegation complete et Ie port.ement de croix: c'est 
,deja un petit code de saintete sacerdotale, Matth., 
x, XI; Luc., IX, X. A la daniere Cene, Joan., XIV

XVII, il leur donne c.e commal1dement nouveau qui 
-c.onsiste a aimer ses fI'eres comme illes a aimes, c'est
a-dire, jusqu'a l'immoiation complete; leur ifecomman
de une foi vive, une con fiance absolue en la priere 
faite en son nom; l'amour de Dieu se manifest.ant par 
J'accomplissement des preceptes; la paix de faIlle 
pour recueillir et gouter les enseignements du Saint
Esprit; l'union inUme et habituelle avec Jesus lui
meme, condition essentielle de sanctification et d'a
postolat; Ill. patience au milieu des persecutions du 
monde, qui les halra comme i1 a hal Ie Maitre; Ill. 
dodiite au Saint-Esprit qui viendra IE'S con soler dans 
Ileurs tribulations; la fermete dans Ill. foi et Ie recours 

a Ia priere au milieu des epreuves : en un mot les 
condltions essentielles de ce que nous appelons au
jourd'hui la vie inthieure ou Ia vie parfaite. Et il 
termine par cette priere sacerdolale, si pleine de ten
dresse, Oll il demande a son Pere de garder ses disciples 
comme il les a lui-meme gardes pendant sa vie mor
teHe; de les preserver du mal, au milieu de ce monde 
qu'ils doivent evangeliser et de Ies sanctifier en louie 
verite. 

Saint Paul s'inspire de cet enseignement quand il 
expose a Timothee et a Tite les vertus dont doivent 
eire armes les ministres du Seigneur. Les diar;res doivent 
eires chastes et pudiqnes, sob res, desinteresses, dis
crets et loyaux, sachant gouverner leur maison avec 
prudence et dignite. Plus parfaits encore doivent eire 
les presbytres et Ies elleques, leur vie doit eire telle
ment pure qu'ils soient irreprochables; Hs doivent 
donc combaUre avec soin l'orgueil, la colere, l'intem
perance, la cupidite, et cultiver les vertus morales et 
theoiogales, l'humilite, Ia sobriete, la continence, la 
saintete, la bonte, l'hospitalite, la patience, Ill. douceur, 
et par-dessns tout la piete, qui est utile it tout, Ill. 
foi et Ia charite. II faut meme donner l'e.xemple 
de ees vertus et par consequent les pratiqueI' it un 
degre eleve : In omnibus teipsum prIebe exemplum 
bonorum operllm, Tit., II, 7. 

2. Le Pontifical, qui' est comme Ie Cod~ sacerdotal 
de Ia Loi nom.elle, enseigne aux jeunes clercs qu'ils 
doivent. au fur et a mesure qu'ils franchissent le.s 
divers degres de la hierarchie, avancer en meme tcmps 
dans la pratique des vertus les plus parfaites. Au 
tonsure il demande Ie detachemel1t du moude et l'uniol1 
avec Notre-Seigneur, en d'autres termes Ie sacrifice 
ell'amour, conditions essentieHes de la perfection. -
Au Minore il prescrit la vertu de religion qu'iI devra 
pratiquer it Ia sacristie et dans l' eglise, la lecture des 
saints Livres et l'applicatkm aux sciences ecc16siasti
ques, Ie respect du temple interieur des ames, Ill. 
purete necessaire au service des autcls, Ie zHe des 
ames qu'il doit deja porter a Dieu par ses paroles et 
ses exemples. - Le sous-dia~re doit immoler son corps 
et son arne par la pratique de la continence parfaite et 
In priere habituelle qu'il recitera au nom de l'Eglise, 
vertus qu'il ne peut garder que par La mortification 
et l'amour dc Dieu. - Le diilcre, qui deja offre Ie calic£ 
avec Ie preire, doH Hre plus pur encore, et sa vie sera 
comme une traduction vivante de l'Evangile qu'il 
a Ie pouvoir de pre.cher. Aussi l'eveque consecrateur 
demande pour lui Ie don de force et la docilitC aux 
inspirations du Saint-Esprit, pour qu'il puisse pra
tiquer toutes les vertm. - ees vertus Ie prelre do it 
les pratiqueI' a un d()gre plus eleye. Parce qu'il offre 
Ie saint sacrifice, il faut que, comme JesuJ;, il soit 
victime, aussi bien que sacrificateur. II Ie sera en 
immolant ses passions, mortificare membra vesira a 
uitiis e/ concupiscentiis omnibus procuretis; en renou
velant en lui l'esprit de saintete, inn ova in visceribus 
eorum spiritum sanctitatis; en pratiquant toutes les 
vertus, juslWam, constantiam, misericordiam, /orti
tudinem, ceterasque virlutes in sz oslendant. Comme il 
est aussi un sanciificaieul' d'ames, il taut qu'il soit 
enveloppe tout .entier de la charitc, et que, comme 
saint Paul, il se depense compI.etement pour les ames, 
se faisant tout a tous pour les gagner tous, II Cor., 
XII, 15; I· Cor., IX, 22, priant avec ferveur pour 
attirer la grace de Dieu, saus IaqucI1e il est incapable 
de toucher lescreurs, donn ant l'exempJe de touies les 
vectus pour que sa parole ne soit pas seulement un 
airaiu sonore ou nne cymbale retentissante, I Cor., 
XIII, 1. « Ce n'est donc pas une vertu mediocre, dit 
saint Thomas, J'iupplem., q. XXXV, ad pIli, ad 3um, 
qui suffit ponr exercer les fonctions des saints 
orilles, c'est line \'ertu ,excellel1te. » 
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Faisant echo a toutes ces voix de l'Ecriture et 
de la Tradition, Pie X, a l'occasion du cinquantieme 
anniversaire de son sacerdoce, a publie une lettre 
adressee au clerge catholique (4 aofit 1908), ou il 
demontre la necessite de la sointete pOUl: Ie pretre, et 
indique avec precision les may ens necessaires pour 
l'atteindre, moyens qui, pour Ie dire en passant, sont 
precisement ceux que nous inculquons dans nos 
seminaires. Apres avoir Mcrit la saintete interieure, 
vitre morumque sanctimonia, il declare que seale cette 
saintete nous rend tels que l'exige notre vocation 
divine : des hommes crucifies au monde, revetus de 
l'homme nouveau, quin'aspirent qu'aux biens celestes 
et s'efforcent par tous les moyens'possibles a inculquer 
aux autres les memes principes : Sanctitas una nos 
efficit quales vocatio divina exposcit :. homines videlicet 
mundo crucifixos ... homines in novitate vilre ambu
lantes... qui uniee in cl£lestia tendant et alios eadem 
adducere omni ope contendant. 

Le Code a sanctionne ces vues de Pie X, en insistant, 
plus que ne l'avait fait la legislation ancienne, sur la 
necessite de la saintete pour Ie pretre et les moyens 
de la pratiquer. II declare nettement que « les clercs 
doivent mener une vie interieure et exterieure plus 
sainte que les lalques, et leur donner Ie bon exemple 
par leur vertu et leurs bonnes oeuvres. » C'est Ie grand 
moyen de glorifier Dieu et de sauver les ames. 

III. MOYENS GENERAUX DE PERFECTION. - II ne 
peut etre ici question que d'une vue breve et syntM
tique, d'autant qu'on trouvera des developpements en 
differents articles de ce Dictionnaire. Ces moyens 
sont interieurs ou' exterieurs. 

10 Parmi les moyens interieurs, quatre s'imposent 
surtout a notre attention : Ie desiI" de la perfection, 
necessaire pour progresser malgre les obstacles; la 
connaissance de Dieu et de soi-meme, qui nous porte a 
l'amour de Dieu et a une appreciation de nos imper
fections; la conformite a la volante divine, qui est la 
marque la plus authentique d'amour et Ie moyen de 
sacrifier ce qui nous est Ie plus cher, Ia priere, qui unit 
aDieu· toutes nos facultes. 

1. Le desir de la perfection est un acte de la volonte 
qui, sous I'influence de Ia grace, aspire sans cesse au 
progres spirituel. C'est Ie premier pas vcrs la per
fection : quiconque ne la desire pas ne s'engagera 
point evidemment dan~ Ie chemin escarpe qui y 
conduit, a plus forte raison n'y perseverera pas; 
au contraire, si on la desire sincerement,' ce premier 
acte met en branle nos facultes, nous fait entrer 
resolument dans la voie et no us y maintient malgre 
les obstacles. Desirer la perfection c'est donc y tendre, 
c'est meme un commencement de realisation, puisque 
desirerairner Dieu, c'est deja un acte d'amour. Le 
desir d'ailleurs est une priere, et la priere obtient la 
grace sans laqueIle il n' est pas de progres possible. 

II doit donc, etre surna/urel dans son principe, 
se produire sous l'action du Saint-Esprit qui nous 
donll.elumiere et force; et dans son motif, ayant 
pour but de glorifier Dieu, d' edifier Ie prochain et 
de conquerir I' eterneIle beatitude. II doit Hre aussi 
progressi/ et constant, ne regardant pas en arriere 
pour contempler Ie chemin parcouru, mais en avant 
pour voir Ie but a atteindre, comme Ie coureur qui 
tend Ie bras en avant pour Ie mieux saisir. Phil., III, 

13. Alors il sera pratique et efficace, portant non pas 
seulement sur un ideal lointain, mais aussi sur des 
realisations immediates et progressives. 

C'est surtout dans la mediatation des grandes verites 
et Ia priere qui l'accompagne que se forme et s'affine 
ce desir, par consequent dans les re/raites ou se pro
longent pendant plusieurs jours nos efforts. Les 
epreuves providentielles, physiques ou morales, comme 
la maladie, les revers de fortune, les deuils de famille, 

servent souvent a l'aiguiser. Les exercices spirituels, 
exam ens de conscience, confessions et communions, 
Ie renouvellent et l'affermissent, en premunissant notre 
arne contre les dMaillances toujours a craindre, et en 
fortifiant notre volonte contre les obstacles sans cesse. 
renaissants. 

2. La connaissance de Dieu et de soi-meme (voir 
ce mot) est deja un grand pas en avant: la premiere 
nous mene directement a l'amour de Dieu; la seconde, 
en nous montrant nos qualites et nos defauts, nous 
jette entre les bras de Dieu pour affermir les unes et 
redresser les autres. 

Pour aimer Dieu il faut avant tout Ie connaitre. 
Comme tout est aimable en lui,' plus on etudie ses 
divines perfections, et olus Ie coeur s'embrase d'amour 
pour lui. II est Ia plenitude de l'etre, la plenitude de la 
beaute, de la bonte, et de toute eternite il pense affec
tueusement a nous. II est la source intarissable de cette. 
vie divine a laquelle il veut bien nous faire participer; 
pour nous la donner plus abondamment, il nous envoie 
son propre Fils, qui, revetant notre nature, devient 
notre chef, notre tete et verse en nous ses tresors de 
grace par les sacrements qu'il a institues et surtout 
par l'Eucharistie, qui lui permet de renouveler son 
sacrifice au milieu de nous, et de se donner a chacun 
d' entre no us pour nous rendre semblables a lui. II 
nous envoie son divin Esprit, qui vient habiter en 
no us par la grace sanctifiante et devient notre colIa
borateur par Ia grace actuelle. Et ce n'est que Ie 
prelude de cette vie consommee en Dieu dont nous 
jouirons toute l'eternite. Qui donc, en pensant a cet 
amour si genereux, ne se sent porte a aimer Dieu de 
toute son arne? L'etudier chaque jour par de pieuses 
lectures et meditations, penseI' souvent a lui en renou
velant Ie don de soi-meme et de ses actions, Ie voir et 
l'aimer dans les creatures qui ne sont qu'un reflet de 
ses perfections, VOila Ie moyen de croltre chaque jour 
en son amour. 

Se connal/re soi-meme, a la lumiere de Dieu, avec 
les dons naturels et surnaturels que nous avons ret;us 
de sa liberalite, aVec les attraits qu'il nous donne, avec 
nos detauts et nos resistances a la grace, avec nos 
incapacites et la dependance ou no us sommes de son 
divin secours, ne peut que favoriser l'union intime et 
affectueuse entre notre arne et Dieu. II est l'infinie 
perfection et no us l'extreme indigence; entre les deux 
il y a donc connaturalite, proportion : nous trouvons 
en iui tout ce qui no us manque. Lui s'incline vers 
nous pour nous envelopper de son amdur et de ses 
bienfaits; nous, nous tendons vel'S lui, comme 
vers Ie seul Etre qui puisse combler notre deficit, 
Ie seul qui puisse corriger notre irremediable faiblesse. 
Assoifl'es de bonheur et d'amour, nous ne trouvons 
l'un et l'autre qu'en Celui qui, par son amour. 
oomb1e tous les desirs de notre coeur, et nous donne 
a 1a fois la perfection et Ie bonheur. 

Mais il est difficile de se bien connaitre. Attires, 
eomme nous Ie sommes, par les ehoses du dehors, nous 
n'aimons guere a rentrer dans notre ame pour y 
examiner nos dispositions interieures; orgueilleux, 
nous aimons encore moins a eonstater nos dMauts. 
C'est par des examens de conscience approfondis, 
generaux et particuliers, qu'on triomphe de cet 
obstacle. Pour bien s' examiner, il faut suivre les 
methodes exposees au mot CONNAISSANCE DE DIE'5 
ET DE SOI-MEME. 

3. La con/ormite ala volante divine (voir ce mot) 
est Ie result at de la double connaissance que nous 
venons d'exposer : quand on est convaincu que lao 
volonte de Dieu est toujours sage et bonne, et que la, 
notre est mal eclairee et tend souvent au mal, il. est 
moins difficile de se soumettre a la yolonte de Dieu, 
signifiee ou mani/estee par les commandements de 
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Dieu et de l'Eglise, les conseils compatibles avec 
nos devoirs d'etat ou les inspirations de la grace; ou 
a la volonte de bon plaisir manifestee par les evene
ments providentiels heureux ou malheureux, voulus 
ou permis par Dieu pour Ie plus grand bien de notre 
arne. Sans doute il est penible a la nature de souffrir; 
mais la souffrance est une excellente educatrice qui 
nous rappelle que nous sommes ici-bas des exiles, 
en marche vers la patrie, que Ie bonheur parfait n'est 
qu'au ciel, et que chaque epreuve patiemment suppor
tee pour Dieu sera recompensee par un poids eternel 
de gloire. En attendant, les plus heureux sont ceux qui, 
soumis en tout a la volonte divine, acceptent gene
reusement Ies croix aussi bien que les joies; car ils j ouis
sent de la paix de I'ame, de l'amitie de Dieu, et esti
ment que faire son purgatoire sur terre est un 
gain. 

C'est aussi un puissant moyen de sanctification: la 
conformite ala volonte divine est purificatrice, puisque 
l'obeissance est Ie meilleur des sacrifices: Melior est 
enim obedieniia quam viciimre, I Reg., xv, 22; eIle 
est transformante, car elle nous unit a Jesus crucifie 
et nous rend conformcs a Celui qui est Ie modele et Ia 
cause meritoire de toute saintete. 

4. La priere (voir' ce mot et Ie mot ORAISON) resume 
et complete tous les actes precedents : eIle est un 
desir de perfection, car on ne prierait pas sincerement 
si on ne voulait devenir meilleur; eUe suppose une 
certaine connaissance de Dieu et de sOi-meme, puis
qu'elle etablit des rapports entre les deux; eIle con
forme notre volonte a ceUe de Dieu, puisque toute 
bonne priere contient expliciternent ou implicitement 
un acte de soumission a notre Souverain Maitre. Mais 
cUe per/ectionne tous ces actes, en no us prosternant 
<levant Ia iVIajeste divine pour l'adorer, et pour 
implorer de nouvelles graces qui nous permettent 
d'avancer vers la perfection. 

Aussi eIle nous unit aDieu d'une fat;on plus totale 
et plus parfaite. 

Plus totale : la priere saisit en effet, pour les unil' 
aDieu, toutes nos facultes : la partie sllperieure de 
['ame, l'intelligence, en l'absorbant dans la pensee des 
choses divines; la volonte, en l'orientant vers Ia 
gloire de Dieu et les interets des ames; Ie coeur, en lui 
permettant de s'epancher dans un coeur toujours 
ouvert, toujours aimant et compatissant, et de pro
duire des affections qui ne peuvent eire que sancti
fiantes; les /acultes sensibles, en nous aidant a fixer 
sur Dieu et Notre-Seigneur notre imagination, notre 
memoire, nos emotions et nos passions, en ce qu'elles 
'ont de bon; Ie corps lui-miJme, en nous aidant a mor
tifier les sens exterieurs, sources de tant de divagations, 
'et a regler notre attitude selon les regles de la mo
destie. 

Plus par/aile: la priere, vocale ou mentale, avec les 
'qualites qui l'accompagnent, est un acte de religion 
inspire par la foi, soutenu par l'esperance et vivifie 
par la charite; eIle suppose l'humilite, la force et la 
constance pour bannir les distractions : c'est donc 
comme un resume de toutes les vertus chretiennes. 

Aussi les ames ferventes s'efforcent non seulement 
de prier a certains moments determines, mais aussi 
de transformer en priere leurs actions, meme les plus 
ordinaires, en les offrant souvent a Dieu en union avec 
Jesus-Christ. 

20 Les moyens exterieurs sont, outre la reception 
des sacrements, la direction, les lectures et exhorta
tions spirituelles, la sanctification des relations sociales. 

1. La direction spirituelle (voir ce mot) est la voie 
llormale pour progresser dans la perfection. « C'est, 
nous dit Leon XIII, Testem benevolentire, 22 janvier 
1899, ce que I'on a constamment pratique dans I'E
glise; c'est la doctrine qu'ontprofessee unanimement 

tous ceux qui, dans Ie cours des siecles, ont brille par 
leur science et leur saintete. » 

Le progres spirituel en efIet est une longue et pe
nible ascension Ie long d'un sentier escarpe etborde 
de precipices : s'y aventurer sans un guide experi
mente serait une grave imprudence. Ainsiles commen
QaI1tS ont a craindre les rechutes, et doivent prendre les 
moyens de les eviter en pratiquant la penitence et la 
mortification avec discretion; qui leur signalera ces 
moyens et veillera a ce qu'iIs les mettent en pratique 
prudemment sinon un sage directeur? Apres les pre
mieres consolations sensibles viennent les secheresses, 
qui parfois amenent Ie relachement et la: tiedeur; 
qui les preservera de ce peril sinon un bon directeur 
en leur apprenant comment profiter des consolations 
et des secheresses? 

Quand on entre dans la voie illuminative, ne faut-il 
pas encore un guide pour discerner les vertus princi
pales qui conviennent il, te11e ou teUe personne, les 
moyens de s'y exercer, la methode a suivre pour s'exa
miner avec fruit sur ses progres et ses defaillances? 
Et~ lorsque se manifeste ce sentiment de lassitude 
qu'on eprouve un jour ou l'autre en decouvrant que 
a voie de la perfection est plus longue et plus pe

nible qu'on ne I'imaginait, qui· empechera cette· 
impression de degenerer en tiedeur sinon I'affection 
paternelle d'un directeur qui saura deviner l'obstacle, 
prevenir Ie decouragement, consoler Ie penitent, Ie 
stimuler a de nouveaux efforts, et faire entrevoir les 
fruits de cette epreuve vaillamment supportee'? 

Plus necessaire encore est la direction dans la voie 
unitive. Pour y entrer, il faut cultiver les donsdu Saint
Esprit par une docilite genereuse et constante aux 
inspirations de la grace. Or, pour discerner les inspi
rations divines de celles qui viennent de la nature ou 
du demon, on a souvent. besoin des avis d'un conseiller 
sage et desinteresse. C'est encore plus iLl dispensable 
quand on subit les premieres epreuves passives, quand 
les secheresses, les ennuis, les craintes· de la justice 
divine, les tentations obsedantes, l'impossibilite de 
mediter d'une fat;on discursive, et les contradictions 
du dehors, viennent fondre sur une pauvre ame et la 
jeter dans un trouble profond; il est evident qu'un 
guide s'impose pour prendre a la remorque ce navire 
desempare. II en est de meme lorsqu'on jouit des 
douceurs de la contemplation: cet etat suppose tant 
de discretion, d'humi1ite, de " 1':e, et surtout tant 
de prudence pour savoir harmoniser la passivite avec 
l' activite qu'il est moralement impossible de ne pas 
s'egarer sans les conseils d'un guide tres averti. Voila 
pourquoi sainte Therese ouvrait son arne avec tant 
"',e simplicite a ses directeurs, et recommandait si 
"nstainment aux Carmelites de faire de meme. 

L'objet de la direction et les devoirs du directeur et 
du dirige ont ete expliques au mot DIRECTION SPIRI
TUELLE. Ajoutons cependant que les personnes pieuses 
doivent se tracer, de concert avec leur directeur, un 
reglement de vie qui sera comme un prolongement de la 
direction. Rien de plus efficace pOllr mieux utiliseI' 
son temps, eviter les caprices et les inconstances, pour 
surnaturaliser ses actions par l'obeissance, qU'un 
reglement assez ferme pour soutenir la volonte, et 
assez souple pour s'adapter a nos devoirs d'etat et a 
ces mille petits incidents qui se presentent dans la 
vie reelle, surtout quand on l'observe integralement 
et chretiennement et qu'on en rend compte a son 
directeur. Alors en effet toutes les actions, meme Ies 
plus ordinaires, sont sanctifiees par la vertu d'ob6is
sance et nous font acquerir des merites innombrabJes. 

2. Les lectures et les 'exhortations spiriluelles com
pletent et pro Ion gent la direction: un bon liVTe, c'est 
au fond une direction ecrite, et un entretien spirituel, 
c' est une direction orale adressee a plusieurs fUnes. 
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Le premier livre spirituel est evidemment l' Bvangile 
ou nous retrouvons les' ense~gnements et les exemples 
du divin Maitre, avec cette force de persuasion a 
laquelle les ames ferventes ne savent pas resister. 
Les Actes des ApOtres et les Bpltres, n'etant que les 
enseignements de Jesus vecus par ses disciples, adap
tes aux besoins des fideles, sont Ie commentaire Ie 
plus authentique des evangiIes. Quant aux autres 
livres, on choisira, sur I'avis du directeur, ceux qui 
s'adaptent Ie mieux aux besoins de notre arne, sur
tout les livres ecrits par des saints. On Ies lira avec 
un grand esprit de toi, non par curiosite ou vanite, 
pour critiqueI' Ie fond ou la forme, mais pour ecouter 
Dieu lui-me me no us parlant au creur; on lira lente
ment, en ruminant et goiltant ce qui nous touche Ie 
plus, et surtout avec Ie desir de Ie mettre en pratique. 

Ce que nous disons des lectures s'applique aux 
entretiens spirituels. 

3. La sanctification des relations sociales est aussi 
un grand moyen de perfection. Notre-Seigneur nous 
a appris, par sa vie cachee a Nazareth, sa vie publique 
et sa vie souffrante, qu'il n'est pas une seule de J.10S 
relations qui ne puisse devenir une occasion de merite 
et meme d'apostolat. Nous ne pouvons ici que tracer 
briiiVement les principes generaux qui doivent pre
sider a ces relations pour les sanctifier. Quant aux 
relations speciales entre parents et enfants, entre 
hommes d'affaires, etc., iI faudra recourir a divers 
articles de ce Dictionnaire, par exemple aux mots 
CHARITE, JUSTICE, etc. 

Dans Ie plan primitif, les creatures etaient destinees 
a no us porter a Dieu, en nous rappelant qu'il est 
I'auteur et la cause exemplaire de toutes choses. Mais 
depuis la chute, eUes no us attirent de telle sorte 
que, si nous n'y prenons garde, eIles no us detournent 
de Dieu ou du moins nous retardent dans notre mar
chc vers lui. II faut donc reagir contre cette ten dance, 
et, par l' esprit de foi et de sacrifice, ne no us servir 
des personnes et des choses que comme de moyens pour 
alIer aDieu. 

Or, parmi les relations que nous avons avec les 
personnes il en est qui sont voulues par Dieu, comme 
les relations de familIe ou ceIles qui sont commandees 
par nos devoirs d'etat. Ces relations doivent etre 
entretenues et silrnaturalisies. On n'est pas en effet 
degage de ses devoirs par Ie fait qu' on aspire a la 
perfection; on est ,,- mtraire oblige de les remplir 
d'un fat;on plus parfaite que les autres. Mais il faut 
les surnatumliser, en les ramenant a notre' fin der
niere qui est Dieu. Le meilIeur moyen de Ie faire, c'est 
evidemment de considerer les personnes avec les
quelles nous entrons en rapport, comme des enfant
de Dieu, des freres en Jesus-Christ, de les respectel 
et de les aimer en tant qu'elles possedent des qualites 
qui sont un reflet des perfections divines, et sont 
destimles it participer a sa vie et a sa gloire. Ainsi 
c' est Dieu que no us estimons et aimons en eUes. 

II y a au contraire des relations dangereuses ou 
mauvaises qui ten dent a nous fa ire tomber dans Ie 
peche, soit en reveillant en nous I'esprit mondain, 
soit en nous attachant aux creatures, a cause du 
plaisir sensible ou sensuel que no us trouvons en 
leur compagnie, et auquel nous sommes exposes 
a tonsentir. C'est un devoir de fuir ces occasions, 
dans la me sure ou cela est possible; et, si on ne 
peut eviter I'occasion eUe-meme, c'est un devoir de 
l'eioigner moralement en fortifiant notre volonte contre 
I'attache deregIee aces personnes. Agir autrement, 
c'est compromettre sa sanctification et son salut : 
car eelui qui aime le danger &- succombe. Eccli., III, 27. 
Plus donc on veut etre parfait, et plus il faut fuir les 
occasions dangereuses et rechercher celles qui nous 
portent aDieu. 
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Enfin il Y a des relations qui, par eUes-memes, ne 
sont ni bonnes ni mauvaises, mais simplement indit
/t!rentes, qui peuvent donc, en vertu des circonstances 
et de I'intention, etre utiles ou nuisibles : telles sont, 
par exemple, les visites, les conversations, les recrea
tions. Une arne qui vise a la perfection rendra ces rela
tions bonnes par la purele d'inlention et par la mode
ration qU'elIe apportera en toutes choses. Tout d'a
bord eIle ne recherchera que celles qui sont vraiment 
uWes a la gloire de Dieu, au bien des ames ou a cette 
detente necessaire que nlcIame la sante du corps ou 
Ie bien de l'ame. Puis, dans l'usage de ces choses utiles, 
eIle pratiquera cette prudence, cette modestie, cette 
temperance qui ramene tout a l'ordre voulu de Dieu. 
Donc point de ces longues conversations oiseuses, qui 
sont une perte de temps et une occasion de blesser 
I'humilite et la charite; point de ces amusements 
prolonges, immoden;s qui fatiguent Ie corps et depri
ment l'ame. En un mot, qu'on ait sans cesse devant 
soi Ia regIe postle par l' ApOtre : Quoi que ce soil que 
va us tassiez, en parole ou en muvre, taites lout au nom 
du Seigneur Jesus, en rendant par lui des actions 
de grdces a Dieu Ie pere. Colos., III, 17. 

CONCLUSION. - De tout ce que nous avons dit il 
resulte que l'essence meme de la perfection" c'est 
I'amour de Dieu pousse jusqu'a l'immolation de sol, 
immolation qui devient douce a ceux qui aiment Dieu 
et Notre-Seigneur Jesus-Christ; puisque ce n' est au 
fond que Ie don de soi a Celui qui se donne tout a nous. 
Les moyens pour y arriver sont fort simples. C'est 
tout d'abord Ie desir de la perfection qui n'est que 
I'elan de notre arne essayant de repondre a I'amour 
prevenant de Dieu; Hnous porte a connaitre et a aimer 
Celui qui est tout amour, Deus caritas est; a nOllS 

connaitre nous-memes pour mieux sentir Ie besoin 
de Dieu et nous j eter entre ses bras misericordieux; 
cet amour se traduit par une conformite aussi par
faite que possible a la polante de Dieu, manifestee 
par ses lois et ses conseils commeaussi par les eve
nements heureux ou malheureux qui tous servent 
a nous Ie faire aimer davantage; et par la priere, qui, 
en devenant habituelle, eleve constamment notre 
arne vel'S Dieu. Les moyens exterieurs eux-memes ne 
sont que l'expression de ces sentiments interieurs : 
la direction, Ie reglement de vie et les lectures de 
piete nous soumettent a sa volonte sainte; les rela
tions que nous avons avec nos semblabIes, en qui 
nous voyons un reflet des perfections divines, nous 
rapprochent de Dieu et de Jesus, notre modele et 
notre collaborateur. Avec lui et par lui, nous sancti
fions nos actions les plus communes, et ainsi notre 
vie tout entiere est une marche progressive vel'S 
la perfection. 

S. Thomas, Somme Uu'.ologique, IP-IP, q. CLXXXIV, 

a. 1-3, et Opuscul. de perfect/one vitm spiritua/is; Alvarez -
de Paz, De vila spirituali ejusque per/ectione, 1. III; 
S. Fran<;ois de Sales, Vie devote, Amour de Diell, Lettres; 
Ribet, L'Ascetiqlle chretienne, c. IV-VI; P. Garrigou-La
grange, Perfection chreiienne et u'lltempZation, t. I, 
C. ill; notre Precis de the%g;e ascetique et mystique, 5e edit., 
p. 203-396, Oll nous traitons toutes ces questions avec plus 
d'ampleur, et donnons une abondante bibliographie. 

Ad. TANQUEREY. 
PER ICARD Joseph (Jacques enlitterature) est 

ne a Saint-Florentin dans l'Indre Ie 17 decembre 1876. 
Apres ses etudes au petit seminaire de Bourges et 
quatre annees de service militaire il fit du journalisme. 
II etait redacteur a l'agence Havas quand edata la 
guerre de 1914. Mobilise comme territorial il pass a, 
sur sa demande, dans l'active. n fut Ie heros d'un 
ile~ plus beaux faits d'armes. Le 8 avril 1915, au 
Bois-Brule, les Allemands allaient envahlr une tran
chee conquise la veille par Ie bataillon au'quel apPal:-
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tenait l'adjudant Pericard. n etait en reserve. II voit 
faiblir ceux de l'avant. Sur-Ie-champ, iI groupe des 
volontaires, eourt a l'ennemi, se bat hero'iquement 
et comme ses hommes harrasses, blesses, tues, tom
bent il s'ecrie,: « Debout les morts I » 

Pendant la guerre, il fit paraitre Face a Face (1916), 
qui fut couronne par l' Academie frant;aise; Ceux de 
Verdun (1917); Pdques rouges (1918). Par scrupule 
litteraire M. Pericard a retire ces Iivres de la circu
lation. Depuis il a fait paraitre J'ai huit entants (1926), 
livre admirable ou l'auteur raconte ses joies, ses dou
leurs, sa fierte de pere. La Croix a fait de ce livre un 
eloge tres vif et tres merite. 

:VI. Pericard redige des chroniques hebdomadaires 
du combattant a l'Ouest-Belair, a la Petite Gironde, au 
Salul Public, a I' Belaireur de Nice, etc. II tient la 
rubrique des combattants au Petit Journal et a 1'In
transigeant. Enfin il a fonde l'excellent Almanach du 
combattant qui en est a sa septieme annee et tire it 
100 000 exemplaires. 

Leon JULl~S. 
PEROS I Lorenzo, directeur perpetuel de la 

Chapelle Sixtine, est nea Tortone Ie 20 decembre 1872. 
Son pere, maitre de chapelle de la cathedrale et 
organiste de valeur, Ie forma lui-meme au piano et a 
l'orgue, au contrepoint et a la composition. A dix-sept 
ans, L. Perosi devint organiste de l'abbaye et du 
college du Mont Cassin; tout en y rempIissant ses 
devoirs professionnels, Je jeune musicien se perfec
Lionnait en travaiIlant ,soit Ie chant gregorien, sous la 
direction du celebre dom Amelli, dans les riches 
manuscrits de l'abbaye, soit la fugue, par correspon
dance, avec Ie professeur Saladino, de Milan, soit la 
composition dans I'analyse des reuvres des plus grands 
maitres, de Palestrina a Bach et a Wagner. A partir 
de 1892, L. Perosi mit Ie sceau a sa culture musi
cale, tour a tour en prena1"t, au Conservatoire de 
",man une licence d'harmOl>ic, de contrepoint et de 
fugue; <on etudiant quelques mois a l'ecole de musique 
de HatisboJ1ne pour &e perfectionner dans Ie contre
point vocal, a l'abbaye de Solesmes pour y completer 
ses connaissances paleographiques. Ainsi arme par 
ce voyage d'etudes, et bientOt engage dans I'etat 
ccclesiastique, Ie jeune maitre etait choisi par Ie car
dinal Sarto, patriarche de Venise, pour prendre la 
direction de Ia celebre chapeIJe de Saint-Marc, et y 
implanter la reforme musicale entreprise par celui
ci : c'etait en 1894. Dix ans plus tard, Ie cardinal 
Sarto, devenu PieX, appelait l'abbe L. Perosi a Home, 
pour y continuer Ie meme travail, en commem;ant par 
la reforme, a tous points de vue, des chanteurs de la 
Chapelle Sixtine, OU, desormais, les voix d'enfants 
reprirent leur place normale (voir CHAPELLE, et Mu
SIQUE, § 7). 

La carriere de Mgr L. Perosi a ete extremement bien 
remplie, et sa production musicale abondante et inte
ressante : iI a donne, entre autres, une quinzaine 
d'oratorios remarquables. On se souvient des triom
pIles qui, des 1899, accompagnerent ses voyages en 
France et a I'etranger, lors des grandes executions de 
ses oratorios de la Passion, de la Resurrection et, plus 
tard, de sa cantate sur I'Immaculee Conception. Ses 
messes et motets sont nombreux et parfaitement en 
rapport avec leur destination. Un surmenage intense 
ct de profonds chagrins obligerent Perosi a un repos 
de plusieurs annees, heureusement termine. Ses 
grands Psaumes, alors composes a la memoire de sa 
mere, surpassent en profondeur et en beaute ce qu'il 
avait auparavant ecrit. 

A. GASTOUE. 
PEROU. - Cette repubJique de l'Amerique du 

Sud a 1 770000 kilometres carres. Large bande de 
terre bordee au nord par l'Equateur, a rest par Ie 
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Bresil et Ia Bolivie, au sud par Ie Chili, a l'ouest par 
l'Ocean pacifique, divisee en trois zones: la Cote, pri
vee de pluie, qui s'eIeve jusqu'a 1'altitude de 1 500 m. 
et se prete a la culture de la canne a sucre, du coton, 
de Ia vigne, du riz, du ma'is; la Sierra, formee de pla
teaux compris entre 2 000 et 4 000 metres, soumis!" it la 
pluie avec des sommets couverts de neige; la Mon
tagne, region de forets, Ie long des pentes qui descen
dent des Cordilleres du cote de l' Amazone, peut fournir 
dans ses vallees la canne a sucre, Ie cafe, Ie cacao, Ie 
riz, Ie tabac, la vaniIle, Ie manioc. Les montagnes sont 
parsemees de veines de minerais d'or et d'argent, de 
cuivre et de plomb qui ont rendu Ie Perou synonyme 
de richesse fabuleuse. Certaines nes sont couvertes de 
guano et de nitrates dont les depots n' ont pu se former 
que grace a l'absence continuelle de pluie. 

Historique. - Le Perou etait peuple par les Incas 
ou Quichuas et les Aymaras avant la conquete espa
gnole. Les Incas surtout avaient de brillantes tradi
tions. Les Espagnols profiterent d'une guerre civile 
entre les deux freres, Huascar et Atahuallgra, pour 
penetrer en 1532 a la suite de Pizarre, qui fonda Lima 
'(1535). Les Indiens furent reduits en servitude et 
condamnes au dur travail des mines. La condition du 
pays devint deplorable. Pizarre fut assassine en 1541.. 
Pedro de la Gasca parvint a installer Ie gouvernement 
sur une base solide, et Ie Perou devint la plus imp or
tante des quatre vice-royautes espagnoles de I' Ame
rique du Sud. Une revolte en 1780 fut reprimee facile
ment. Dans la guerre d'independance de I' Ameriqne 
du Sud, Ie Perou fut la derniere des possessions espa
gnoles a se revolter. En 1820, Ie general San Martin 
entra dans Ie pays a la tete d'une armee d' Argentins 
et de Chiliens et for<;a les Espagnols de se retirer a !'in
terieur. L'independance du Perou fut proclamee Ie 
28 juillet 1821; les Espagnols ne furent definitivement 
chasses qu'en 1826. Depuis ce temps, l'histoire de ce 
pays n'est qu'une serie de revolutions et de guerres 
civiles. En 1879-1883 eut lieu la guerre avec Ie Chili. Ce 
pays avait obtenu de la Bolivie Ie privilege d'exploiter 
certains depOts de nitrates, mais la Bolivie, inspin;e 
par Ie Perou qui desirait garder Ie monopole de ce 
produit, voulut 1'imposer de nouvelles taxes. Le Chili 
decIara la guerre aux deux allies et, apres une serie de 
combats sur terre et sur mer, leur imposa Ie traite du 
20 octobre 1883 par lequellui etait accordee la posses
sion des territoires objets du Htige. 

Btat present. - La popnlation est de 3 050 000 habi
tants, parmi lesquels les indiens civilises sont dans la 
proportion de 57 p. 100; il Y a 100000 negres et 
30 000 chinois. La langue officielle est F espagnol, 
mais les indiens ont conserve leurs idiomes nationaux, 
l' Ayra et Ie Quichua. 

Par la constitution promulguee 1e 31 aout 1867, Ie 
pouvoir legislatif appartient a un senat compose de 
deux deputes par province, et a une chambre de repre
sentants nommes par les colleges des provinces et 
paroisses (1 par 20 000 habitants). Le president est elu 
par Ie peupJe ponr 5 ans. AUK termes de la constitution, 
la religion catholique est religion d'Etat, seule auto
risee a I'exercice public; mais Ies autres cultes sont 
toleres : il y a 6 000 protestants, 500 juifs; 28 000 indi
genes appartiennent a d'autres religions. 

Le Saint-Siege a un delegue apostolique qui reside 
a Lima et- est charge du Perou, de la Bolivie et de 
l'Equateur. Le Perou entretient un representant 
aupres du Vatican. Pour la nomination des eveques, 
Ie president de la republique jouit du droit de patro
nat en vertu d'un bref de Pie IX (5 mars 1876); en 
fait, Ie gouvernement "presente au Congres une liste 
de 6 candidats et Ie candidat choisi est presente par 
Ie President a l'institution pontificale. 

II y a 9 eveches groupes autour de l'archcyeque de 
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Lima, primat du Perou; ce sont Arequipa, Cajamarca, 
Chachapoyas ou Maynas, Cuzco, Guamgmanga ou 
Ayacucho, Huanuco, Huaraz, Puno et Trujillo. ~. ;; 

Lima est celebre pour la richesse incroyable de S0S 

eglises principales, on y admire des candelabres et des 
statues de grandeur natnrelle en argent massif; on y 
venere Ie corps de sainte Rose (t 1620). Trois concHes 
provinciaux y furent tenus en 1552, 1657 et 1683; 
ce deTnier, preside par S. Torribio Mogrovejo, regIa 
toutes les obligations de la vie chretienne et du minis
tere paroissial. Les paroisses sont generalement trop 
etendues; ainsi Ie diocese de Lima ne compte que 
66 parolsses et 7 succursales pour 450 000 habitants. 
Cajamarca a 36 paroisses pour 443 000 habitants et la 
proportion est partout sensiblement la meme. L'uni
versite d'Etat ou universite Saint-Marc, qui comptait, 
en 1920, 1 308 etudiants, a Ie titre d'universite ponti
ficale depuis 1551; ses tendances irreligieuses ont 
force les catholiques a fonder une universite libre ou 
l' on ens eigne les lettres et Ie droit. 

Rene HEDDE. 
BOLIVIE, - Au temps ou Ie Perou etait gou

verne par les vice-rois d'Espagne, il se divisait en 
Haut-Perou et Bas-Perou. Depuis l'independance, Ie 
Bas-Perou a garde la denomination de Perou, et Ie 
Haut-Perou est devenu la n\publique de Bolivie. 

La superficie de la Bolivie est plus du double de 
celle de la France, mais sa population n'est que de 
3 millions d'habitants, dont 250 000 Indiens. Quatre 
sieges episcopaux : La Plata ou Charcas, metro pole ; 
trois suffragants : Cochabamba, La Paz et Santa-Cruz 
de la Sierra. 

J. BRICOUT. 
PERRAUD Ado!phe-Louis-Albert (1828-1906), 

ne a Lyon d'un pere officier, mort a Autun, et, scIon 
son desir, enterre a Paray-Ie-Monial. Eleve de l'Ecole 
normale superieure et agrege d'histoire, professeur au 
lycee d' Angers, il entre, en 1852, a l'Oratoire de Paris, 
est ordonne pretre en 1855, puiS professe l'histoire 
ecclesiastique a la Sorbonne depuis 1865 jusqu'a sa 
nomination a l'eveche d'Autun en 1874. En 1882, il 
devient membre de.I' Academie fran<;aise; de 1884 a 
1902, annee ou il donne sa demission, il est superieur 
general de 1'0ratoire de France; en 1895, il est cardi
nal. 

.Outre les (Euvres pastorales et les Paroles de l'heure 
presente (1872), il faut mentionner, parmi les publica
tions du cardinal Perraud : Etudes sur l'Irlande con
temporaine (1862), L'Oratoire de France aux XVIIe 
et XIXe sieeles (1865), Le cardinal de Richelieu (1882), 
Le Pere Gratry (1900). Son livre sur Les Vertus cardi
nales est egalement apprecie. 

Son frere putne, Ie sympathique abbe Charles Per
raud, qui fut un predicateur renomme, mourut en 
1892, dans sa soixante-deuxieme annee. On lit encore 
avec edification et profit 8es Meditations sur les sept 
paroles de Notre-Seigneur Jesus-Christ en croix, Paris, 
1890. 

Le P. Lecanuet, lui aussi de l' Oratoire, avait d' aboI'd 
caracterise l'eloquence de Mgr Perraud par ces mots 
severes : « Talent froid et academique »; il s'est en suite 
incline devant Ie jugement tres autorise du P. Lon
ghaye, jesuite, qui, dans ses belles etudes sur les ecri
vains catholiques du XIXe siecle, etalJlit surabondam
ment que l'eloquence du cardinal oratorien ne fut 
point si froide qu'on Ie pense, qu'un courant chaud 
circule sous ce glacier et j aiIlit souvent au dehors. 
Dans son dernier volume, encore inedit, de L' Eglise 
de France sous la Ille ReI'ublique, Lecanuet ecrit 
donc : « II est incontestable que Mgr Perraud, eveque 
d' Autun, a regarde comme son principal devoir d'ins
truire ses fideles, de leur precher Ia vie chretienne, et 
qu'ill'a fait avec un zele tout apostolique. Nul village 
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de son diocese, nulIe communaute Teligieuse qui ne 
l'ait entendu plusieurs fois. Ses milliers d'exhortatioris 
aux hommes, aux parents, aux enfants sont Ie plus 
souvent des chefs-d'reuvre de persuasion, de doctrine 
et de bonne grace. n a donne au moins cinq ou six 
caremes dans sa cathedrale. » Et que de discours pro
n~nces daus de gran des cen§moniE;,s : centenaire de 
l'Ecole normale, centenaire de l'Institut de France, 
centenaire de Lamartine, centenaire du bapteme de 
Clovis, centenaire de l'arrivee de saint Augustin a 
Cantorbery, eloges du cardinal Lavigerie, de Mgr Du
panloup, du cardinal Guibert, du marechal de Mac
Mahon, du duc d' Aumale, etc. ! En somme, 'conclut Ie 
P. Longhaye, Dix-neuvieme siecle, t. v, p. eO, cite par 
Lecanuet, « Mgr Perraud a noblement rempli sa tache 
d'apiltre ... II y a depense toutes les res sources d'une 
intelligence etendue et ferme, grave, discrete, pondenJe, 
mais sans prejudice pour l'energie, la souplesse, la 
chaleur vraie du sentiment. Que veut-on de plus d'un 
pasteur d'ames? L'eloquence de bonne marque n'a-t
elle pas ses nuances comme ses degres et, pour etre 
orateur, surtout dans nne chaire episcopale, faut-il 
de necessite etre impetueux, brusque d'allures et 
meme quelque peu febrile? Je ne Ie crois pas. » 

Ne pouvons-nous point ajouter que Ie cardinal 
Perraud est, comme Mgr d'Hulst, de ces orateurs que 
leur auditoire n'apprecie pas toujours a l'egal de leur 
merite, mais qu'on ne cessera de relire avec Ie plus 
vif interet? 

Avec Ie P. Lecanuet encore,rappelons que Mgr Per
raud ayant, en 1902, dans son eloge de Mgr Dupan-

, loup, fletri fort justement « Ie ministere de deprava
tion », M. Combes supprima son traitement. « Ses 
diocesains voulurent Ie lui rendre, et l'eveque con
serva depuis comme line relique la liste un peu noire, 
mais combien touchante, des ouvriers du Creusot qui 
tous avaient voulu souscrire pour au moins quelques 
sous. » 

J. BRICOUT. 
PERREAL Jean, dit aussi Jean de Paris, fut Ie 

peintre de Charles VIII, de Louis XII, de Fran<;ois Ier, 
et de Marguerite d' Autriche ala personne de qui il flit, 
particulierement attache. Plusieurs documents parlent 
de lui: on sait qu'il fournit des dessins pour Ie tom
beau des ducs de Bretagne a Nantes et pour l'eglise 
de Brou; mais pas une reuvre ne subsiste qu' on puisse 
lui attribuer avec certitude. On l'a parfois identifM 
avec un peintre de madones delicates et pales, au 
type bien fran<;ais, designe sous Ie nom de Maitre de 
Moulins. 

Jean Perreal mourut en 1530 .. 
H. de Maulde de la Clavi<\l'c, Jean Perreal dit Jean de 

Paris, Paris, 1896. 
CarIetta DUBAC. 

PERREYVE Henri naquit a Paris Ie 11 avril 
1831. Son droit termine, il entra a I'Oratoire; mais, 
apres dix-huit mois, sa sante I'obligea de laisser la vie 
de communaute pour rentrer dans sa famille. Or donne 
pretre en 1858, il etait charge des catechismes de 
Sainte-Clotilde et de Saint-Thomas d' Aquin; cn 1860, 
il Mait nomme aumonier du lycee Saint-Louis, et, 
I'annee suivante, il devenait professeur d'histoire 
eccIesiastique a la Sorbonne. II mourait a Paris Ie 
24 juin 1865. 

A dix-neuf ans, il avait fait la connaissance de La
cordaire. Le grand dominicain lui ayant legue ses 
manuscrits et sa correspondance, il publia, avec une 
interessante preface, les Letires du P. Lacordaire a des 
jeunes gens (un assez grand n<Jmbre lui avaient ete 
adressees a lui-meme). Nous avons, du Teste, deux 
volumes de ses propres lettres. Parmi ses autres ecrits, 
il faut mentionner La journee du malade (voir art. 

I MALADES) et les Entretiens sur I' Eglise catholique. 
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Gratry, dont il avait suivi a l'Oratoire Ie cours de 
philosophie, a raconte sa vie en des pages qui ont edifie 
bien des ames. 

J. BRIcouT. 
PERRUCHOT Louis-Lazare naquit en 1852, 

au diocese d' Autun. Ordonne pretre, et consacre par 
ses gouts a des etudes musicales solides, l'abbe Per
rnchot s'effor<;a de faire revivre autoUI' de lui, et spe
cialement comme maitre de chapelle du seminaire de 
Rimont, la musique vl'aie de l'Eglise. Appele a Paris 
vcrs 1888, il Y fonda et dirigea successivement les 
maitrises de Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux et de 
Saint-Fran<;ois-Xavier, dont les merveilleux offices 
attirerent bientot les amis de la musique religieuse. En 
1909. 11'1. Perruchot accept a les fonctions de maitre 
de chapelle de la cathedrale de Monaco, OU, donn ant 
a la fois toute sa mesure de musicien et sa valeur de 
pretre, il fut, continuant de remplir Ie meme office, 
nomme tour a tour chanoine, vicaire capitulaire, puis 
vicaire general: en 1921, Ie pape Benoit XV Ie creait 
Prelat de sa maison, au double titre sacerdotal et 
artistique. 

Mgr Perruchot offre Ie type parfait du maitre de 
chapelle : on ne peut guere lui associer, dans ce sens, 
que son collegue Mgr Moissenet, de la cathedrale de 
Dijon (voir ECOLES). Aussi, lorsque seul en France, 
ou a peu pres, il joignait la science du choix et de la 
culture des voix, a un repertoire entierement conforme 
aux 'lues de l'Eglise, nombreux furent les maitres de 
chapelle attires a son ecole par ses exemples et ses con
seils. C'est ,entre autres pendant son sejour aux Blancs
Manteaux, a Paris, que la proximite de cette paroisse 
et de celle de Saint-Gervais Ie mirent en rapport avec 
Ch. Bordes, pres duquel M. l'abbe Perruchot fut Ie 
veritable initiateur du mouvement que celui-ci devait 
si vigoureusement diffuser (voir BORDES et ECOLES). 
Mgr Perruchot est, de plus, un compositeur eminent, 
et surement Ie meilleur compositcur de musique 
d'eglise que possede la France. Ses reuvres latines, ou 
quelques-uns affectaient autrefois de ne voir que des 
manifestations d'ecole, sont universellement connues, 
et ont maintes fois servi de modele a de nouvelles 
compositions. La messe a deux voix inegales pour 
alterner avec celIe « des Anges », la messe de Mariage, 
1es « saIuts D et motets divers, pour tous les genres de 
chreurs, la collection considerable de ses Offertoires 
pour to us les dimanches et fetes, en des combinaisons 
variees, des cantiques fran<;ais et chreurs pour 
certaines circonstances, un oratorio en l'honneur de 
sainte Devota, patronne de Monaco, constituent la 
de production infiniment remarquable de ce compo
siteur. 

En 1921, lorsqu'il s'agit de creer une Association 
generale fra!1(;aise de Sainte-Cecile, c'est Ie nom de 
Mgr Perruchot qui fut acclame par Ie Congres de 
Strasbourg, comme President general de la future 
federation. 

, A. GASTOuE. 
PERSECUTIONS ROMAINES.- I. L'ere 

des persecutions. II. Les auteurs des persecutions. 
III. Les causes des persecutions. IV. Le nombre des 
martyrs. 

I. L'ERE DES PERSECUTIONS. - L'ere des persecu
tions romaines, dont on fixe d'ordinaire Ie commence
ment a l'an 64, date du premier massacre de chretiens 
ordonne par Neron, et la fin a I' edit de tolerance pro
mulgue par Constantin en 313, ne comprend pas, a 
proprement parler, trois siecIes, comme on Ie dit come 
munement, mais en realite deux siecles et demi, ou, 
tres exactement, deux cent quarante-neuf ans. Ce 
long espace de temps, qui vit se succeder a la tete de 
l'empire romain d'abord Ie dernier des Cesars, puis la 
dynastic des Flaviens, puis la dynastie des Antonins, 

puis des empereurs sans attaches dynastiques puis 
des souverains federes possedant en comm~n la 
dign~te imperiale et gouvernant chacun un groupe de 
provlllces, ne fut pas un temps de persecution inin
terrompue. La guerre faite aux chretiens connut des 
treves. L'Eglise travers a six annees de souffrances au 
premier siecle, quatre-vingt-six au deuxieme, vingt
quatre au troisieme, lreize au commencement du qua
trieme. Elle aurait donc ete persecutee en tout pen
dant cent vingt-neuf ans, et aurait goute cent vingt 
annees de paix relative, dont vingt-huit au ler siecIe, 
quinze au deuxieme, soixante-seize au troisieme. Et 
comme une precision absolue en la matiere est a peu 
pres impossible, disons simplement qu'en fin de compte, 
de Neron a Constantin, les annees de persecution et les 
annees de repos se balancerent pour l'Eglise d'une 
maniere a peu pres egale. 

II. LES AUTEURS DES PERSECUTIONS. - La confu
sion entre les juifs et les chTetiens qui regna d'abord, a 
Rome, dans I'esprit public, fut favorable aux dis
ciples de Jesus, jusqu'au jour ou Neron imputa aux 
chretiens I'incendie de la Ville eternelle (en 64). II 
semble que, des lors, un edit de proscription fut porte 
contre eux : Christia,ni non sint. Cet edit primitif, dont 
la formule se retrouve dans plusieurs documents con
temporains des persecutions, est generalement attri
bue a Neron. Tertullien l'appelJe : institlltum neronia
num. Cependant quelques critiques, qui ne pensent 
pas que Neron ait Ctendu ses premieres rigueurs hors 
de Rome, seraient portes a retarder jusqu'au regne 
de Domitien l'ouverture des persecutions legales. Plus 
jeune ou -plus vieille de trente ans, commencee en 
64 ou commencee en 95 (date du martyre de plusieurs 
membres de I'aristocratie romaine), la « legislation 
persecutrice » est certainement nee avant la fin du 
Ier siecIe. 

Trajan l'applique. En 112, Pline est saisi de denol1-
ciations contre les cilletiens de Bithynie, deja extre
mement nombreux. Selon sa coutume, iI ecrivit a 
l'empereur pour lui demander des instructions. Trajan 
lui repond par un rescrit demeure celebre, dont les dis
positions se resument ainsi : ne pas faire d'enquete 
pour decouvrir les chretiens de la province, conqui
rendi non surt, et ne pas les poursuivre d'office; 
cependant condamner ceux qui, accuses regulierement, 
se reconnaissent chretiens; mais acquitter ceux qui 
declarent ne point professer ou avoil' cesse de professer 
Ie christianisme, et Ie prouvent en faisant acte d'ido
Iatrie. Cette reponse s'expIiquerait difficiIement, si Ie 
delit de christianisme n'etait pas deja etabli. Elle 
prouve en meme temps que Ies chretiens sont pour
suivis pour ce seul delit et non pour des inculpations 
de droit commun - lese-majeste ou crime contre la 
morale - puisque l'empereur ordonne que, s'ils rc
noncent a leur foi, ils doivent etre renvoyes absous. 

La jurisprudence ainsi nJgIee dure pendant tout Ie 
lIe siecle. Hadrien, puis Antonin Ie Pieux la con fir
ment. La meme regIe est rappelee, en 177, par Marc
Aurele, r6pondant au legat de la Lyonnaise. Bref, dans 
tous les proces des chretiens du n e siecIe dont iI nous 
reste une relation authentique, dans ceux de Poly
carpe, des martyrs de Lyon, de Justin, de Ptol6mee, 
d' Apollonius, des martyrs de ScilIium, les choses sc 
passent conformement au rescrit de Trajan. Toute
fois, si Marc-AureIe fait, comme ses predecesseurs, 
dependre du litre choix des chl'etiens leur condam
nation ou leur acquittement, il n'interdit pas de les 
rechercher et de les poursuivre d'office : nous savons 
par un mot de Celse que sous son regne on commence 
ales traquer partout. 

Ce regime de persecution generale devient la regIe 
au me siecle. C'est ainsi que Septime-Severe, en 202, 
prohibe par un edit la propagande chretienne : ceux 
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qui y sont meles, c'est-it-dire les convertisseurs et les. 
convertis doivent eire arreies et juges; des proces 
celebres, comme celui de Perpetue et Felicite et de 
leurs compagnons a Carthage, de Clement et de sOes 
disciples a Alexandrie, font comprendre la maniere 
dont cet edit fut applique. 

Suit un edit de 235 par Iequel Maximin ordonne la 
proscription, non encore des chrHiens en masse, mais 
des principaux chefs des Eglises et de leurs preires les 
plus savants: c'est ainsi qu'un document contempo
rain montre deportes a la fois en Sardaigne Ie pape 
Pontien et Ie docteur Hippolyte. 

Leger repit sous Ie regne de Philippe. II faut 
attendre jusqu'au regne de Dece et it l'annee 250 pour 
voir eclater la premiere persecution vraiment uni
verselle. D'apres I'edit qu'il promulgue dans tout 
l'empire, tous Ies chrHiens, hommes, femmes, 
enfants, dans les villages aussi bien que dans les villes, 
sont, a. un jour fixe, mis en demeure de sacrifier aux 
dieux : I'obeissance doit eire constatee par ecrit, et Ie 
refus est puni de mort. On a nombre de certificats de 
sacrifice, rediges sur des papyrus decouverts en 
Egypte. Mais la plnpart des chretiens traduits en 
justice donnerent leur sang pour leur foL 

Sept ans aprcs la mort de Dece, l'Eglise etait rede
venue assez forte pour supporter une nouvelle perse
cution. En 257, un edit de Valerien oblige les eveques 
et les pretres it renoncer au christianisme, sous peine 
d' exiI, et interdit a. tous les chretiens les reunions 
religieuses et la frequentation de leurs cimetieres, so us 
peine de mort. En 258, un second edit du meme prince 
frappe diverses classes de la population chretienne : 
les eveqnes, les pretres, les diacres, qui devaient eire 
executes sur-Ie-champ; les nobles, mis en demeure de 
sacrifier sous peine de decapitation; les matrones, qui 
ponr refns de sacrifice seront passibles de la confisca
tion et de I'exil; Ia classe riche et puissante des 
esclaves du fisc, les Cesariens, qui, s'iIs persistent dans 
la foi chretienne, seront reduits au dernier Hat de 
l'esclavage et .condamnes a la servitude de la glebe. 
C'est en vertu du premier edit que saint Cyprien fut 
condamne a. l'exiI, et en vertu du second qu'il fut con
damne a. mort. Le second edit atteignit pareille
ment Ie pape Sixte II et ses diacres a. Rome, Fruc
tueux et ses diacres a. Tarragone; parmi les nobles, 
Emilien en Afrique; et parmi les Cesariens, Hya
cinthe et Protus it Rome. 

En 274, nn nouvel edit est promulgue par Aure
lien; nous n'en connaissons pas la teneur, mais Lac
tance Ie qualifie de « sanglant )). 

An debut du IVe siecle, Ie doyen des empereurs, 
Diocletien, se montre bienveillant pour les fideles. 
l\lais tout a. coup, sous l'influence de I'un des Cesars, 
l\1aximien-Galere, ses dispositions changent; un vent 
de persecution se remet a. soumer. On commence 
par exelure les chretiens de l' armee. Enfin parait, en 
303, un nouvel edit, ordonnant que les eglises seront 
rasees, q,le les Ecritures sacre.es seront livrees aux 
flammes, que les chretiens eleves en dignite perdront 
leurs honneurs, que les gens du peuple, s'ils s'obsti
llent dans la religion chretienne, seront prives de 
liberte. L'edit etait executoire dans tout I'Empire. 
Comme si ces mesures n'etaient pas assez rigoureuses, 
un deuxieme edit est promulgue en 303, ordonnant 
que tous les chefs des Eglises soient jetes en prison. 
Un troisieme parait dans la meme annee, disant que 
les ecclcsiastiques prisonniers qui consentiront a. 
sacrifier seront renvoyes libres, et que ceux qui refu
seront seront punis par les plus cruels supplices. II y 
eut, a. la suite de cet edit, de rrombreux martyrs. 

Cependant la masse de la population chretienne 
n' Hait pas atteinte. Les ecclesiastiques seuls avaient 
ete mis en demeure de se souiller par des sacrifices. En 

304, une quatrieme ordonnance fut lancee, comman
dant en termes generaux que «tous, en tout pays, dans 
chaque ville, ofIrent pUbliquement des sacrifices et des 
libations aux idoles. » C' Hait a. peu pres les termes de 
l'edit de Deee. Cette fois, com me alors, la persecu
tion fit rage part out. 

Mais a. la suite de l'abdication de Diocletien (305) 
et d'un nouveau partage de l'empire, la persecution 
cessa completement en Occident. Elle continua a. 
sevir dans l'Europe Orientale, l' Asie Mineure et 
I'Egypte, que gouvernaient deux hommes bien faits 
pour s'entendre, Galere et Maximin paia. En 306, 
un cinquieme edit fut publie dans cette moitie de 
l'empire, contraignant to us les habitants a. sacrifier, 
par appel nominal. Ce fut, dit Eusebe, un « orage 
inexprimable ». Dans quelques provinces, les souf
frances des chretiens etaient horribles. Cependant, 
comme si cet edit etait inefficace, en 308, un sixieme 
fut promulgue dans les Etats de Maximin Daia : pour 
rendre inevitables les actes d'idoliltrie, il etait com
mande d'arroser d'eau lustrale toutes les denrees mises 
en vente dans les marches : des sentinelles devaient 
veiller a la porte des bains publics, afin de contraindre 
les baigneurs a. bnller de I'encens devant les statues 
des dieux. 

Tout a. coup, la scene change. En 311, Galere malade 
promulgue Ie premier edit de tolerance. Mais ce 
revirement n'eut pas de suite ... Apres la mort de 
Galere, Maximin, devenu maitre de la partie asiatique 
des Etats de son coUegue, reeommel1(;'a 1a persecution, 
en Orient. Ses successeurs allaient bient6t abandonner 
sa politi que religieuse. Au mois de mars 313, Constan
tin, avec son collegue et allie Licinim, promulguait 
a. Milan la celebre charte de paix religieuse qui donna 
enfin aux consciences la liberte revendiquee par Ies 
ehretiens depuis Neron. La reaction paieune tentee 
par Julien l' Apostat n'eut pas de succes (voir art. 
JULIEN L'ApOSTAT). 

III. LES CAUSES DES PERSECUTIONS. - Les causes 
des persecutions peuvent se rCduire a. trois: Ie prejuge 
populaire; Ie prejuge des hommes d'Etat; les mes
quines passions personnelles des souverains. 

10 Le prejuge populaire. - A l'origine, les chre
tiens se eonfondaient pour les Romains avec les juifs. 
Or la populace de Rome et des grandes villes repro
chait aux juifs leur atheisme, c'est-a.-dire un culte sans 
images; leur exclusivisll1e, c' est-a.-dire Ie refus de se 
meIer aux autres cultes, soit des dieux, soit des ell1pe
reurs; leur misanthropie, leur haine du genre humain, 
dont les separaient les meeurs, Ia nourriture, Ie soin 
de conserver 1a purete de la race. Longtemps les chre
tiens furent consideres comme formant une branche 
du judalsme. Mais peu a. peu, on comprit qu'ils s'en 
detachaient. lIs demeurerent neanmoins charges, aux 
yeux du peuple, de l'impopularite des jnifs; comme eux 
et desormais plus qu'eux, ils encoururent Ie reproche 
d'atheisll1e et de « haine du genre humain », odium 
generis humani. On les accusait d'adorer nne tete 
d'fme. Ils parurent meme aux idoHl.tres etre reJigieu
sement inferieurs aux juifs eux-memes : ceux-ci 
avaient des sacrifices; les chretiens, plus athees encore, 
n'en avaient pas. D'oll trois races d'hommes : les 
Grecs ou gentiIs au premier rang, les juifs au deuxieme, 
et en dernier lieu les chretiens, tertium genus, dit Ter
tullien. Cette « troisieme race» finit par eire accablee 
de tous les crimes et devint, aux yeux du peuple, une 
race reprouvee. Les forfaits qu'on lui pretait etaient 
horribles : incestes, meurtres, anthropophagie rituels. 
Les recits les plus efIroyables couraient sur les abo
minations qui avaient lieu, disait-on, dans leurs assem
blees liturgiques. On racontait que les tenebres y 
couvraient des mysteres inouis de depravation et de 
cruaute. On leur reprochait surtout l'usage des maIe-. 
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fices, accusation terrible a. une epoque oil l'on avait 
grand'peur des sorciers. On comprend donc que Ie 
peuple ait crie : « A bas les athees! Les chretiens aux 
lions I )) Et comment Ie peuple ne se serait-il pas laisse 
abuser par des imputations aussi insensees, quand on 
voit l'un des plus celebres rheteurs du n e siecle, 
Fronton, rami de l'empereur Antonin, Ie precepteuf 
de Marc-Aurele, faire a. Cirta un discours public dans 
lequel il repete les accusations abominables dont se 
repaissait, au sujet des chrHiens, l'imagination du 
vulgaire? 

20 Le prejuge des hommes d'Etat. - II semble que 
les empereurs du n e siecle, un Trajan, un Hadrien, un 
Antonin, un Marc-Aurele ne partageaient pas Ie pre
j uge populaire; ils snbissaient tout simplement Ie pre
j uge de. Ia legalite. Ce qu'ils condamnaient chez les 
chretiens, ce n' etait pas les crimes imaginaires dont on 
les chargeait si injustement, c'etait leur obstination a. 
Cire et it demeurer chretiens. II existait une loi non 
abrogee, qui avait He ·publiee a I' origine contre la 
" superstition nouvelle D et qui defendait d'eire "chre
tien D, Christiani non sint. Puisque cette loi Hait tou
jours en vigueur, il fallait qu'elle flit observee·: Cire 
chretien ne representait aucun crime, si ce n'est la 
desobeissance a. la Ioi, mais Ie crime de desobeissance 
devait eire puni. C'est ce que Pline, avec l'approba
tion de Trajan, a chil.tie chez les chretiens de Bithynie: 
« l'entetement et l'inflexible obstination)), pertinaciam 
eerie et inflexibilem obsiinalionem. Marc-Aurele s'ex
prime comme Pline, dans Ie seul endroit de ses Pen
sees oil il daigne faire une allusion aux chrHiens : il 
lenr reproche de meriter la mort par leur « opiniil.
trete» et d'y courir avec une sorte de "faste tragi que ». 

Au pretexte de la legalite s'ajouta, pour les empe
reurs du me siecle, Ie prejuge proprement politi que. 
Septime-Severe voit deja un peril public dans la mul
tiplicite croissante des chretiens. Et ce sentiment se 
traduit, avec une precision cruelIe, dans l'edit de 
persecution de Dece, puis dans ceux de Valerien. 
Valerien den once les chretiens comme formant une 
coalition dangereuse pour l'Empire, ne/arire congre
gationis. L'accusation banale d'odium generis humani, 
lancee, des Ie Ier siecle, contre les chretiens, prend un 
sens precis. Le genus i!llmanum, dans Ie langage poli
tique des Romains, ne signifiait autre chose que 
l' ensemble de leur civilisation, avec ses traditions, ses 
meeurs, ses dieux et ses lois, civilisation qu'il fallait 
accepter sans distinction et sans choix, si l' on ne vou
lait paraitre la rejeter tout entiere. C'etait deja., comme 
on l'a dit, la theorie du " bloc ». Or les chrHiens 
faisaient des distinctions. Ils refusaient notamment 
d'adorer les dieux et I'empereur. Ils attaquaient par 
consequent la civilisation romaine; ils devenaient des 
eunemis publics; ils se mettaient hors la 10L La poli
tique des empereurs ne pouvait s'accommoder d'une 
pareille insoumission. 

30 Passions personnelies des souverains. - Aussi 
bien, les empereurs obeissaient parfois a. de mesquines 
passions personnelles. Si Neron rejette sur les chre
tiens l'il1cendie de Rome, c'est pour se decharger de 
l'odienx de son crime. Maximin proscrit les chretiens 
en haine de son predecesseur Alexandre-Severe, qui 
les avait favorises. Dece lui-meme joint aux motifs 
d'ordre plus general qui inspirerent son edit nne 
aversion personnelle contre Ie tolerant Philippe, dont 
il a usurpe la place. Valerien pour suit, comme Dece, 
daus les membres de I'Eglise des adversaires pretendus 
de l'Etat; mais un contemporaill (saint Denys 
d' Alexandrie) nous apprend que Valerien Hait aussi 
un occultiste, et que la superstition, l' abus des arts 
magiques, la confiance aux deIations interessees des 
devins, eurent une grande part dans l'evolution qui 
transforma l'ancien ami des chrCtiens en persccuteur. 

Divers traits de sa persecution montrent d' ailleurs 
que la cupidite, l'amour de l'argent n'etaient pas 
etrangers aux mesures qu'il prenait contre les asso
ciations chretiennes dont il convoitait les depouilles. 
Comme pour Valerien, des reponses d'aruspices, des 
consultations d'oracles, paraissent avoir determine 
Diocletien, presque contre son gre, a commencer la 
derniere persecution. Celui de ses collegues imperiaux 
qui eut sur lui Ie plus d'ascendant, Galere, etait lui
meme anime contre les chretiens par les con seils de 
sa mere, vieille paysanne fanatique, qui avait He 
pretresse. Bref, parmi les causes des persecutions, il 
faut compter des passions qui sont loin de faire hon
neur aux persecuteurs. 

IV. LE NOMBRE DES MARTYRS. - Quel est Ie nombre 
des martyrs? C'est une question que les historiens 
et les apologistes se sont posee depuis longtemps, et a. 
laquelle, disons-le tout de suite, il est impossible de 
rcpondre d'une fa<;ol1 precise. Au XVIe siecle, Ie P. Flo
res fixait Ie nombre des martyrs a. " onze millions 
et plus» : in Ecclesia numerari undecim martyrum mil
liones, et eo plures. Et sur ce nombre, un auteur mo
derne, Gaume, a cru pouvoir attribuer a la seule ville 
de Rome deux millions et demi de martyrs. Ces calculs 
ne reposent sur aucune base, et ces chifIres, repHes 
quelquefois encore, sont denues de valeur historique. 
Aussi bien, sans plus de raison, au XVIIe siecle l'anglais 
DodweU soutenait la these De paucitate martyrum 
que dom Ruinart n'eut guere de peine a refuter. De 
nos jonrs Harnack, a propos d'un texte d'Origene, a 
repris la these du petit nombre relatif des martyrs 
dans les deux premiers siecles. II reconnalt toutefois 
qu'il ne faut pas trop presser Ie sens de ce texte, qui 
semble en opposition avec une parole bien anterieure 
de saint Irenee sur « la multitude des martyrs " : 
Ecclesia omni in loco multitudinem martyrum in omni 
tempore prremittil. ' 

1. Grand nombre des martyrs dans les deux premiers 
sieeles. - Sous Neron : Tacite et saint Clement de 
Rome emploient l'un et l'autre, pour designer les vic
times du massacre de 64, la meme expression: multi
tudo ingens. Sous Domitien : saint Jean montre Rome 
« enivree du sang des martyrs », et ce meme sang cou
lant en Asie. Sous Trajan : la correspondance de Pline 
indique de nombreux martyrs en Bithynie, et celIe de 
saint Ignace fait voir la persecution sevissant a. la fois 
en Orient et en Occident. Sous Hadrien : les vietimes 
de la persecution sont nombreuses en Asie et a. Rome. 
Sous Antonin Ie Pieux: saint Justin nous montre 
les chretiens mourant par la hache, par la croix, par 
les betes et par Ie feu; et Ie satirique Lucien dit que 
« beaucoup parmi les chretiens meprisent la mort et se 
laissent immoler. " Le regne de Marc-AureJe fut fatal 
aux disciples du Christ : avant de publier la relation 
du martyre des chrHiens de Lyon, l'historien Eusebe, 
qui avait sous les yeux un Recueil des anciens martyrs, 
rappelIe que la persecution s'etait rallumee la dix
septieme annee du regne de Marc-Aurele et ajoute : 
({ On peut conjecturer que des mUliers de martyrs s'y 
illustrerent d'apres ce qui s'est passe dans une seule 
nation. )) On sait que cette nation etait la Gaule ro
maine, une de ceJles oil Ie christianisme Hait alors Ie 
moins repandu. L'Octal'ius de Minutius Felix (fin du 
n e siecle) rend Ie meme temoiguage. Et un peu plus 
tard Clement d' Alexahdrie ecrit : {( Nous voyons de 
nos yeux couler a. torrents Ie sang des martyrs brules 
vifs, mis en croix et decapites. " Dans I' Afrique ro
maine, tardivement evangelisee, la persecution ne 
commen<;a qu'en 180. Les Passions de ce temps, les 
ecrits de Tertullien, de saint Cyprien et plus tard de 
saint Augustin temoignent que cette province donna 
tout de suite multos jratres martyres. Les premiers 
livres de Tertullie!l, notamment (ecrits vers 197), 
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montrent les prisons de Carthage remplies de candi
dats au martyre, martyres designati, des chretiens 
dechires avec des ongles de fer, etrangles avec des 
lacets, assommes avec des lanieres garnies de balles de 
plomb, lapides dans les rues, brules dans leurs mai
sons, livres aux betes dans l'amphitheatre, consumes 
it petit feu. 

2. Grand nombre des martyrs a l'epoque des persecu
tions generales (I lIe siecle). - On voit sous Dece 
une multitude de fugitifs qui abandonnent tout pour 
echapper it Ia persecution : « second degre du mar
tyre », pour parler comme saint Cyprien. Premier 
degre : d'autres chretiens meurent en prison ou dans 
les supplices, d'autres sont lapides ou brules vifs dans 
les rues par Ie peuple. Tout cela en Afrique, notam
ment it Carthage. D'apres saint Denys d' Alexandrie, 
memes scenes en Egypte, et Ie nombre des victimes 
est tres considerable. La persecution de Valerien ne 
Ie cede pas en terreur it celle de Dece : hecatombes de 
chretiens it Utique et dans toute I' Afrique chretienne; 
pour 1'Egypte, saint Denys d' Alexandrie ecrit : « Les 
notres sont nombreux et vous ne les connaissez pas, 
et il est superflu de faire la liste de leurs noms; toute
fois sachez que des hommes, des femmes, des jeunes 
gens, des vieillards, des jeunes filles, et des personnes 
avancees en age, des soldats, de simples particuliers, 
des gens de toute race et de tout age, apres avoir 
vaincu, les uns par les fouets et Ie feu, et les autres par 
Ie fer, ont re<;u la couronne. » 

3. Les Mcatombes de la derniere persecution. - La 
persecution it laquelle est ,reste attache Ie nom de 
Dioc!etien dura dix ans (303-313). Pour 1'Orient, nous 
avons Ie temoignage d'Eusebe. « n n'est pas possible, 
dit-il, d'exprimer par la parole Ie nombre des martyrs 
de Dieu qu'il a ete donne aux habitants des villes et 
des campagnes de contempler de leurs yeux. » A 
Nicomedie, les fideles br1116s ou noyes sont « une mul
titude compacte ». Eusebe estime it « dix mille " 
hommes, femmes et enfants, les fideIes martyrises en 
Egypte. Pour la ThebaYde, il ajoute : « Tous ces sup
plices durerent des annees entieres; tantot c' etait plus 
de dix et tantot plus de vingt victimes qui etaient 
mises it mort; une autre fois, elles n' etaient pas moins 
de trente et eIles approchaient de soixante; et une 
autre fois encore, en une seule journee, Ie nombre s'ele
vait jusqu'it cent hommes, sans compter les femmes et 
les enfants ... Nous avons vu nous-meme, etant sur les 
lieux, un grand nombre de chretiens subir en masse, Ie 
meme jour, les uns la decapitation, les autres Ie sup
plice du feu, si bien que Ie fer homicide etait emousse et 
que les bourreaux se relayaient les uns les autres. » 
Parfois les martyrs « ne sont plus traites selon les lois 
commnnes, mais comme des ennemis en temps de 
guerre ,,; ainsi, « toute une petite ville peuplee de 
chretiens, en Phrygie, fut entourE§e par des soldats, 
qui allumerent un incendie et brulerent tout avec les 
enfants et les femmes, tan dis que ceux-ci imploraient 
Dieu, Ie Pere de tous. » En 308, il Y eut it Cesaree de 
Palestine tant de martyrs prives de sepulture que « la 
ville etait tout it l'entour jonchee d'entrailles et d'osse
ments humains. » Les mines de la Palestine et de la 
CHicie regorgeaient de condamnes chretiens, et beau
coup de ces for<;ats, dit Eusebe, furent ensuite decapi
tes ou brules. En Occident, ces hecatombes furent sans 
doute moins frequentes et melins nombreuses. On a 
pourtant garde Ie souvenir du martyre de saint Mau
rice et de la legion thebeenne, que la legende a sans 
doute grossi. A Rome, une des inscriptions composees 
par Ie pape Damase fut gravee sur la tombe commune 
de soixante-deux soldats chretiens decapites par l' ordre 
de leurs chefs. Et les catacombes renferment des grou
pes de martyrs immoIes ensemble, soit pendaut la 
derniere persecution, soit pendant les precedentes. 

Bref, si l'on veut bien, it tous ces martyrs, ajouter 
la liste de ceux que les historiens et les martyrologes 
ont neglige de mentionner - voir sur Ie Martyrologe 
hieronymien, Ie plus complet que nous possedions, les 
Prolegomena de Rossi-Duchesne et Les origines du 
culle des martyrs, par Ie P. Delehaye, Bruxelles, 1912-
on sera bien force de reconnaitre que la these De pau
citate martyrum est un non-sens, et qu'en fait, sans 
qu'on puisse rien preciser, Ie nombre des martyrs est 
extremement eleve, voire incalculable. 

Paul Allard, Histoire des persecutions, 5 vol., Paris, 1905-
1911; Le ehri-stianisme et I'Empire romain, de Neron d 
Theodose, Paris, 7' edit., 1907; Dix lerons sur Ie martyre, 
Paris, 1906; art. lvlariyre, dans Diet. apolog. de la toi catll. 
de d'Ales, Paris, 1918 (tous ces ouvrages sont tres docu
mentes et tres riches en references). 

E. VACANDARD. 
PERSES (RELIGION DES). - 1. Historique. II. 

Zoroastre et l' Avesta. III. Developpement de la reli
gion iranienne. IV. Mazdeisme et judaYsme. 

1. HISTORIQUE. - 1Q Notions historiques et geogra
phiques. - D'apres nos conceptions actuelles Ie ra
meau asiatique du groupement de peuples appele 
indo-europeen (voir PROTO-HISTORIQUES), se divise 
it son tour en deux branches, rune qui comprend les 
populations de 1'Inde, l'autre qui comprend celles de 
la Perse. A quelle epoque ces indo-iraniens, venus des 
contrees du nord, se separerent-ils des autres indo
europeens pour envahir les plateaux de l'Iran? Les 
etudes prehistoriques n'ont pas encore reussi it donner 
une reponse satisfaisante a cette question. Nous ne 
savons pas mieux en quel temps se produisit la scission 
entre medo-perses d'un cote et hindous de l'autre. En 
tout cas les nouveaux arrivants trouvaient Ie pays 
deja occupe : des 1'epoque ncolithique, et vraisem
blablement bien auparavant, il y eut des habitants 
en Perse; it des epoques fort anciennes et enco~e inde
terminees il exista surement des negritos en Elam et 
en Susiane. Les envahisseurs aryens arriverent par 
vagues successives et s'etablirent graduellement dans 
res diverses contrees de la region mal delimitee connue 
sous Ie nom d'Iran. Si, comme on l'a suppose, ils ont 
apporte avec eux la civilisation du bronze et jalonne 
leur route de dolmens, il faudrait placer leurs pre
mieres migrations au debut du n e millenaire avant 
Jesus-Christ. Apres un long espace de temps sur lequel 
l'histoire est encore muette et au cours duquel les 
Hittites etablissent un vaste empire en Asie Mineure 
et les Anzanites ou Cosseens occupent la Susiane, les 
Medes arrivent par les hauts plateaux, au debut du 
Ier millenaire avant J.-C. Peuple de pasteurs encore it 
l'etat nomade; ils refoulent ou assimilent les occu
pants, entre autres les Anzanites cependant de civ~
Iisation plus avancee. C'est dans cette situation polI
tique que reside l'explication de la triple forme que 
revetira la religion dans !'empire mede. 

Celui-ci fut fonde au VIe siecle, apres une periode ou 
les clans (Hero dote nous a garde les noms de six 
d'entre eux) etaient fondus dans l'empire assyrien. 
Ce fut Ie temps de Dejoces (708-655), de Phraorte 
(Fravartis, 655-633), de Cyaxare (Huva Kchatara, 
633-584) et d' Astyage (Ichtuvegu, 584-550). 

Une derniere vague aryenne avait apporte par la 
meme voie les Parsua ou dominait Ie clan Hakha
manich. C'est de ce clan que sortit Cyrus (Kurach II), 
qui detr~na Astyage en 550 et fonda l'empire pel'se. 
L'histoire de Cyrus, de Cambyse et des guerres me
diques no us conduit en pleine epoque classique. 

Une nouvelle periode commence au milieu du 
IVe siecle avant notre ere avec les conquetes d' Alexan
dre, apres lequella Perse fut gouvernee par les dynas
ties seleucide et arsacide (312-250 et 250 avo J.-C.-
226 ap. J.-C.). Echappee it l'hellenisme, la Perse Iutte 
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alors contre Rome et se laisse dominer par les in-. 
fluences iraniennes. C'est Ie temps ou Ie culte de Mi
thra prend un developpement considerable. 

Une nouvelle dynastie, celIe des sassanides (226-
651) preside aux destinees de la Perse : c'est la periode 
la plus brillante du mazdeisme, les rois sass ani des 
defendant eux-memes Ie culte du feu contre les here
tiques comme Mani (voir MANICHEISME), puis contre 
les chretiens qu'ils persecuterent. Les derniers rois de 
Perse perirent assassines; l'empire tomba aux mains 
des arabes musulmans (639-651). A cette date la Perse 
perdit d'un seul coup sa nationalite, son independance 
et sa religion. La Perse moderne est run des boule
vards de l'islamisme, mais de l'islamisme dissident 
(chiites), son vieux fond aryen reagissant ainsi contre 
Ie semitisme. 

L'histoire religieuse de la Perse est intime~ent liee 
it son histoire politique et demande it etre etudiee en 
fonction de cette derniere. 

Quant it preciser les limites territoriales auxquelles 
elle s'etendit, c'est it peu pres impossible. L'Iran n'a 
jamais eu de limites bien nettes; son etendue a varie 
suivant les epoques. En gros il designe la region qui 
s'etend du Tigre it l'Indus et des steppes transcas
piennes au golfe Persique. 

Les langues iraniennes sont nombreuses. Les plus 
importantes sont : Ie zend, langue morte depuis peut
etre deux mille ans, dans laquelle est ecrit l' Avesta; 
Ie vieux perse des inscriptions cuneiformes; Ie para
doxal pehIvi, dont les radicaux, purs ideogrammes, 
sont semitiques et les desinences iraniennes : c'est la 
langue des traductions et commentaires avestiques; 
Ie parsi, qui represente Ie pehlvi debarrasse de ses ideo
grammes semitiques; Ie persan moderne, dont on 
constate l'apparition vers Ie xe siecle ap. J.-C. 

Chez les medo-perses non seulement la religion 
<lvolua aux difIerentes periodes de l'histoire, mais 
encore elle semble, it certains moments, avoir revetu 
simultanement des formes distinctes. De lit la diver
site des noms qu'on lui donne: Mazdeisme, du nom 
de son dieu supreme, Ahoura Mazda; Zoroastrisme, 
du nom de son fondateur presume; Magisme, du nom 
des preires du feu; religion de 1'Avesta, d'apres son 
livre sacre; Parsisme, parce que ses sectateurs actuels 
sont les Parsis ou Guebres; religion iranienne, d'apres 
la region qui la pratiquait. I 

20 Les sources. - Si l'etude de la religion iranienne 
estl'une des plus ardues qui soient, cela tient it l'insuf
fisance et it la discordance des sources. Assez nom
breuses mais fraginentail'es, elles sont d'interpreta
tion extraordinairement difficile. Elles comprennent 
d'abord des textes d'auteurs anciens : Histoires 
d'H~rodote (surtout !ivres I et VII), quelques pas
sages de Strabon et de Plutarque. n reste des rois 
achemenides Darius, Xerxes, Artaxerxes, un assez 
grand nombre d'inscriptions en caracteres cuneiformes 
dont la sagacite des erudits du XIX'" siecle a fini par 
realiser Ie dechifIrement. Le livre sacre, du moins ce 
qu'il en reste, connu sous Ie nom d' Avesta, rapporte 
et traduit pour la premiere fois (1771) grace it 1'admi
rable devouement scientifique d' Anquetil-Duperron, 
a ete magistralement traduit de nouveau et commente 
par J. Darmesteter, Le Zend-Avesta (denomination 
fautive pour Avesta), Paris, 1892-1893. Les docu
ments en langues sogdienne et tokharienne rapportes 
d' Asie centrale par les missions Aurel Stein, Grun
wedel, von Le Coq, Pelliot, jettent un jour tout nou
veau sur les rapports entre la Perse du haut Moyen 
Age et l'Extreme-Orient. 

30 Les probIemes.- L'interpretation de ces divers 
textes dresse devant Ia science un certain nombre de 
problemes extremement ardus. Le premier de to us 
serait de determiner la part des l\fedes et celIe des 

Pe~ses dans .la constitution des croyances iraniennes : 
operer ce depart est encore impossible et nous ne Ie 
tenterons pas. Un second probleme, et capital. est 
celui de la personnalite de Zoroastre donne com~e Ie 
fondateur du mazdeisme. Est-ce un personnage his
~orique ou un eire mythique? S'il a existe, a quelle 
epoque? Quelle fut sa vie? .. Un troisieme probleme 
no~ ;noins essentiel, et se rattachant d'assez pres au 
precedent, concerne l' Avesta : qu' est-ce que ce 'livre? 
1'oeuvre de Zoroastre ou celIe d'un inconnu dissimu
lant sous ce nom son anonymat? Est-ce une collection 
tres ancienne ou un apocryphe recent? Quatrieme 
pr?bleme : y eut-il simultanement, dans Ie groupe 
medo-perse, trois courants religieux, on pourrait 
presque dire : trois religions distinctes, comme. Ie 
pensent quelques-uns, ou les elements d'apparence 
?isI?arate, qui constituent Ie mazdeisme, l"E§pondent
lIs a des moments successifs d'une evolution diverse
ment accentuee? Enfin, cinquieme grosse question: 
il y a de toute evidence des ressemblances singulieres 
entre Ie judaYsme et Ie mazdeisme : comment se sont
elles produites et en quel sens ? Les juifs deportes en 
Perse pendant l'exil ont-ils emprunte au mazdeisme 
ou celui-ci a-t-il puise dans la pensee juive? Combien 
notre connaissance du mazdeisme serait avancee si 
l'une de ces questions primordiales etait resolue! 

II. ZOROASTRE ET L' AVESTA. - 10 Zoroastre. --
Tout d'abord rien de plus difficile que de se faire des 
idees claires et bien arretees sur Ie prophete de 1'Iran 
lui-meme, Spitama Zarathoustra, que nous appelons 
Zoroastre. II n'est pas jusqu'it son nom dont l'explica
tion n'apparaisse peu satisfaisante : ({ Ie Blanc aux cha
meaux d'or ,,? Sa vie, telle que la rapporte la tradition 
parsie d'apres l' Avesta, n'est qu'un tissu de legendes : 
naissance miraculeuse d'un rayon de la gloire divine 
preexistence de son arne dans une tige de la plant~ 
sacree (Ie haoma), retraite it vingt ans dans la solitude 
revelations divines vers la trentieme annee, attaque; 
?es de:non~, .tentations infligees par Ahriman, longs 
msucces SUlVIS de conversions en masse a travers tout 
l'Iran, guerres saintes des dernieres annees, guerres au 
cours desquelles Ie prophete aurait ete tue it soixante
di;x:-sept ans par un touranien (en 563 avo J.-C., d'apres 
les calculs de 'Vest). 

C'est en Medie, centre de la tribu des Mages, dans 
1',Adh~rbaYdjan, que Zoroastre aurait vu Ie jour; mais 
c est a Bactres, dans l' est de 1'Iran, qu'il aurait ren
contre un allie puissant pour defendre sa reforme 
(Wichtaspa, en qui Anquetil-Dup.erroncroyait retrou
ver Hystaspe, pere de Darius Ier). 

II est fort etrange assurement que ni Herodote ni 
aucun des Grecs ne connaisse meme Ie nom de Zo
roastre; mais celui-ci se trouve dans les parties les 
plus anciennes de I' Avesta : or I'on est it peu pres 
d'accord pour reporter celles-ci au moins au temps des 
Achemenides. En somme si l'on ne sait rien de.certain 
sur Zoroastre, la ten dance la plus generale actuelle
ment est pour faire de lui un personnage reel et histo
rique et pour fixer son existence it peu pres it la meme 
epoque que celIe des autres grands genies religieux du 
VI· siecle : Bouddha, Confucius, Socrate, Pythagore, 
les premiers orphiques. Mais les autres problemes ne 
sont pas pour aut ant simplifies. 

20 L' Avesta. - « L' Avesta tel que nous Ie posse
dons, dit J. Darmesteter, n'est que Ie debris d'une 
litter~ture beaucoup plus vaste, divisee en vingt ret 
un] IIvres ou Nasks, que l'on possedait au temps des 
Sassanides, " I. c., t. III, p. VII. Ce qui nous en est par
venu n'a ete conserve que par l'usage liturgique qu'on 
en faisait -: Yasna ou Ie Sacrifice, qui contient, au 
nombre de ses chapitres, les 22 Gdthas, sorte de pro
mulgation de la loi avestique; Vendidah ouLivre des 
purifications; Yashts, ou hymnes adresses aux dieux. 
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Parmi les textes avestiques, il en est visiblement 
de plus modernes et de plus anciens. Mais a quelle 
epoque remontent les plus anciens et peut-on Ies rat
tacher a Zoroastre lui-meme? Devant cette question 
les erndits et critiques ont pris trois attitudes diffe
rentes. Les uns admettent Ia tradition des Parsis, 
appuyee d'ailleurs sur l' Avesta, d'apres laquelle les 
21 Nasks du livre sacre sont des paroles divines appor
tees par Zoroastre lui-meme au roi VichUl.spa, au 
VIe siecle avant notre ere. A l'opposite de la tradition, 
J. Darmesteter pense que I' Avesta a completement peri 
a 1'epoque alexandrine et que Ies ecrits avestiques sont 
des pseudepigraphes recents rediges sous I'influence 
du neoplatonisme et de la tlH~ologie juive; mais ce 
systeme se heurte a d'enormes difficultes phiiologiques. 
Pour Ie plus grand nombre des savants, la partie la 
plus ancienne de I' Auesta, les Gdlhas, remonte effec
tivement a Zoroastre personnage reel et historique 
dont l'oeuvre se resume dans la reforme religieuse qui 
porte son nom; les Gdthas representent precisement 
les documents originaux de cette reforme. Mais les 
objections ne manquent pas non plus 'a cette maniere 
de voir. 

III. DtVELOPPEMENT DE LA RELIGION IRANIENNE. -
10 Periode pre-achl!menide. -- lraniens et hindous pos
sedaient primitivement une civilisation et une religion 
communes que ron trouvera decrites a l'article PROTO
HISTORIQUES. Apres Ia separation Ie groupe medo-perse 
garda l'essenti,el des croyances originelles. Le culte 
du feu et celui de la liqueur sacree du haoma etaient 
de ce nombre. Le feu etait adore non seulement comme 
l'element sacrificiel, mais aussi comme l'ennemi achar
ne du dragon, symbole des forces mauvaises et primi
tivement du froid et des betes fauvesqui avaient 
chasse la race iranienne de sa patrie d'origine. On 
adorait egalement deja Mithra et Ie dieu de la victoire 
Verethragna. Tout un eode de purete reglait deja la 
vie et ses fonctions. La defense de souiller les eaux, 
d'uriner dans les fleuves etait certainement commune 
aux indo-europeens, puisqu'on Ia retrouve dans 
Hesiode. Le feu etait regarde comme Ie grand puri
ficateur; pourtant il fallait apporter Ie plus grand so in 
a ne pas Ie souiller lui-meme. La balance des bonnes 
et des mauvaises actions etait Ie fondement de la 
morale. Le pretre principal se nommait zaolar. Mais Ie 
dieu supreme des indo-europeens, Ie Ciel perc, avait 
deja disparu pour ceder Ia place a l'un des deivas"le 
Dieu de Science, Ahoura-Mazda. 

20 Periade achl!menide. - C'est maintenaI!t que l'on 
croit pouvoir disHnguer trois com'ants religieux paraI
leIes sur lesquels la penurie de documents interdit 
de se prononcer plus nettement. D'une part les rois 
semblent avoir conserve la religion pratiquee par leurs 
ancetres de Suse et empruntee par ceux-ci aux popu
lations anzanites plus civilisees et tres influencees 
eUes-memes par la civilisation babylonienne. Les rois 
playaient au sommet des choses Ahoura Mazda, mais 
n'etaient pas pour aut ant monotheistes. Au-dessous 
d' Ahoura Mazda Hs reconnaissaient d'autres divinites : 
la deesse celeste Anahita, Mithra « Ie dieu du contrat », 
d'un mot « tOllS les dieux » comme s'expriment Ies 
inscriptions. Le dualisme se trollvait dej it esquisse par 
la presence du Mauvais Esprit Angro-Mainyous, 
appuye de ses demons et de ses pretres. 

Le peuple de son cOte adorait les quatre elements: 
la lumiere d'abord, so us ses deux formes diurne et 
nocturne, c'est-a-dire Ie solei! et la lune, puis Ia terre, 
l'eau et Ie vent. Il avait conserve Ie sacrifice primitif 
indo-europeen avec sa jonchee de gazon; un mage 
devait y assister et y chanter une « theogonie ». 

Enfin les Mages, qui constituaient l'une des six tri
bus de la confederation mede, avaieni echappe, dans 
leurs hautes montagnes de l' Adherbaldj anet de 1'Irak-

Adjemi, a l'influence anzanite et avaient ainsi con
serve beaucoup plus fidelement leurs traditions 
aryennes. Leur rOle semble assez comparable a celui 
des brahmanes de I'lnde. Ils etaient specialises, pense
t-on, dans la connaissance et Ia pratique d'un rituel 
que nous ne connaissons plus, mais qui repondait a un 
ensemble de crovances tres anciennes dont l' Auesla a 
garde de precietix souvenirs. Un trait de moeurs qui 
avait beaucoup frappe les anciens, chez les Mages, 
etait la coutume d'exposer Ies cadavres pour en faire 
devorer la chair par les animaux sauvages. Ene s'est 
conservee chez les Pm'sis modernes. Le reste des 
croyances re<;mes chez les Mages se trouvera expose au 
paragraphe consacre a l'epoque sassanide. 

30 Periade arsacide. '- Le silence absolu des histo
riens sur la religion persane a l'epoque helMnistique 
est fort mal com pense par les pauvres indications de la 
numismatique. On peut entrevoir seulement qu'au 
cours des deux sieeles qui ont precede Ia venue de 
.I.-C. et des deux qui l'ont suivie, regnaient dans la 
Perside, Ie Fars actueI, des pretres-rois, adorateurs 
du feu, chez qui survivaient les traditions reyues des 
Mages. C'est aussi Ie temps ou Ie culte de Mithra se 
repandit dans Ie peuple et chez les soldats it travers 
l'empire romain tout entier. Aux elements iraniens 
englobes dans cette figure divine etaient a cette epoque 
venus s'en adjoindre d'autres d'origine chaldeenne, 
grace aux colonies de l\lages fixees a Babylone (voir 
MYSTERES PArENS). 

40 Periode sassdnide. - Apres Ie syncretisme du 
temps des Achemenides et l'hellenisme a la mode sous 
les Parthes, void que Ie Mazdeisme, devenu religion 
d'Etat, se trouve tout-puissant. Le elerge, qui se 
recrute toujours dans la tribu mede des Mages, occupe 
la premiere place dans la hierarchie sociale. Un grand 
pontife, charge de la direction supreme des afl'aires 
religieuses, est designe par Ie roi, mais reste neanmoins 
pour lui une sorte de directeur de conscience, autant 
que cela du moins est compatible avec la dignite d'ul1 
souverain doue Iui-1l1eme de la majeste divine. 

A la date ou nous sommes parvenus, la reforme 
zoroastrienne, quel qu'en ait ete Ie moment exact, 
se trouve certainement accomplie. A la religion natu
raliste et polytheiste ancienne s'est sub stitue , so us 
Ie pretexte habituel aux rMormateurs du retour a la 
« purete ancienne )), Ie Mazdeisme proprement dit, 
caracterise par Ie brusque et lumineux elan qui porte 
Ahoura Mazda jusqu'au sommet d'une imposante 
monarchie spirituelle, et par la solution, puissante 
mais incomplete, apportee au probleme du mal. 

Ahoura Mazda (Ormuzd) « l'omniscient» est vrai
ment Dieu Createur et Tout-Puissant, souverainement 
bon et misericordieux. II a cree en premier lieu Ies six 
Ameshas Spen/as (Amshaspands) ou Esprits Immor
tels. Ces creatures spirituelles representent des attri
buts divins devenus desormais hypostases divines : 
Vohou l'1Uina, Ie « Bon Esprit)) conseiller de Dieu et 
des hommes; Asila, la Loi morale et Ie gardien du feu; 
Ie « Royaume des Cieux »; I'Humanite spirituelle; la 
Sante; l'Immortalite. Lumineux comme Mazda lui
meme, «Hs ont tous les six meme pensee, meme parole, 
me me action. )) Immediatement au-dessous viennent 
les Yaza/as « les adorabIes" en qui l'on peut voir soit 
de vieilles divinites aryennes (Alar, Ie genie du feu, 

, ceIui de l'eau, etc.) soit des abstractions personnifiees 
(Milhra, la fidelite it I'honneur et a la parole donnee). 
Viennent ensuite les Frauaslli "Ies doubles » types 
divins analogues d'une part aux Idees de Platon et 
de l'autre aux genii latins et a nos anges gardiens 

Cependant en face d' Ahoura Mazda se dresse un 
autre Createur, un dieu de la mort et des tenebres, 
l'esprit de mensonge Angro Mainyous. Sous ses ordres 
it a six demons principaux et une fonle de demons 
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inferieurs, les magiciens, les sorciers et les Peris «Ies 
enjOleuses » des conteurs. Pendant 3000 ans n'ont 
existe qu' Ahoura Mazda, Angro Mainyous, Ies Ame
shas Spentas, les Yazatas et les Fravashi des creatures. 
Mais au bout de ce laps de temps Ie Mauvais Esprit 
entreprit contre Ie Bon Principe une lutte qui se repar
tit sur trois autres periodes de 3 000 ans. La premiere 
de ces peri odes est une emulation creatrice : tandis que 
I'un produit tout ce qui est beau et bon, l'autre pro
duit tout ce qui est mauvais et laid, entre autres Ie 
peche, Ie crime, la maladie, la mort. Au cours de la 
deuxieme Angro l\1ainyous s!acharne it la destruction: 
il fait deehoir Ie premier homme Yima, roi de l'age 
d'or, et met fin au bonheur primitif. La troisieme 
periode est caracterisee par l'apparition des pro
phetes dont la serie s' ouvre par Zoroastre et se elora 
par l'avenement du Grand Prophete. A I'avenement 
de ce messie iranien, se realisera la victoire definitive 
d' Ahoura Mazda. Ce sera Ia resurrection generale apres 
JaqueUe la creation, afl'ranchie desormais de la cor
ruption, sera restauree dans une gloire et une lumillre 
eternelles. 

Au cours de cette longue lutte entre bon et mauvais 
principe, il est clair que c'est l'humanite qui constitue 
i'enjeu principal, A chacun de choisir entre Ie Bien et 
Ie Mai. Le fidele sectateur d'Ahoura Mazda lui est 
rattache des sa naissance par des rites essentiels : tout 
d'abord on lui humecte les levres de haoma; plus 
tard, a l'age de la puberte, on lui donne une ceinture 
qu'il ne quitte plus que pour Ie sommeil. II est stric
tement oblige au mariage. Dans sa maison, il doit 
entretenir Ie feu sacre. Ses grands devoirs sont Ie res
pect des morts et la pratique generale de Ia vertn. 
La purete physique et morale, la loyaute, la charite, 
!'hospitalite, Ie travail de la terre, Ie respect de la vie 
chez tous les etres, mais plus particulierement dans Ie 
boeuf et It chien : telles sont les obligations de con
science essentielles. Le travail possede nne haute 
portee religieuse : « l'agriculteur avance la loi autant 
que s'il offrait des sacrifices,,; il a une place d'honneur 
tout apres Ie mage : c'est qu'il dispute la terre au 
Mauvais Principe. 

Les peches s'expient par des penitences : l'aveu 
confiant fait a Mazda, la priere, Ie sacrifice, I 'aspersion 
d'urine de vache, la retraite, les oblations offertes aux 
pretres, et meme les coups d'aiguillon. II est cependant 
des crimes irremissibles, en consequence desquels Ie 
maudit tombe definitivement au pouvoir de la droug 
(l'esprit de mensonge) : ce sont les crimes contre 
nature et les manquements graves aux rites mor
tuaires. 

Au moment de mourir la droug guette Ie mori
bond: on apporte pres de lui un chien dont Ie regard 
arret era un moment l'esprit mauvais. Mais, sitOt 
rendu Ie dernier sonpir, eUe prend possession du ca
davre. Aussi est-i! interdit de Ie toucher directement 
aussi bien que de souiller de son contact les elements. 
On ne peut ni Ie brUler ni Ie jeter a l'eau, ni l'inhumer 
sans I'avoir prealablement enduit d'une pellicule de 
cire. Les Medes exposaient leurs morts sur de grandes 
tours rondes, les famenses « tours du silence », ou Hs 
etaient devores par les oiseaux de proie. 

Quant a l'ame, apres avoir erre trois jours encore 
autour de la depouille mortelle, eUe prend son vol vers 
Ie tribunal de Mithra a I'anbe du troisieme jour. 
Bonnes et mauvaises actions sOlli pesees dans la 
balance du juge infaiUible, et il prononce la sentence 
supreme en vertu de Iaquelle les justes entreront au 
paradis et les mechants seront precipites dans l'abime. 
Par Ie pont de Chinvat jete sur l'enfer, Ie juste accede 
facilement a la demeure des bienheureux. Il y est 
accueilli par Vohou Mana, qui Ie presente a Ahoura 
Mazda et lui assigne la place ou il attendra en rep os, 

assis sur un tapis d'or, la resurrection de son corps 
mortel: Les damnes au contraire n'arriveront pas a 
franchIr Ie pont fatal, et voues aux tenebres et aux 
tourments infernaux, ils seront asservis a Angro 
Mainyous. Cependant renfer iranien n'est pas eternel : 
a la fin des temps, tons, y compris les da.mnes, qui a 
ce moment auront ete suffisamment purifies par Ia 
souffrance expiatrice, entreront pour l'eternite dans 
la lumiere bienheureuse d' Ahoura Mazda. Ce sera Ie 
triomphe definitif et complet du Bien sur Ie Mal. 

Dans ce que nous avons dit de la morale mazdeenne, 
on a pu facilement constater qu'en depit de sa noblesse 
et de son incontestable elevation, elle contient des 
prescriptions mesquines, tracassieres, un peu niaises. 
Mais en outre .clle a ses lacunes : ainsi la polygamie est 
admise par elle; elle a ses tares dont la principale, qui 
est enorme, est Ie principe du mariage incestueux. 
Plus Ie conjoint etait rapproche par Ie sang, plus Ie 
madage paraissait honorable. En consequence on 
admettait couramment les unions les plus mons
trueuses, celles qui repugneraient Ie plus violemment a 
la conscience moderne. 

Comme il convenait a une religion de ten dances 
monotheistes, Ie mazdeisme n'avait pas d'idoles. Au 
debut, il n'avait meme pas de temples, mais seulement 
des autels ou pyrees dresses par deux sur les coUines. 
et ulterieurement dans les palais. C'est sur ces'pyrees 
que se conservait d'age en age Ie feu sacre que 1'011 

ne devait jamais laisser eteindre. Ce feu eonstituait 
Ie centre du culte et c'est pourquoi Ie mazdeisme est 
appele frequemment religion du feu. Les ceremonies 
dont on I'entourait etaient Iongues et compliquees. 
Tout d'abord on devait eviter soigneusement tout ce 
qui aurait pu Ie souiller, par exemple ne pas meme 
l'effieurer de son haleine; aussi n'en approchait-on 
qu'avec un voile devant la bouche. Les rites compre
naient des chants, des sacrifices et des ofl'randes; ils 
possedaient encore beaucoup de traits communs avec 
Ie vedisme. Seuls Ie roi et les pretres, les Mages, pou
vaient officier. Coiffe de la tiare, I' officiant tenait a la 
main un faisceau de brindilles de tamarisque, Ie ba
resman, souvenir de Ia jonchee de gazon primitive et 
dont on a rapproche Ie nom du latin flamen. Tandis 
que Ie recitant lisait les versets liturgiques pris dans 
I' Avesla, Ie pretre ofl'rait Ia liqueur sacree ce mvstL
rieux haoma, frere du soma vedique. On dfIrait ;ussi 
des pains, des fruits, du lait, des parfums; on sacrifiait 
des animaux comme Ie breuf, la vache, la brebis, sur
tout Ie cheval. Le haoma etait consomme par Ie 
pretre; Ia victime, depecee membre a membre, etait 
d'abord rotie, puis etalee sur une jonchee d'herbe 
tendre, ~e trefle prMerablement, dit Herodote; un 
mage aSSIstant chantait la « theogonie » et au bout de 
quelque temps Ie sacrifiant enlevait la viande et en 
faisait ce qu'illui plaisait (Hero dote, I, 132). On aper
roit tres nettement, dans ces divers rites, l' origine d'un 
culte du feu: de simple instrument du sacrifice qu'il 
etait a 1'epoque indo-iranienne, de « houche des 
dieux » par l'intermediaire de quoi les ofIrandes 
etaient censees transportees vers la divinite, il etait 
devenu l)li-meme objet de culte de Ia meme fayon que 
Ie soma ou Iepramantha hindous. Les principales 
fetes mazdeennes etaient des fetes de Mi'thra' elles 
avaient lieu aux equinoxes. En outre on celebr~it les 
neomenies, Ie nouvel an et pendant les six derniers 
jours de l'annee on multipliait les prieres parce qu'a
lors Ies Fravashi erraient en detresse it travers les 
villes. 

50 Peri ode maderne. - Apres avoir suscite eontre 
l' evangelisation chretienne Ies persecutions les plus 
violentes, Ie mazdeisme dut subir a son tour celles 
de l'islam sous lesquelles il finit par succomber. Le 
culte de Mithra qu'il avait transmis, comme on sait, 
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au monde greco-romain de la periode hellenistique, 
eut une carriere aussi rapide qu'elle avait ete brillante. 
Le manicheisme, d'abord violemment combattu par 
les mazdeens, conservait pourtant quelques elements 
essentiels de leur dualisme. II ne reste actuellement de 
mazdeistes que quelques milliers de Guebres, canton
nes en Perse. et les Parsis, descendants des emigres 
per sans chas~es de leur pays par les persecutions mu
sulmanes et etablis au nombre d'environ 70000 a 
Bombay ou ils exercent surtout des professions com
merdales. 

De cette etude il resulte que Ie mazdeisme fut bien, 
comme l'ecrivait l'abbe de Broglie, l'une des religions 
« les plus semblables au judalsme et au christianisme 
qui aient jamais existe )) et ainsi s'explique l'insigne 
honneur auquel furent appeles lesMages en venant 
adorer Jesus a Bethleem. 

IV. MAZDEISME 'ET JUDAIsME. - Entre mazdeisme 
et judalsme on vient de voir que les points communs 
sont nombreux : monotheisme, anges bons et mauvais, 
jugement particulier et general, enfer et purgatoire, 
resurrection des corps, messie a venir, peut-etre aussi 
deluge et arche. II est impossible qu'une influence ne se 
soitpas exercee dans un sens ou dans l'autre. Quel 
fut ce sens? Nous ignorons trop l'histoire de la religion 
persane pour qu'une solution certaine puisse s'imposer 
a nous. Chaque savant ado pte celIe qui se relie a la 
position qu'il prend a l'egard de la date de la reforme 
avestique - a moins que cette date meme ne lui 
soit deja suggenle par une attitude a priori. Les 
critiques radicaux comme J. Darmesteter placent les 
croyances juives it l'origine de celles du mazdeisme, 
tan dis que les traditionnalistes comme les Parsis pre
ten dent exactement Ie contraire. Nous ne chercherons 
pas a trancher une question qui n'est pas resolue. 
Mais ne peut-il y avoil' eu influence reciproque? Et 
d'autre part, meme si on admet des infiltrations maz
deennes dans Ie judaisme, il est hoI's de doute que les 
directeurs spirituels des juifs Ctaient trop nationalistes 
et trop attaches a l'orthodoxie pour selaisser gagner 
par des croyances aussi nationales que celles de Perse. 
Seul Ie peuple, comme il l'a fait souvent au cours de 
son histoire, aurait pu ceder it l'ascendant passager 
d'une religion etrangere. 

Clemen, Fontes historic<e religionis persic<e, Bonn, 1920; 
\Veissbach, Die Keilinschrijten der Achiimeniden, Leipzig, 
1911; J. Darmesteter, Ormuzi et Ahriman, Paris, 1877, 
excellent expose; du meme, remarquable Introduction au 
t. III du Zend-Avesta (lVhlsee Guimet), Paris, 1892-1893; 
Mgr de Harlez, Introduction ci I'histoire de I' Avesta, Paris, 
1881; J.-M. Lagrange, La religion des Perses, Paris, 1904; 
V. Henry, Le Parsisme, Paris, 1905; Cl. Huart, La Perse 
antique et la civilisation iranienne, Paris, 1925 : on y trou
vera une bibliagraphie detaillee, p. 275-283; Manuels; 
d'histoire des religions et particulierement: Oil en est 
l'hisloire des religions? Paris, 1911, 2 vol. in-8°. 

P. FOURNIER. 
PERSONNES MORALES. - 10 Tout sujet 

de droits et de devoirs s'appelle juridiquement une 
personne. 

C'est par Ie bapteme que, devenant membre de 
l'Eglise, un homme acquiert la personnalite juridique 
du chretien, avec tous les devoirs qu'elle comporte, et 
aussl (sauf obstacle empechant la communion avec 
l' Eglise : heresie, schisme, censure) tous les droits. 
G.87. 

Mais en dehors des personnes physiques douees de 
raison, it existe d'autres sujets de droits et de devoirs; 
v. g. des groupements, des reuvres, etc. Etablies par 
l'autorite publique, on les appelle des personnes mora
les. C. 99. 

Dans l'Eglise, on distingue les personnes morales 
collegiales (v. g. un chapitre) et les personnes moraJes 
non-colIegiales (v. g. les eglises, les seminaire~, les 

benefices). Les unes et les autres sont assimilees en 
droit a des mineurs. 

C'est de droit divin que l'Eglise catholique et Ie 
Saint-Siege ont la personnalite. Quant aux autres 
personnes morales inferieures, eIles ne l'acquierent 
dans l'Eglise que par un texte de droit, ou par une 
concession speciale du superieur ecclesiastique com
petent. Gette concession se fait par Ie decret forme} 
d'erection de cette personne morale dans un but de 
religion ou de charlte. C. 100. Ce canon ne nie pas Ie 
droit naturel d'association pour les personnes phy
siques (voir Ie c. 708, reltttif aux pieuses unions, cite 
t. II, col. 441), mais pour que leur groupement fasse 
d'elles des personnes morales, avec des droits spe
ciaux, il leur faut un texte de loi, ou un decret forme} 
d'erection. Une personne morale est perpetuelle desa 
nature; eIle ne disparait que si I'autorite legitime la 
supprime, ou si eIle cesse d'etre pendant cent ans. 
C. 102. 

20 Une personne morale cflllegiale ne peut etre cons, 
tituee que par un groupement d'au moins trois per
sonnes physiques. Mais une fois constituee, eIle sub
siste, et si eIle a encore des membres, ne fut-ce qu'un 
seul, ce dernier possede a lui seul les droits de tous. 

C'est par des decisions prises dans les assemblees 
de ses membres qu'une personne morale collegiale 
s'administre. A ce sujet, Ie Code trace les regles 
suivantes : it moins de prescription contraire du droit 
commun ou du droit particulier, une decision pour 
etre valide doit etre prise it la majorite absolue des 
votants, sans que I'on tienne compte des suffrages 
nuls; apres deux scrutins restes sans resultat, on se 
contentera, au troisieme scrutin, de la majorite rela
tive. A egalite de suffrages, apres Ie troisieme scrutin, 
Ie president a voix preponderante, et do it en user, 
sauf s'il s'agit d'elections. Car en cas d'election, il 
peut ne pas user de sa voix preponderante, et alors 
c'est Ie plus ancien (par I'ordination, ou par Ill. pre
miere profession, ou par 1'age) qui est proclame elu. 
L'unanimite des voix est requise pour la validite des 
decisions toutes les fois que l'interet en jeu n'est pas 
l'interet collectif du groupement, mais !'interet indi
viduel de chaeun de ses membres. C. 102. 

30 Les personnes morales non-collegiales sont admi
nistrees suivant les regles speciales a chacune d'elles 
(voir BENEFICES, SEMINAIRES), s'il en existe, ou d'apres 
les regles generales suivantes : 

a) Les hopitaux, orphelinats, et autres reuvres sem
blables (ceuvres de religion ou de charite spirituelle ou 
temporelle) peuvent etre eriges par 1'0rdinaire du lieu 
et acquerir par ce dlkret d'erection la personnalite 
juridique dans l'Eglise. L'Ordinaire n'approuvera 
ces ceuvres que si la fin de la fondation est vraiment 
utile, et si on lui a constitue un patrimoine tel que, 
tout bien considere, il suffise (ou soit prevu prudem-

! ment devoir suffire dans l'avenir) it atteindre ladite 
fin. C'est au directeur de ces reuvres qu'il appartient 
d'en administrer les biens, suivant les regles etablies 
dans la charte de fondation, avec les memes droits 
et les memes obligations que les administrateurs des 
autres biens ecclesiastiques. - Dans la charte de fon
dation, Ie pieux fondateur doit decrire avec soin la 
constitution de I'reuvre, sa fin, ses ressources, son 
administration, l'usage a faire des revenus, et la 
devolution des biens en cas de disparition de 1'reuvre. 
CeUe charte doit etre redigee en double exemplaire, 
un pour les archives de l'reuvre, et un pour les archives 
de la Curie. C. 1489, 1490. 

b) L'Ordinaire du lieu peut et doit faire la visite 
canonique de toutes ces reuvres, meme erigees en 
personne morale et exemptes de quelque fac;ol1 qu'elles 
Ie soient. Bien plus, meme si eUes ne,sont pas erigees 
en personne morale, et sont confiees a une maison 
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religieuse, elles sont entierement soumises it la juri
diction de l'Ordinaire du lieu, s'il s'agit d'une maison 
religieuse de droit diocesain; et s'il s'agit d'une mai
son religieuse de droit pontifical, elles sont soumises 
it la vigilance episcopale en tout ce qui regarde 
l'enseigl1ement religieux, la morale, les exereices de 
ph\te, l'administration des choses saintes. C. 1491. 

c) Meme si par fondation, par prescription ou par 
privilege apostolique, une reuvre est exempte de la 
juri diction et de la visite de l' Ordinaire du lieu, 
l'Ordinaire a cependant Ie droit d'exiger la reddition 
des comptes. Toute coutume contraire it ce droit est 
reprouvee. Si un fondateur voulait exempter les 
administrateurs de rendre compte a l'Ordinaire du 
lieu, on n'accepterait pas la fondation. L'Ordinaire 
du lieu doit veiller it ce que les pieuses volontes des 
fideles, exprimees dans la fondation de ces ceuvres, 
soient pleinement observees. C. 1492, 1493. 

d) Sans l'autorisation de Saint-Siege, ces reuvres ne 
peuvent pas etre supprimees, unies a d'autres, ou 
servir it des usages etrangers a la fondation, a moins 
que la charte de fondation ne Ie permette. C. 1494. 

~ F. GIMETIER. 
PERUG I N (Pietro della Pieve dit I.e), 1446-

1523, etait fils de Cristoforo di Vanuccio. Son sur
nom vient de la ville dans laq::telle il travailla surtout, 
Perouse. C'est dans cette ville qu'il apprit la minia
ture; puis, apres avoir travaille peut-eire avec Pierro 
della Francesca, il partit a Florence ou il fut eIeve de 
Verrocchio en meme temps que Leonard de Vinci. 
En 1472, il fut inscrit dans la compagnie des peintres 
de Florence. 

Peru gin ne s'appropria point Ie dessin burine de son 
maitre; mais ses figures moIlement arrondies, d'un 
modele delicatement estompe, souvent repetees d'ail
leurs, sont d'une charmante et harmonieuse suavite 
et d'une tendre emotion; ses compositions sont calmes 
et balancees; son paysage, aux lointains de coUines 
bleues, au ciel dore, aux arbres greles, est Iumineux 
et aere. 

On lui doit Ie Saint Jacques et Ie Saint Ansano de 
l'oratoire des Pellegrini d' Assise, l' Assomption du 
Musee civique de San Sepolcro, peut-etre aussi les 
charmantes scenes de la uie de San Bernardino du 
musee de Perouse, mais non pas toutes; l' Adoration 
des Mages et la Pieta du Musee civique de Pero]1se, Ie 
Saint Sebastien de l'eglise de Cerqueto, un San Giu
liano. En 1480, il aiqait Signorelli dans la decoration 
de la sacristie de Loreto; en 1481, il travaillait a la 
'Cllapelle Sixtine, ou une partie de sa decoration sub
siste: la Remise des clefs a saint Pierre, ou s'aftlrme 
son entente de la composition, d'une simplicite et 
,d'une regularite cadencee, tirant parti des contrastes, ' 
;accentuant la solidite d'une architectUre dans un 
vaste paysage aux fuites immenses. Le reste des fres
'lues alors executees it ete detruit pour faire place it 
1'reuvre celebre de Michel-Ange. 

Les douces figures qu'il groupait dans de claires et 
cllarmantes campagnes valurent a Pietro Vanucci un 
tel succes qu'il ne pouvait suffire aux commandes : il se 
fit aider par de nombreux eIeves et ses ateliers de 
Florence et de Perouse produisirent nombre d'ceuvres 
cOll!<ues dans Ie meme esprit, mais non pas toujours 
;avec. Ie meme talent; il n'y mettait d'ailleurs pas 
toujours la main. La Circoncision, Ie Bapteme du 
Christ it la Chapelle Sixtine, ont bien ete executees 
,(I'apres ses dessins, mais par Andre d' Assise et par 
Pinturicchio. 

Presque tous les grands musees possedent quel
qu'une de ses suaves madones; celle du Louvre est 
entre deux saintes et de,ux anges. Des Annonciations, 
de beaux portraits, Ie Saint Jerome et le Bapteme du 
,Christ du Hofmuseum de Vienne, Ie Saint Bernard 
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(148?) de la pinacotheque de Munich, l'Ascensioll du 
musee de Lyon, Ie langoureux et blond Saint Sebas
tien du Louvre, les Quatre saints du Vatican Ie 
triptyque de la National Gallery de Londres ave~ la 
Vierge adorant l'Enfant, Tobie et l'archange, et L'ar
change saint Michel, la Tentation du Christ aux 
« Stanze )) du Vatican, la grande Cene du couvent de 
Saint-Onuphre, it Florence, la Deposition de croix du 
musee Pitti, sont parmi ses principales reuvres. On 
lui attribue parfois l' Apollon et Marsyas du Louvre, 
souvent donne it Raphael, et meme Ie Sposalizio du 
musee de Caen. 

Dans Ie theme de la CrucifiXion et de la Descente 
de croix, Ie perugin garde nne douceur sereine qui 
n'est pas sans grandeur; la plus belle est peut-etre Ia 
Crucifixion de Sainte-J\1arie-Madeleine de Pazzi, a 
Florence, ou il avait peint aussi Saint Jean-Baptiste 
et Saint Benoit, et La Vierge et saint Bernard. 

II fut appele, en 1500, it peindre les fresques du 
Cambio, d'un surprenant efIet decoratif mais d'un 
des sin parfois etrique dans les figures. Le tableau du 
Combat de l'amour et de la chasteit!, au Louvre fut 
execute en 1505 pour Ie petit salon d'IsabeIle d'Este 
mais juge inferieur aux reuvres de Costa et de Man~ 
te~na. q~'il d~vait. accompagner. En 1521, Peru gin 
peigmt SIX smnts a San Severo de Perouse; pUis il 
fit les fresques de Spello, de 'I reves, et du cloitre de 
Saint-Augustin de Pcrouse. 

Le maitre it qui Ie succes avait tant souri etait a 
la fin de sa vie, trouve demode par les artistes n~u
veaux; cependant Raphael, qui voyait se lever sa 
propre gloire apres avoir ete son disciple, sut lui adou
cir certaines rigueurs. 

Perugin mourut de la peste en 1523, it Fontignano. 
Son influence sur leA> artistes de son pays fut cons i
d~r.able, et 1'on retrouve son style Clegant, vii et 
delle at chez les peintres ombriens qui lui succe
derent. 

.J.-C. Broussolle, Pelerinages ombrien" Paris, 1896; 
J. Destree, Notes sur Ies primitijs. Sur quelques peintres des 
,~Iarches fi de 1'0mbrie, Bruxelles, 1900. . 

PESTALOZZi, 
Zurich en 1746, mort 
en 1827. 

Carl etta DUBAc. 
pedagogue protestant, ne a 
a Brugg en Argovie (Suisse) 

« II s'est toujours res senti, Ie malheureux grand 
homme, ecrit G. Compayre, Histoire de fa pedagogie, 
11 e edit., p. 351,352, de l'education sentimentale et peu 
pratique que lui avait donnee sa mere, restee veuve 
avec trois enfants, en 1751. De bonne heure, il prit l'ha
bitude de sentir, de s'emouvoir, plus que de raisonner 
et de reflechir. )) II s'essaya sans succes it la theologie, 
it la jurisprudence, a l'agriculture. Enfin il devint 
educateur. II avait eIeve son fils, J acobll, surtout 
d'apres les principes de Rousseau : cette education 
fut une veritable experimentation pedagogique, qui 
servit au pere pIns peut-etre qu'au fils. Jointe au 
reve que, des sa jeunesse, Pestalozzi avait fait de 
tra;railler a l'amelioration morale du peupJe, elle 
decida de son avenir et lui inspira plusieurs des 
principes de sa methode. Nous ne conterons pas ses 
tatonnemellts, et Ie plus sou vent ses echecs, dans les 
etablissements de Stanz, de Berthoud, d'Yverdull, 
de Neuhof. Partout, peut-on dire, il se montra un bon 
eveilleur d'idees, mais un assez mauvais directeur et 
un pauvre administrateur. 

Parmi les ccrits pedagogiques de Pestalozzi il 
faut mentionner tout particulierement : 10 Leo;'ard 
et Gertrude, 4 vol. (1781-1787), roman populaire, Oil 

I'auteur met en scene une fa mille. d'ouvriers, montre Ie 
grand role que 1'ecole peut jouer dans la regeneration 
d'un village, et la place principale qui est resen'ce it 
la mere dans l'reuvre de I'education; 20 , Comment 

V. -18 
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Gertrude insiruit ses enfants (1801), expose, sous forme 
de lettres, de la doctrine de Pestalozzi. Pas une seule 
fois il n'y est question de Gertrude : Ie nom de Ger
trude n'est qu'un mot allegorique par lequel l'auteur 
se personnifie lui-meme. Ce livre, au jugement de 
Compayre, op. cit., p. 360, prouve ({ combien' l'esprit 
de Pestalozzi etait inferieur a son cecur, combien 
l'ecrivain valait moins que Ie pedagogue ... C'est l'ecu
vre d'un cerveauqui fermente, d'un cmur qui bouil
lonne. L'idee se degage peniblement a. travers mille 
redites )); 30 Le chant du Cygne (1826), IT sorte de tes
tament pedagogique, dans lequel, dit L. Riboulet, 
Nlanuel d'histoire de la pedagogie, Lyon, 1925, p. 390, 

tentes de sa conscience, de faire appel a. ses senti
ments genereux. « A Stanz, dit-il, je n'ai enseigne nl 
« 1a morale ni la religion., Je m'effor<;ais d'eveiller· Ie 
« sentiment de chaque vertu avant d'en prononeer Ie 
« nom. )) A Yverdun, les prieres furent supprimees ... 
L'instruetion religieuse donnee aux eleves etait trop 
vague et imprecise. )) 

Les educateurs ehretiens feront bien d'utiliser 
certaines vues de PestalozzLlls n'ont pas a. l'admirer 
ou a. s'en inspirer sans reserves, et ils ont d'autres 
maitres beaucoup plus SUI'S que celui-Ia.. 

Trad. fran". : Comment Gertrude instruil ses entants, 
Paris, 1882. - De Guimps, Histoire de Pestalotti, de sa pen
see et de son ceuvre, Lausanne, 1874. 

J. BmcoUT. 
PETAU. - L VIE BT CARACTERE. - Denis 

I Petau naquit a. Orleans, Ie 21 aout 1583 : il etait Ie 
petit-neveu de Paul Petau, fameux antiquaire, collec
tionneur des manuscrils qui furent aehetes, apres sa 
mort, par Ia reine Christine de Suede. Apres d'exceI
lentes etudes, Ie jeune Denis vint a. Paris pour y etu
dier Ia philoscphie, et commen<;a a frequenter la 
Sorbonne. Dne chaire de philo sophie etant devenue 
vacante a Bourges, il l'obtint au concours a. dix-neuf 
an,; mais bient0t l'exemple et les exhortations du 
P. Fronton-du-Duc 1'entralnerent dans Ia Compagnie 
de Jesns ou il entra en 1605. En 1607, il va etndier 
la theologie a. Pont-a.-Mousson, enseigne la rhetorique 
iJ Reims, a. 1a Fleche et a. Paris, et, en 1621, succede El 
Fronton-du-Duc, au College de Clermont, dans la 
chaire de theologie positive. Il l'occupa jusqu'en 
1644 avec un succes et un eclat qui fixerent sur lui 
I'attention du monde savant tout entier. Urbain VIII 
voulut l'attirer a. Rome, se proposant de Je creer car
dinal. Petau, aussi modeste qu'ami du travail, s'ar
rangea de fayon a ne pas s'y rendre. Sa sante d'ailleurs 
n'etait pas forte et un si long voyage l'effrayait; " Je 
suis trop vieux, disait-il, pour demenager. » En 1644, 
il se demit de sa chaire et conserva seulement ses 
fonctions de bibliothecaire. Sa mort se place Ie 
11 novembre 1652. 

Petau a ete un de ces hommes comme Ie XVIIe siecle 
en compta quelques-uns, dont il semble que Ie savoir 
et l'erudition n'ont point de bornes, et pour qui 1'an
tiquit6 profane ou religieuse n'a point de secrets. II 
possedait a. fond les langues greeque et latine, et 
pouvait meme composer des vel'S hebreux. Erudition 
reelle et profonde, acquise non par des Iectmes faites 
a. la hate, mais par des etudes Ientes, patientes, me
tho diques dont une memoire prodigieuse conservait 

il groupe, d'une maniere plus sereine que dans ses 
precedents ecrits, les elements de son systeme d'edu
cation. » 

« L'educatioll, fondee sur l'imitation de la nature, 
s'accomplira aisee et joyeuse, eclairee par 1'intuition. 
La culture intensive des facultes, et non leur engor
gement, peut etre soumise a un veritable mecani~me 
et s'opere par l.'acquisition de connaissances ullles. 
Ainsi comprise, eUe n'a que faire de l'emulation entre 
condisciples » : c'est en ces termes qu'un professeur 
d'ecole norn"lale (J. Herment), Manuel d'histoire de la 
pedagogie, Paris, 1919, p. 299, resume Ie systeme de 
Pestalozzi. Ces principes, au demeurant, s'appliquent 
a. I'education physique, a 1'education inteIlectuelle, a 
I'education morale et religieuse. 

Nous n'insisterons que sur deux points. 
1. {( Qu'ai-je fait, se demande Pestalozzi, qui soit 

une eeuvre personnel1e? J'ai pose Ie principe superieur 
qui domine la science de l'education Ie jour ou j'ai 
reconnu dans l'intuition Ie principe absolu de toute 
connaissance. )) A ce propos, L. Riboulet ecrit fort 
justement, op. cit., p. }93 : « pestalozzi n'a pas de
couvert l'intuition. L'Eglise en a fait de tout temps 
la base de son enseignement. Comenius, Francke, 
Basedow et leurs disciples S'eJl etaient servis et 1'a
vaient recommandee. Son merite estd'avoir fait ad
mettre . son importance dans l'enseignement. Son 
erreur est de vouloir l'appliquer a. tout en education. 
L'intuition sensible doit etre la base et nOll Ie but 
final de l' enseignement. Certaines idees superieures 
ne sont pas de nature intuitive. Puis n'y a-t-il pas un 
danger a s'attacher trop a l'observation du monde 
exterieuf, et n'est-ce pas la mission du maitre chre
tien de transporter l'intelligence de l'eleve du monde 
sensible an monde suprasensible? Les notions de 
vertu, de vice. d'honneur, de honte, sont surtout 
per<;ues aV"c les yeux de !'intelligence. II ne saurait 
etre question de supprimer I'intuition ni de mecon
naltre les services qu'elle rend; mais il ne faut pas 
l'oublier, eUe n'est qu'un moyen de s'elever du monde 
sensible Ii une connaissance certaine du monde intel
lectuel et moral. » 

2. Seulement, lit-on, ibid., p.398, 399, « Pestalozzi 
etait incapable de donner 1'education morale et reli
gieuse : les convictions lui manquaient. Ii est vrai 
qu'il se separa nettement de Rousseau en proclamant 
que 1a foi et 1a religion sont Ie fondement de I'Cdu
cation; mais cette religion ne fut pour lui qu'un vague 
deisme. Peu a. peu il tomba dans Ie rationalisme. Son 
Dieu n'est pas celui des chretiens. Pour lui, Dieu e~t 
« 1'amour universel manifeste dans Ie solei! qui se 
{( Ieve, dans Ie ruisseau qui bouillonne, dans les gouttes 
« de rosee qui perlent sur les plantes, dans les couleurs 
< brillantes des fieurs ». II parle de Jesus-Christ comme 
mediateur et rcdempteur; mais il Ie considere seule
ment comme Ie plus grand des hommes ... Sa foi n'e8t 
qn'une sorte de philanthropie generale. Pestalozzi 
croit, comme Rousseau, en la bonte fonciere de l'en
fant. Des lors a quoi bon tant s'occuper de sa for
mation religieuse? n suftira d'eveUler les forces la-

1es fruits. Son travail n'dait interrompu que par ses 
exercices de piete auxquels il etait invariablement 
fidele et ou il mettait tout son cecur. Son caractere 
etait naturellement austere, serieux, peu enjoue, mais 
il savait, dans l' occasion, se rendre facile et affable. 
En correspondance avec les hommes les plus conn us 
de son temps, il n'a, en somme, recueilli d'eux et de 
la posterite que des temoignages d'admiration pour 
ses talents et pour sa science: « On ne peut nier, dit 
Dupin, que ce savant jesnite n'ait eu un genie tres 
etendu... une lecture surprenante, une facilite mer
veilleuse a. ecrire particulierement en latin... II est 
rare de trouver un auteur qui ait su tant de chose!', 
et qui ait tant travaille sur differentes matieres, et qui 
ait reussi en tout genre)). Saint Liguori Ie regardait 
comme Ie prince de 1a theologie apres saint Tlwmas, 
et Huet disait de lui que « to utes les ecoles de theologie 
retenUssent du nom du P. Petau, ecoutent et profitent 
de ses le<;ons )), et qu'il « continuera d'6clairer l'Eglise 
jusqu'il la consommation des siecles. )) 

II. CEUVRES. - Si ron fait abstraction de quelques 
compositions oratoires, poetiques, exegetiques ou 
meme polemiques, on voit que l'eeuvre de Petau com-
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prend surtout trois sortes d' ecrits : l o Des editions 
d'auteurs anciens, Synesius, Ie Breviaire historique 
de Nicephore, les Discours de Themistius, saint Epi
phane, ,Julien l' Apostat : ces editions sont accompa
gnees d'une traduction latine et de notes; 20 Des 
ouvrages sur la chronologie : Opus de doclrina tem
porum, en treize livres, un de ses ouvrages principaux; 
Uranologia, explication des anciens auteurs grecs qui 
se sont occupes de cosmographie, en huit livres; 
Tabulm chronologicm, tableau des dates relatives a. 
toutes les dynasties et a. tous les evenements du monde 
connu; Rationarium tempomm, sorte d'abrege d'his
to ire universelle accompagne des dates de chaque 
fait. Ces divers travaux furent tres apprecies des con
temporains. Vossius comparait Petau a Scaliger, et il 
n'osait decider lequel des deux avait plus fait avancer 
la science historique; 30 Enfin des ouvrages de theo
logie : avant tout les Theologica dogmata (1644-1650), 
dont no us allons parler plus au l~ll1g; puis, quelques 
dbsertations particulieres sur l'Eglise, la consecra
tiOll, la confession, etc. 

III. LES "THEOLOGICA DOGMATA ll. - Les editions 
dont Petau est l'auteur sont toujours appreciees : 
ceIles de Synesius et de saint Epiphane sont entrees 
dans la Patrologie de Migne; ses ouvrages sur la chro
nologie ne sont connus que des specialistes; mais 
tous les theologiens qui poussent un peu leurs recher
ch~s, etudient les Dogmes tlu!ologiques. Cet ouvrage, 
qUl compte sept ou huit volumes suivant les editions 
comprend, apres d' assez longs prolegomenes, les traite~ 
suivants: De Dieu, De la Trinite, Des anges, De l' eeuvre 
des six jours, De la Loi et de la Grace, De l'Incarna
tion, De la hierarchie ecclesiastique, De la penitence 
et De la eommunion. Ils representent les 1e<;ons de 
th6010gie positive que Petau a donnees pendant vingt
deux ans au College de Clermont, et qu'il n'a pu mal
heureusement completer. Ce mot de theologie posi
tive ne do it pas etre compris, chez Pet au, d'une facon 
trop etroite. II ne faut, pas, en effet, sc representer "ses 
traites comme une serie de theses snivies, c.omme preu
yes, d'un defile sec et fatigant de textes de conciles 
et de Peres. Petau connaissait a fond 1a theologie 
scolastique, les raisonnements qu'elle fait valoir, la 
philo sophie ou les philosophies dont eIle s'aide, les 
controvenes qu' elle agite, et il I' a. energiquement 
defendue contre ses contempteurs; mais ilIa trouvait 
seche et un pen etriquee dans sa forme et moins oppor
tune a. employer contre les protestants erudits et llU
manistes de son temps. Il voulait appuyer ses croyan
ces catholiques avant tout sur des textes irrecusables 
de l'Ecriture et des Peres, prouvant que ces crovances 
rcmolltent a l'origine meme du christianisme, et qu'on 
ne peut les nier sans accuser d'erreur et Jesus-Christ 
et les apotres et les plus anciens temoins de la foi 
chretienne. De plus il avait remarque que ces Peres, 
surtout a partir du me siecle, ne s'etaient pas con
tentes de temoigner en faveur de la foi: ils avaient 
raisonne cette foi a l'aide de la philo sophie dont ils 
disposaient et en avaient commence l'expose syn
th6tique. Ils avaient veritablement prelude a. beau
coup des explications posterieures, et I' on retrouvait 
chez eux une grande partie de ce que l'on Hait con
venu d'attribuer a. la scolastique. N'y avait-il pas 
interet a. mettre en relief cette continuite de la pen see 
chretienne, a. montrer que ce qu'il y avait de meilleur 
dans la theologie du Moyen Age n'etait, en somme, 
que Ie developpement de.Ia theologie des Peres'! 
Petau Ie pensa, et c.'est ainsi que 1'on trouve dans 
son ouvrage non pas une compilation monotone de 
tex~es, mais un expose vivant dans lequel textes, expli
catIons philosophiques, discussions, refutations, pole
miques se melent et se croisent dans Ie flot d'une 
erudition prodigieuse. Quant au style, il est des meil-

leurs. On. a vu ci-~es~us que Dupin avouait que l'au
te~r aVaIt, pour ecnre en latin, {( une facilite mer
veilleuse )). Les Dogmes theologiques fourniraient ' 
em~ . s~uIs, s'il etait necessaire, la preuve de cett: 
faclhte. La phrase est souple, variee, un peu longue 
et abondante comme dans la latinite classique. Ii 
faut quelque temps pour s'y habituer quand on a 
frequente les auteurs du Moyen Age; mais on est bien 
dedommage de ses efforts par Ie charme deJicat 
qu'on y trouve. 

La meilleure edition des Theologica dogmata est celle 
du p, F.' A. Zacharia, Venise, 1758, en sept volumes in
folio. BIle a He reproduite et enrichie encore de tables et 
de. notes par J.-B. Fournials, Paris, 1865, chez Vives, en 
hmt volumes in-4°. Cette reimpression est fort commode. 

J. TrXERONT. 
PETIT DE JULLEVILLE LOllis naquit 

~aris en ~841. II f.ut eieve de l'Ecole normale supe
rleure, pUIS nomme, professeur a. la Faculte de Dijon. 
De la, il revint a. l'Ecole normale et en fin a. la Faculte 
des lettres de Paris. Tres curieux des probiemes lin
guistiques, il etudia Ia litterature surtout du point 
de vue historique. On lui doit d'excellents travaux : 
L' Ecole d' Athfmes au liTe silxle apres Jesus-Christ 
(~86.8), sa .t~ese de doctora~;. Histcire grecque (1875); 
1\ otlOns generales sur les onglI1es et sur I' his to ire de la 
langue tran9aise (1883); Histoire /itteraire (1884)' 
Histoire du theatre en France (1880-1886), etc. Ii 
dirigea la publication d'une monumentale Histoire 
de la langue et de la littt!ralure tranpise, des origines a 
1900, 8 vol. II est mort en 1900. 

Leon JULES. 
PETiTES SCEURS DES PAUVRES. 

I. Les origines. II. Les eeuvres. III. L'esprit. IV. La 
formation et Ie regime de vie. V. L'etat actuel. 

I. LES ORIGINES. -- La congregation des Petites 
Seeurs des Pauvres a. He fondee a Saint-Servan de 
Bretagne, au siecle dernier, en vue de procurer aux 
vieillards indigents l'assistance et la bonne mort. 

lVIodestes furent les commencements. Au cours de 
l'hiver des annees 1839-1840, une simple fille dn peu
pIe, Jeanne Jugan, avait recueilli chez elle une men
diante infirme et une vieille aveugle a. l'abandon. 
Dans ceo taudis eIle partageait depnis en trois parts 
les modlques res sources que lui procurait son metier 
de femme de menage et, a 1'occasion, de garde-malade. 
Un tel devoument excita 1'admiration de plusieurs 
compa~nes. On parla, entre soi, de se joindre a Jeanne. 
Frani(Olse Aubert, Marie Jamet, Virginie Tredaniel, 
Madeleine Bourges ofIrirent leurs services qui furent 
acceptes. La besogne se repartissait d'eHe-meme entre 
la quete a domicile et les soins a donner aux clientes 
de la charite. Leur nombre avait grossi. EIles etaient 
maintenant une douzaine de vieilles instaIhSes dans 
une maison de location, qu'il fallut bi~ntOt evacuer en 
raison de son exigulte. Un ancien couvent de Reli
gieuses de la Croix offrit a point un refuge. 

A deux ans de la, sous la presidence du pretre qui 
les dirigeait, les Servanles des Pauures - tel etait alors 
Ie titre de leur choix - se reunissaient en commu
naute. C'etait Ie 29 mai 1842. Jusque-Ia isolees elles 
vivraient desormais sous l'autorit{ d'nne sune:ieure 
et dans Ie cadre d'une regIe de vie dont ii restait 
a fixer les grandes !ignes. Jeanne Jugan fut elue 
superieure; .Marie Jamet, cOl1seillere et supplGante. 
La pauvrete des nouvelles religieuses leur interdisait 
les frais d'un costume distinctif. On conserva donc 
les vetements seculiers. Pour les sorties on adopt a 
Ie mantea~ noir des veuves du pays, et, plus tard, 
comme cOiffure, la cape de Touraine ou Ie noviciat 
devait sejonrner queIque temps. 

Dix-huit mois plus tard, quarante pensionnaires 
recevaient gratuitement l'hospitalite, dans Ie premier 
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asile de l'institut. Marie Jamet devenait superieure. 
Les postulantes commen<;aient it se presenter. Des 
villes voisines parvenaient des demandes de fonda
tions. Rennes et Dinan, Tours et Nantes reclamaient 
chez eIles celles que les Ioqueteux nantais aIlaient 
acclamer avec gratitude sous Ie nom de Petites Sceurs 
des Pauures. 

Abandonne sans reserve a la Providence qui secou
rait visiblement sa detresse apparente, Ie petit groupe 
des nouvelles hospitalieres ouvrit un etablissement a 
Paris au commencement de 1849. Le noviciat y fut 
transfere, puis, deux ans apres, ramene au diocese 
d'origine et fixe en un faubourg de Rennes. Par les 
soins de Mgr Saint-2Vlarc, l'existence legale allait etre 
octroyee. Le 9 juillet 1854, alors que trente-six 
etabllssements de vieillards fonctionnaient de plein 
droit, l'autorisation canonique fut obtenue du Saint; 
Sieo'e. Les constitutions devaient etre approuvees 
pro~isoirement en 1879, et, d'une maniere definitive, 
en 1907. 

Entre temps, des Ie mois de janvier 1856, l'affiux 
des vocations avait reclame un nouveau deplacement 
du novicilit. De La Piletiere on Ie transplanta cette 
fois a la vaste propriete dite de La Tour sise a Saint
Perno La prise de possession eut lieu a dessein Ie jour 
de Ia fete de saint Joseph. Saint Joseph etait deja 
considere et invoque it titre de bienfaiteur insigne de 
l'institut. La Tour sans adjonction devint La Tour 
Saint-Josevh. 

Encore 'quelqus annees et d'autre noviciats sur
giront successivement de tous Ie contiuents, multi
pliant autour d'eux les asiles de vieillards indigents. 
Sicrnalons la fondation d' Anvers en 1892, celle de 
M~rino pres de Rome en 1893, celle de Madrid en 
1897; cette derniere, il est vrai, fut rapportee dep~is. 
Les Etats-Unis d' Amerique, l' Australie, la Chme 
se1'ont pourvus entre 1901 et 1908. , 

II. LES CEUVRES. - Ce que d'autres congregations 
hospitalieres ont ete inspirees de faire pour l'enfance 
et la jeunesse abandonnees, les Petites Soeurs des 
Pauvres Ie font pour la vieillesse sans assistance. 
Par elles les vieillards de l'un et de l'autre sexe se 
trouvent abrites, nourris, soignes Ie jour et la nuit, 
et, pour finir, prepares a bien mourir. Chez eUes, on 
ne tient compte ni de la race, ni de la nationalite, ni de 
l'honorabilite, ni de la religion. Pour meriter leur 
compassion, deux conditions suffisent : l'age mini
mum de soixante ans, Ie defaut de tout moyen de 
subsistance. 

Sitot admis. Ie bon vieux ou la bonne uieille s'accli
mate rapidem:ent. L'atmosphere familiale de l'asile 
chasse, s'il en est besoin, les regrets superflus d'une 
vie moins sedentaire. Retro.uver un chez soi ne semble 
pas un profit mesquin, flit-ce au prix de quelques li
bertes de nomade. Sous la direction prevenante, deli
cate, afJ'ectueuse de la bonne mere et des bonnes petites 
SceUl'S, les camarades ou les eompagnes de l'un ou de 
l'autre quartier s'emparent du nouveau venu. On lui 
fait visiter la chapelle centrale, les salles communes, les 
cours et les i ardins, enfin les galeries ensoleillees qui, 
dans la symetrie des batiments paralleles, courent Ie 
long du rez-de-chaussee ou s'agrippent au flanc du 
premier etage. 

Est-il encore en etat de pratiquer un metier, son 
ancien metier? On Ie presente alors a la venerable 
corporation locale des cordonniers, des menuisiers, 
des peintres, ou a celIe des couturieres, des lavan
dieres, des repasseuses. Ainsi il se voit assure de pou
voir se rendre encore utile selon la me sure de ses forces 
et de son zele. 

On lui annonce en outre les jours de parloir. Deux 
fois par semaine, il lui sera possible de recevoir la 
vi site de ses parents et de ses amis.Tous les lmitou 

quinze jours, illui sera loisible de rendre lui-meme au 
dehors les visites recues. Est-il catholique pratiquant? 
Il se felicitera tout de suite des facilites qui lui seront 
offertes de suivre les exercices de sa religion. Prieres 
du matin et du soir, recitation du chapelet, lectures 
de pietii, instructions catechistiques : il pourra pro
fiter, a sa devotion, de tous ces secours de grand prix 
sallS oublier la retraite annuelle de trois jours, la 
garde d'honneur du Saint-Sacrement, la communion 
frequente, etc. Enfin, quand l'age et les infirmites 
Ie cloueront sur son grab at, il sera soigne a l'infirmerie, 
veille ou vi site chaque nuit, assiste au grand passage 

. par l'une des petites soeurs, reconcilie et secouru, s'il 
en exprime Ie desir, par l'aumonier dispensateur des 
derniers sacrements. 

III. L'ESPRlT. - Une con fiance h6roique a la Pro
vidence : tel est la note caracteristique de l' esprit de 
la congregation. Un pretre qui travailla de toutes ses 
forces a la propagation de l'institut naissant, M. Le
liiwre, en a coule la formule sous ces premiers mots 
du Credo: « Je crois en Dieu, Ie Pere tout-puissant. )) 
Ainsi abandonnee, la famille des Petites Soenrs des 
Pauvres veille it ne pas se reprendre par des accrocs 
plus ou moins conscients it Ia sainte pauvrete. Sans 
rentes, sans revenus fixes, sans fondations de lits, eUe 
attend tout, au jour Ie jour, de la charite publique, la 
tresoriere du bon Dieu. Ingenieuse a l'utilisation des 
rebuts, des debris, des dechets, elle tire parti de tout. 

Au retour de Ia voiture cellulaire a.la carrosserle et 
a l'attelage d'un type bien connu, Ie ravitaillement est 
assure pour un moment. Dn marche, des entrepots, 
des hOtels des boucheries, des merceries, des maisons 
particulie;es 01'1, conduites par leur archaYque phae
ton, Ies Petites Soeurs ont passe, eIles ramenent les 
provisions, les fournitures les plus heteroclites. Sons 
les doigts prestigieux de ces fees, il en sortira des 
articles fort avenants d' alimentation, d' habillement, de 
couchage. Qui n'a vu, par exemple, les merveilles,de 
couvre-lits confectionnes par elles avec des echantilons 
d'etoffes disparates? 

Mais Ies dons en nature ne suffisent pas. II faut 
aussi de I'argent. Les soeurs queteuses iront, de seuil 
en seuil, Ie quemander au nom de Dieu:, perc des 
pauvres » en frappant a la porte de l'ouvner comme 
a -celle du patron. 

Et puis, il y ales aubaines extraordi):laires procurees 
par les bienfaiteurs attitres ou de circonstance. Sans 
eux comment faire face aux depenses necessitees par 
les grosses reparations? Comment, aujourd'hui surtout, 
oser entreprendre une de ces installations naguere de
crites avec taut de finesse par Mgr Baunard: "Quand 
ces filles de Dieu arrivent quelque part faire une fon
dation, dans une pauvre maison nue, vide, souv~nt 
delabree, ceux qui accourent au-devant d'elles et leur 
en ouvrent les portes, ce sont Ies petites gens du lieu, 
Ies mains pleines de provisions qu'elles repandent sans 
compter : petits boutiquiers qui epuisent pou~ eIles 
leurs boutiques; j ournaliers qui refusent Ie. salatre de 
leur journee; ecoliers et ecolieres qui se cotlscnt pour 
offrir un meuble, un repas; vendeurs et vendeuses de 
la halle qui I'emplissent Ie panier des soeurs; ouvriers 
des fabriques qui, Ie jour de la paie, deposent chacun 
[son obole J dans leurs mains; mendial1ts qt;i Y vi dent 
leur besace; servantes qui y apportent leur epargne de 
Ia semaine; pauvres menages charges d'enfants qui 
s'appauvrissent encore et se priven~ de tout a?n de 
faire profiter les vieilards du peu qm leur reste a eu:,
memes pour sub sister. )) L' Euangile du pauure, Pans, 
1913, p. 234. 

II Y a aussi, au budget des Petites Soeurs des Fau
vres, Ie chapitre du superflu. II se restreint aux,f~als des 
rej ouissances periodiques it procurer aux vleillards. 
Dans chaqueasile,-Ia fete principale revient chaque 
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annee it la date du 19 mars. Ce jour-la, en l'honneur 
de saint Joseph, bons vieux et bonnes vieilles sont 
servis it table par les notables du diocese, de la region, 
de la ville. En retour, ils acclament leurs bienfaiteurs. 
Pour l'execution des chants, les intonations sont par
fois mal assurees. Les compliments d'usage sont debi
tes d'une voix chevrotante. Mais les coeurs sont a l'u
nisson pour reconnaitre, plus tapageusement que les 
implorations quotidiennes a l'adresse du Ciel, les 
aenerosites de la bienfaisance: 
~ Pourquoi ce choix de saint Joseph? Patron, nous 
l'avons vu, de tout l'institut, Ie pere nourricier de 
I'Enfant-Dieu est en outre considere comme Ie procu
reur effectif de chaque maison. TeUe maison eprouve
t-eIle la disette de quelque chose d'urgent? Religieuses 
et vieillards s'adressent incontinent a saint Joseph. 
Et pour prolonger l'echo de la priere, on use, a l'asile, 
d'industries ingenieuses que Ie d6bonnaire protecteur 
approuva toujours de sa haute bienveillance. Qui n'a 
remarque, sur Ie piedestal de sa statue, ces placards 
ou ces banderolles libellant 1'nne ou l' autre des sup
pliques de circonstances : «Saint Joseph, donnez-nous 
des draps de lit... du lait... du pain ... dn charbon ... 
du linge de corps ... un cheval... une voiture ... )) Et 
l'histoire affirme que Ie chef de Ia sainte famille ne 
s' est j amais desinteressc de la detresse de ses clients. 

IV. LA FORMATION ET LE REGIME DE VIE. - Pour 
faire nne Petite Soeur des Pauvres, il faut environ 
deux ans et demi de preparation. L'aspirante com
mence par un postulat de six mois dans un asile de 
yieillards. Si I'essai reussit, elle est invitee a se rendre 
fiU noviciat OU, six mois apres, aura lieu la prise 
d'babit. Les premiers voeux pourront etre emis par 
elle dix-huit mois plus tard. Mais, pour les voeux 
perpetuels, la religieuse reviendra a la maison mere 
pour un second noviciat. 

A I'issue de Ia profession temporaire, la soeur re<;oit 
son obedience ou affectation. On n'envoie dans les 
pays de missions etrangeres que des volontaires. Quel 
que soit l'emploi qui lui echoit, conforme d'ailleurs a 
ses aptitudes, Ia nouvelle professe en exercice menera 
la vic active sans perdrc de vue sa propre sanctifi
cation, I'ame cachee de son devollment. Pour 1'aider 
a entretenir sa vie surnaturelle a la lingerie, a Ia cui
sine, a la buanderie, it Ia sacristie, au service des salles, 
it l'infirmerie, a la quete exterieurc, Ie reglement l'in
vitera quotidiennement au lever matinal de qnatre 
heures et demie en toute saison, it l'oraison. a Ia reci
tation de I'office de beata, it l'assistance it'la sainte 
messe dans une chapelle pauvre sans doute mais 
decente. Au milieu de Ia journee se placeront l'exa
men particnlier et la lecture du rMectoire. Enfin, 
Ie chapelet, Ia vi site au Saint-Sacrement, une longue 
lecture spirituelle viendront clore la journee. L'union 
a Dieu est aussi favorisee par Ie silence, l'esprit de 
sacrifice, 10 zele apostolique, Ia retraite annuelle de 
ilix jom·s. Le proselytisme s'exerce en vue d'amener 
<Uscretement it la reconciliation quelque vieil endnrci 
en danger d'inpenitence finale. 

Au coms d'une ceremonie de veture et de profession 
presidee par lui, Ie cardinal Charo~t, archeveque de la 
maison mere, precisait ainsi, par comparaison, de 
quoi se nuance la piete de Ia Petite Seeur des Pauvres ; 
" Vous n'avez rien a envier aux ames qui jour et 
nuit adorent la divine Eucharistie, niparent les ou
trages commis envers Notre-Seigneur. Elles ont les 
extases de la priere. Mais, meme anpres de la blanche 
hostie, on est expose a se Iaisser gagner par les de
faillances des apotres it Gethsemani. _Dans votre vie 
d'adoration, de reparation, comment cederiez-vous a la 
lassitude? Le service de vos vieillards exige une veille 
continuelle. Pourriez-vous succomber a la fatigue 
aupres de ce moribond que vous entourez de soins 

ingenieux, delicats, maternels, et dont les membres 
glaces, les yeux Meints, vous rappellent Ie Sauveur en 
croix? ... Les adoratrices l'aiment resplendissant au 
milieu des lumieres et des fleurs. La sainte Vierge 
l'aimait dam 53 creche ... l\Iais non moins sur Ie Cal
vaire ... Ne I'imitez-vous pas qnand vons VOllS oubliez 
pO'lr procurer nn dernier soulagement a un pauvre 
vieillard en agonie? Dans ce pauvre, Notre-Seigneur 
se revele a vouS... )) 

Les motifs d'E\limination sont assez nombreux. On 
ne re<;oit ni avant dix-huit ans, ni apres quarante ans, 
ni les veuves, ni les jeunes fiIles issues de familles mal 
famees, ni celles qui auraient deja porte l'habit reli
gieux dans un autre institut. Les conditions de l'ordre 
materiel sont sujettes a variations. Pour ]e trousseau 
et la pension, Ia situation de fortune des parents les 
fixe diversement. 

Les soeurs vivent sur Je pied d' egalite Ie plus COlll
plet. n n'y a, parmi elles, ni converses ni coadju
trices ni domestiques. Chaque asile est dirige par une 
superieure locale secondee par une assistante et une 
soeur dite de conseil. A Ia tete de chacune des vingt 
provinces preside une superleure previnriale. En fin, 
la superieure generale est aidee par six assistantes 
generales. Le chapitre general designe ]a superieure et 
les assist antes par voie de suffrages et pour une duree 
de six ans. 

V. L'ETAT ACTUEL. - Les statistiques it jour de
nombrent 312 etablissements repartis de cette fa~on 
entre les cinq parties du monde : 

En Europe, Ia France a 111 maisons, dont la maison 
mere et Ie noviciat de la Tour Saint-Joseph en Saint
Pern (Ille-et-Vilaine); la Belgique en a 14 dont deux 
maisons a Bruxelles et a Anvers; l'Espagne en a 53 
dont quatre it Madrid et deux a Barcelone; les Hes 
Britanniqnes en ont 27 dont trois a Londres, deux a 
Liverpool et deux a Manchester, sans compteI' les 
tois etablissements de Jersey, de Malte, de Gibraltar; 
l'Italie en a 20; la Suisse, la Hongrie, Ie Portugal, la 
Turquie en ont chacun une. 

Dans l'Afrique du Nord,Alger, Bizerte, Bone, Oran, 
Tunis comptent chacun un asile, 

En Asie, se trouvent deja pourvus les centres de 
Calcutta, Bangalorc, Canton, Colombo, Hongkong, 
Schanghai, Rangoon, Secunderabad. 

En Oceanie, il y a 7 maisons, dont deux a Syd
ney, y compris Ie noviciat. 

En Amerique en fin, les Etats-Unis en ont 51 dont 
deux a Brooklyn, trois a Chicago, deux a Cincinnati, 
trois a New-York, deux a Kouvelle-Orleans, deux a 
Pittsburg, deux a Philadelphie, deux a Saint-Louis; 
Ie Chili en a quatre dont deux a Santiago; la Colombie 
en a quatre; la Republique Argentine en a denx; Ie 
Canada a son etablissement de Montreal. 

A. Leroy, Hisloire des Petiles Seeurs des Pmwres, Pari" 
1902, et Au pays de la Charile, La Tour Saint-.Joseph; La 
Congregation des Petites Seeurs des Pauvres, coli. Les Ordtes 
religieux, Paris, 1924; Simples notiees sur la vie et fa mort 
Millantes de quelques Petites Seellrs des Pauvres, La Tour 
Saint-Joseph; Baunard, Ernest Lelievre et les landations 
des Petites Seeurs des Pauvres, Paris, 1907; O. Daumont, 
Derriere les murs d'un cloitre, BruxeJIes et Paris, 1924. 

Elie MAIRE. 
PETIT OFFICE. - On appelle Petit Office, un 

office de la sainte Vierge notablement plus court que 
I'office canonique. Le breviaire, COlllme Ie mot I'in
dique, etant lui-meme un abrege de l'office romain 
primitif, Ie petit office resume encore Ie breviaire. Ce 
n'est d'ailleurs pas un office variable avec les temps 
et les jours, comme l'office liturgique; c'est un office 
dont Ie texte, a part de tres legeres modifications, est 
Ie meme chaque jour. 

Beaucoup de communautes religieuses de femmes 
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qui ne sont pas chargees, comme les grands ordres,. ~es 
Benedictines par exemple, du devoir de la grand~ pnere 
liturgique, se contentent de reciter chaque JOur Ie 
petit office... Les c1ercs qui .ne sont pas dans les 
ordres sacres Ie recitent aUSSI souvent. 

Le petit office compbrte les memes heures que Ie 
breviaire. Mais a matines il n'y a qu'un seul n~cturne; 
les psaumes des petites heures et de complIes sont 
choisis parmi les plus courts. . . 

Nous presentons quelques remarque~ su~ les dlffe
rents elements du petit office, souhartam: que ces 
remarques puissent aider a Ie reciter avec plus de 
piete et d'interet. . . 

1. Les antiennes. - A vepres, on utIlIse, durant 

de Sion. J'ai grandi comme Ie palmier de Cades, comme une 
plantation de roses en Jericho. J'ai grandi comme un hel 
olivier dans la plaine, comme un platane pres de l'eau, au 
hord du chemin. Comme iacannelle, comme Ie h,aume 
odorant j'ai donne Ilion parIum; comme une m~'rrl1e de 
choix j'ai repandu une suave odeur. .' 

Deuxieme repans durant L4uent. Saiut, M~ne, ple:ne de 
grace, Ie Seigneur est avec toi : l'Esprit-Samt survIendr~ 
en toi et la vertu du Tres-Haut t'omhragera : Ie Smnt, qm 
naitr~ de toi, on l'appcllera Fils de Dieu. - , C?mm~nt 
s'accomplira cettc parole, puisque j.e ':: connm,' POl?t 
d'homme? " Et repondant rAnge 1m dll : - L EsprIt
Saint surviendra en toi, et la vertu du Tres-Haut t'omhra
gera: Ie Saint qui naltra de toi, on l'appellera FIls de 
Dieu. ,,, ]V'. . 

Troisielne repons. Re<;ois Ia parole, 0 "ler~e .L larle, qUI 

l'annee les antiennes du commun des fetes de la 
sainte Vierge; Ie j our de l' Annonciation et p~n~ant 
l' Avent, on se sert des antiennes de l' AnnoncIat;ol1; 
au temps de Noel, on prend celles de l'octave de Noel. 
Ainsi les trois groupes d'antiennes ont chacun un 
caract ere propre tres accentue : celies des f~tes de la 
Vier"e chantent l'amour de Dieu pour Mane; celles 
de 1';' Annoneiation racontent ce mystere; cel~es de 
l'octave de Noel - notre fete actuelle de la Circon
cision'mai nous avons deja note (art. FETES, NOEL), 
que l'~ctave de Noel est primitivement u~e fete de la 
Vierge, la premiere peut-etre que Rome alt ~onnue -
ces antiennes ceH~brent, en termes ma!5m.fiques de 
poesie, la conception et la naissan~e vIrgmales. 

de la part du Seigneur par rAnge t'est transmIse : tu conee
vras, et tu cnfanteras un Dieu et homme tout ensemble. 

I De sorte que tu sois dite benie entre to,"tes les fen;'mcs. -
Qui, tll enfanteras un fils, et sans SUblf amOlndrlSSClnent 
de ta virginite : tll connaltras Ia grossesse, ~t ~~ras ~u~e 
mere intacte a jalnais. -- De sorte que tu SOlS u1te .bcnle 
entre toutes les femmes. - Gloire au Perc, et ~u .FIls, et 
a I'Esprit-Saint .. _- D0 sorte que tu sois dite heme entre 
toutes les femmes. 

Les antiennes de vepres servent a laudes du~ant 
I'Avent et Ie temps de Noel; pendant Ie reste de I ~n
nee on utilise a laudes les antiennes de l' AssomptlOn 
qui chantent la gloire de Marie. '. . 

2. Les psaumes. - II ne faut pas pretendre cherche: 
dans les psaumes des allusions a. ,N otre-D:,~e. ICI 
comme toujours, la meilleure mamere de recIter les 
psaumes c'est de Hlcher d'~n corr:pr~ndre Ie ~ens,. et 
de s'unir a l'ame du psalmlste. AmSI Ie voulart sarnt 
Augustin, et il n'est pas de meilleure method~. _ . 

Nous ne pouvons, bien entendu, entrer dans 1 explt
cation de chaCUll des psaumes du petit office. La, 
meilleure explication au surplus c'est une bonne tra
duction. Voici, d'apres la traduction Pan~i~r, le,ps~u
me LIE/atus sum, que chanterent jadis les JUlfs pelerms 
de Jerusalem : 

Je me suis rejoui avec ceuX qui lu!ont dit : 
« nous nlonterons a la demeure de Iahveh! 

Nos pieds foulent maintenant 
Ie seui! de tes portes, Jerusalem. 

o Jerusalem, ville si bien hiltie 
que tont s'y groupe en un parfait ensemble. 

C'est lit que montent Ies tribus, 
Ies tribus de Iahveh. 

Suivant la loi d'Israel 
pour louer Ie nom de Iahveh. 

La que se dressent les sieges du jugement, 
les sieges de la maisou de David. 

Souhaitez la paix a Jerusalem, 
qu'ils jouissent du repos, ceux qu~ t'ahnent, 

Oui, que la paix habite dans ton encemte 
et Ie repos dans tes palais! 

En faveur de mes freres et de me' proches 
je veux appeler la paix sur toi :. . 

Par amour pour la demeure de Iahveh notre DIen, 
je YCUX faire pour toi des VDeUX de bonheur. 

3. Les leQons et les repons de matines. -' HoI'S de 
l' Avent, les le,(ons, empruntant Ie langage. ~e la 
Sagesse, saluent Notre-Dame sous les plUS po~tIques 
images; pendant l' Avent et Ie jour, de 1 An~o~clatlOn, 
les le,(ons reproduisent Ie recit de 1 AnnoncJatI?n da:-rs 

saint Luc, et les repons celebrent 'la conceptIOn Vlr-

ginaJe : 

Troisiell1e le{!on durar;ti fannee. Je n1~ suis elevee comlne 
I e cedre sur Ie Lihan, eomme Ie cypres sur Ia montagne 

4. Les oraisons. - Le choix des oraisons est fort 
interessant. Par une particularite notable en efI~t, Ie 
petit office pr6sente aux diverses heures des ormsons 
differentes. Et c'est ainsi qu'on Y trouve, outre plu
sieUl's oraisons de caractere general, Ie, oraisons. des 
plus grandes fetes de Kotre-Dame : a l~ude.s, orarso:l 
de l' Annonciation Deus qui de bea/IE; a pnme, oral
son de la vigile de' l' Assomption, Deus, q:zi .. virginalem 
aulam; a tierce, oraison de 1'Octave de Koel, ,?eus quz 
salvlis IE/erwe; il none, oraison de l' Assompt:on,. Fa
mulorum /uorum. Ainsi Ie petit office nous mVIte a 
parcourir Ie cycle des grandeurs de Notre-Dame 

Donnons deux de ces oraisons : 

Deus, qui de benire ... 0 Dieu, qui, ~ l'Anno~ciatio:l de 
l' Ange, voulns que ton Vei'be pdt chaI: au sem de I heu: 
reuse vierge l\larie, accordc a tes supplIants, q~e n~)llS q~ll 
Ia croyons vraiment Mere de Dieu, nous soyons ardes aupres 
de toi par ses intercessions. . . ~. .,. 

Deus, qui salutis reternre ... 0 DIeu, qUI, par la Ylrgllllte 
feconde de l'heureuse. Marie, as olIert au genre humam les 
prix du salut eternel, accorde, nons t'en su~phons, yque 
nous sentions interecder pour nous celle par q~l nous a; ons 
merite de recevoir l'auteur de Ia vie, Notre-SeIgneur Jesus-
Christ ton Fils. 

5. Les hymnes. -- L'hymne de vepres est l' Ave _r:wris 
stella que nous avons ctndie avec les fetes de la \' lerge. 
A matines, Ie Quem terra, ponlus, sidera, chante celle 
qui enfanta Dieu; quatre strophes reprennent la 
meme pensee, la meme antithese : 

Mere bienheureuse en ce don : 
Celui qui, Artiste supreme, 
De son petit poing tient Ie monde, 
Est clos en l'arehe de ton sein. 

L'hymne de laudes, comme il convient, 
acclamation : 

o la plus glorieuse des vierges, 
Sublime au milieu des etoiles, 
Celui qui te erea, petit, 
Se nourrit au lait de tOll sein. 

est nne 

Enfin l'hymne Memento rerum conditor ':lui se repete 
aux petites heures et a complies ~u petIt office, es~ 
bien une prierc du soil', une remIse, un abandon a 
Jesus et a sa Mere. Elle n'a que deux stro~hes, la 
premiere empruntee au Jesu redemptor omllIUm de 
Noel. Les voici : 

Souviens-toi, Createur des choses, 
Que de notre corps autref~is, 
Du sein cOl1sacre de la Vlerge 
En naissant, "tu as pI' is Ia forme. 
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Sainte Marie, mere de grace, 
Douce Mere de la cIemence, 
Protege-nous de l'ennemi 
En l'hellre de mort, reyois-nolls. 

Si quelqu'un se sent aide par ces !ignes a mieux dire 
le petit office, qu'il veuille bien pour l'auteur prier 
N otre-Dame. 

Pierre PARIS. 
PETRARQUE Francesco naquit a Arezzo Ie 

20 juillet 1304. Son pere, Petracco di Parenzo avait 
etc chasse de Florence en meme temps que Dante 
dont il etait l'ami. Le jeune Francesco suivit ses 
parents a A vignon ou residait la cour pontificale. n 
alla faire ses etudes d'abord a Carpentras sous la 
direction du toscan Convenevole da Prato, puis a 
J'universite de Montpellier, enfin a Bologne. A rage de 
vingt ans, il perdit son pere et sa mere. Depouille de 
son modeste avoir par des tuteurs peu scrupuleux, il 
prit l'habit clilrical, re,(ut 1a tonsure - ce qui Ie 
rendait habile aux ]}ellElfices eccIesiastiques - mais 
n'avant;a pas plus loin. Ala cour papale, en Avignon, 
il se fit remarquer par l'elegance et la purete de ses 
poesies latines. Le 6 avril 1327, il rencontra pour 1a 
premiere fois, dans j'cglise Sainte-Claire d'Avignon, 
celle qui devait etre la grande passion ideale de sa 
vie, Laure de Noves. Laure appro chait alors de sa 
vingtieme annee. Elle etait marice depuis deux ans 
a Hugues de Sade. Sans doute fut-elle touchee de 
I'amour fervent que lui temoigna Petrarque, mais 
c'etaitune tres honnCte femme qui n'entendait 
manquer a aucun de ses devoirs d'epouse chretienne 
et d' ailleurs se souciait peu de poesie. Elle eut pour 
Petrarque nne afIection tres vive, mais absolument 
pure. Aussi Ie congCdia-t-elle avec quelque severite 
un jQur qu'il s'etait permis de lui declarer son amour 
en termes trop vifs. Petrarque ne lui tint pas rigueur. 
n continua de l'aimer et de lui dCdier Jes poesies de 
son Ganzoniere. Laure mourut en 1348 de la peste. 
Petrarque resta fidele a sa memoire et la chanta morte 
comme il avait fait vivante. On a ft\uni en 1470 
toutes les poesies qu'il avait composees en son honneur 
sous ce titre : Rime ill uita e ill marie di madonna 
Laura. Ce recueil comprend environ trois cents sonnets, 
une cinquantaine de canzones et une suite inachevee 
de poemes dans Ie gout du Roman de la Rose, intituIee 
1'rionlo d'amore. Ces poesies brillent par Ie sentiment, 
1a fralcheur, la sinccrite, l'harmonie, mais, comme 
1'a montre Sismondi, on y reliive trop de subtilites, 
trop d'antitheses, trop de jeux de mots. Louis Veuillot 
ne les pouvait soufIrir. (j J'ai explore, dit-i1, les Son
lletti, les Ganzone, Ie 1'rionfo d' amore. Vingt degres de 
froid partout! Ce chanoine amoureux l1'etait pas 
plus amourenx que chanoine. n etait latiniste, voila 
son cas : et il pen chait au calembour. » 

Ce jugcment severe n'aurait peut-etre pas ofIense 
outre mesure Petrarque qui tenait en mediocre estime 
ses poesies en langue vulgaire et attendait l'immor
taJite de ses ceuvres latines. En tout cas, c' est par la 
maitrise hors de pair qu'il s'etait acquise dans la 
connaissance de la langue et des antiquites Iatines 
qu'il se rendit cel(~bre en son temps. II retrouva et 
edita lcs Institutions oratoires de QuintHien, les 
Let/res familieres de Ciceron. II composa une Histoire! 
romaine, un De virts illuslribus, un Epitome rerum 
memorandarum libri IV, abrege du precedent, un 
poem.e latin Africa, un ltinerarium Syriacum, des 
Ep1tres et des Eglogues latines qui sout au vrai des 
satires contre la cour romaine, des. traites philCiSO
phiques, politiques ou religieux, entre autres Ie De 
vita beata, des Leltres tami/teres, etc. Le senat romain 
lui decerna la couronne laureale en 1341; les princes 
italiens, l'empereur Charles IX, les papes Benoit XII 
et Clement VI lui firent les plus flatteuses avances, 
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Ie comblerent de biens et d'honneul's. II fut employe 
dans la diplomatie et y j oua un role ala fois salutaire et 
brillant. Par contre on lui reproche a juste titre d'avoir 
pris parti pour Rienzi contre Ie pape et d'avoir mene 
une vie peu edifiante. II mourut en 1374, subitement : 
on Ie trouva inanime dans sa bibliotheque, la tete 
appuyee sur un livre ouvert. Son ceuvre latine ne l.ui 
a guere survecu : elle fut vite depassee par les Im
manistes auxquels il avait fraye la voie. Mais son 
Ganzoniere a longtemps regne sur la p06sie italienne, 
jusqu'au jour ou Dante a repris Ia place qui lui 
etait due. II a rendu immortels son nom et celui 
de Laure. 

Leon JULES. 
PETRON I LLE, vierge romaine, fut convertie 

par l'apotre saint Pierre et s'attacha a son service 
comme sa fille spirituelle adoptive. Des auteurs ont 
pretendu que Pierre, ayant He matie avant d'etre 
appele a 1'apostolat, l'avait eue pour fille et 1'avait 
amenee a Rome. Veneree comme sainte, un autel lui 
est de die dans la hasilique de Saint-Pierre au 
Vatican. 

J. BAUDOT. 
PHENICIENS. - L HISrORIQUE. - Habitee 

des la plus haute anti quite, la Phenicie a connu l'age de 
la pierre taillee et celui de la pierre polie. Mais elle 
n'apparait guere dans l'histoire qu'au XXVIIIe siecle 
avo J.-C.; cependant des fouilles recentes ont demontre 
que Ie temple de Byblos existait deja a l'epoque thinite 
(3300-3000 avo J.-C.). 

Les Pheniciens de I'epoque liistorique reprcsentent 
une tribu semite, les Pouanitl ou Poeni, descendue de 
la Syrie et instanee dans les regions cotieres qui 
separent celle-ci de l'Egypte. Leurs relations avec Ie 
pays des pharaons sont extremement anciennes et si, 
comme Ie supposent certains historiens, toute la 
civilisation egyptienne derive de celle de Mesopo
tamie, la Phenicie se sera trouvee sur Ie chemin 
Ie pIns direct suivi par l'influence asiatique, sinon 
meme sur celui d'une invasion asiatique qui se serait 
produite au IVe millenaire. Longtemps vassaux des 
pharaons, les Pheniciens acquirent leur in dependance 
au debut du premier millenaire avant notre ere. C'est 
au cours des sieeles suivants que !'influence' phcni
cicnne en Mediterranee atteignit son apogee; c'est 
alors qu'ils fonderent des comptoirs et des colonies 
durahles sur tout Ie contour de la mer interieure. Dam 
son ensemble leur rOle fut considerable; ce sont eux 
qui importerent dans les regions occidentales la civi
lisation de I'Orient et particulierement les metaux 
et l' ecriture; en meme temps ils semaiel1t sur les cOtes 
occident ales leurs divinites et leurs cultes. De toutes 
ces fondations Carthage est la plus fameuse (vcrs 814). 
Parmi leurs rois, il faut citer au moins Ahiram (970-
936 environ), souverain de Tyr, ceH~bre pour ses rela
tions avec Salomon. 

II. DIVINITES PHENICIENNES. - Les Pheniciens 
n'ont laisse aucun ecrit permettant de connaitre leurs 
croyances; mais ce que nous en apercevons par l'An
cien Testament, par des sources grecques, et ce que 
nous en devinons par I'onomastique et par les fouilles 
recentes, nous permet de conclure a l'etroite parente 
de leur religion avec celle des Assyro-Babyloniens. 
Us eurent une multitude de dieux, appeles Alonim 
(pluriel d'EI), de la foule bigarree desquels emergent 
quelques figures plus saillantes : ce sont les Grands 
Dicux. Chaque ville, chaque ierritoire avait son 
dieu-patron, honore cntre tous les autres d'un 
culte special. On l'appelait Ie Baal, c'est-a-dire Ie 
Seigneur, ou encore Ie MeIek, ce qui signifie Ie roi, 
ou en fin l' Adon, synonyme de maitre. II y ava[t ainsi 
Ie Baal de Tyr ou Baal Sour, Ie Baal de Sidon ou 
Baal Sidon, Ie Baal du Liban ou Baal Lebanon. Les 
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baals, maitres du sol, personnifiaient egalement Ie 
feu celeste et Ie soleil; Hs avaient comme compagne I 
la lune sous les noms d' Ashtart, Asherah ou Astarte. 
Tous possedaient en plus de leur nom vulgaire un 
surnom local: a Tyr c'etait Melqart, auquel Ahiram I 
avait construit un temple magnifique; a Abydos 
Dagon, qui semble correspondre au dieu-poisson chal-I 
deen Oannes; a Sidon Eslunoul1; a Carthage Baal 
Hammon, confondu plus tard avec une divinite tres 
difIerente, Jupiter Ammon; en Egypte Ana/i, etc. Ces 
appellations n'etaient, comme on yoit, que des noms 
communs ou des qualificatifs sous lesquels se dissimu
lait soigneusement, ainsi qu'il etait de regIe chez les 
Semites, Ie nom veritable et sacre, mais mysterieux, 
de chaque divinite. COllnaitre Ie nom c' etait posseder 
un moyen d'action extremement efficace sur la divi
nite qui Ie portait. Ces personnages divins, en plus 
de leur fonction de seigneurs du pays, possedaient 
presque tous des traits assez personnels. C'est ainsi 
que Melqart et Dagon presentaient les attributs des 
divinites marines; qu'Eshmoun, identifie par les Grecs 
avec Asclepios, etait un dieu de sante; qu' Ashart, en 
meme temps qu'elle personnifiait la fecondite, s'appe
lait, comme chez les Assyro-Babyloniens, la dee sse des 
batailles. C'est eIle la Deesse Syrienne dont parle 
Lucien. 

Le fond de cette mythologie repose sur la divini
sation du principe masculin et du principe feminin, 
et cet aspect inclinerait a faire remonter les divinites 
pheniciennes encore plus haut que la civilisation 
semitique, jusqu'aux Soumeriens. Et en efIet l'Adonis 
phenicien a pour equivalent Ie Tammouz assyro
babylonien et celui-ci n'est qu'une transcription du 
nom de la divinite soumerienne Doumouzi (voir 
ASSYRIENS). 

A cOte des dieux que nous, venons de voir, les Phe
niciens avaient leurs montagnes et leurs eaux sacfees, 
leurs arbres sacres, leurs pierres sacrees. On rendait 
un culte au fleuve Adonis, aujourd'hui Nahr-Ibrahim. 
Mais Ie culte des betyles, celui du poteau sacre appele 
ashera, n'en restent pas moins, par certains cOtes, 
assez enigmatiques. C'est sur les collines ou « hauts 
lieux » que les Pheniciens elevaient leurs sanctuaires 
analogues a ceux des autres Cananeens (voir ce 
mot). 

L'organisation du sacerdoce n'etait pas moins 
compliquee que chez les autres peuples semitiques. 
Une de leurs coutumes Ies plus difficiles a expliquer 
historiquement est celIe de la prostitution saeree 
etablie dans Ies sanctuaires d' Ashtart et contre laquelle 
durent lutter si perseveramment les prophetes d'Israel. 
Le sacrifice et l'holocauste pheniciens rappelaient en 
beaucoup de points ceux des Israelites. L'horrible 
sacrifice des premiers-nes se conserva chez eux jusqu'a 
l'epoque chretienne. On se souvient qu'au temps de 
J ezabcl et d' Athalie Ies cultes pheniciens contami
nerent fortement les populations palestiniennes, aussi 
bien en Israel qu'en Juda. 

Les traits Ies plus originaux des croyances pheni
ciennes sont Ie my the de Melqart, Ie culte d' Adonis 
et Ie systeme des Cab ires. 

Melqart est I'Hercuie tyrien. Avec une floUe puis
sante, il auraitsoumis et civilise l'Afrique du nord et 
l'Espagne, franchi Ie detroit de Gibraltar, eleve la les 
deux fameuses « colonnes » d'Hercule, puis repris, par 
Ia Gaule, l'Italie et Ia Sicile, Ie chemin de rAsie ante
deure. Ce mythe semble resumer assez bien l'ceuvre 
commerciale des Pheniciens eux-memes. 

Le culte d' Adonis se rattachait d'une part a celui 
d'Astarte, de l'autre aux croyances egyptiennes. On 
racontait que Ia « Grande Deesse » s'etait eprise de 
l' Adon Adonim, « Ie maitre des maitres », mais qu'un 
rival jaloux avait reussi a Ie tuer en prenant J.a forme 

d'un sanglier. Le dieu avait ete transforme en sapin, 
a !'image d'Osiris dont Ie cadavre etait enveloppe et 
incorpore dans un tamaris (Plutarque, De Iside, XIV). 
Les gran des solennites adonisiennes se deroulaient 
a deux epoques de l'annee : au solstice d'ete, les jeux 
funeraires; a l'automne, la resurrection. La veillec 
mortuaire avait lieu autour de la statue peinte etendue 
com me un cadavre : les femmes echevelees se ls.men
taient et dechiraient leurs vetements, tandis que se 
dessechaient les fameux « jardins d'Adonis » dont 
parle Theocrite, plantes vertes et rameaux sans racines 
dre;ses dans (les potees de terreau rangees autour 
du lit funebre. La douleur se ravivait a la saison des 
pluies, quand Ie fleuve Adonis roulait ses caux rougies 
et limoneuses. Apres sept jours de deuil, les pretres 
annoncaient la resurrection du dieu : la statue etait 
rappel~e a la lumiere et la joie bruyante tournait 
a l'orgie. 

Les Cab ires, dieux createurs au nombre de sept, se 
trouvaient groupes autour d'un huitieme plus puis
sant Eshmo;m, qui etait un baal de la sante, un dieu 
chthonien de la vegetation et peut-eire Ie nom veri
table dissimule sous celui d' Adonis. Les Cab ires etaient 
tres populaires dans les grands ports pheniciens. 
Adoptes par Ies Grecs, ils possedaient des mysteres, 
celebres chez les anciens, mais tres peu connus de 
nous, dans I'He de Samothrace et garderent jusqu'a 
Ia fin du paganisme des sanctuaires tres frequentes. 

Vigouroux, Phenicie, dans Ie, Die!. de la Bible; .J.-JYI. La
grange, Elude sur les religions semitiques, 2' edit., P~ris, 
1905' F. Cumont, Les religions orientales dalls Ie pagamsme 
romain, Paris, 1909; Ch. Vellay, Le culte et les tetes d'Ado
nis-Thammouz, Paris, 1904; G. Frazer, Adonis, Paris, 
1921; H. Vincent, Canaan, Paris, 1907; G. Contenan, La 
civilisation pilenicielllle, Paris, 1926, avec copieuse biblio
graphie p. 375-382. 

P. FOURNIER. 
PHENOMENISME. - « Le phBnomenisme, 

ecrit Ch. Lahr, Cours de phi/osop/lie, Paris, 1920, t. II, 
p. 430, est cette forme radicale de l'idealisme qui nie 
toute espece de substance, materielle et spirituelle, 
pour n'admeUre que des qualites et des pMnomlmes 
relies entre eux en vertu de certaines lois. » On doit 
nommer, parmi ses principaux representants, Hume, 
Stuart Mill, Renouvier, Taine, Bergson. Voir ces mots 
et aussi AME HUMAlNE, CATEGORIES, EXPERIENCE, 
MOl, etc. 

D'une fa90n generale, il faut dire, ibid., p. 319, 
320, que, « pour eviter une simple difficulte, Ie pheno
menisme radical tombe dans une absurdite manifeste. 
Qu'il y ait, en efIet, un certain mystere au fond de 1'1 
connaissance,personne n'en disconvient : Ia nature 
exacte de cette assimilation vitale eonsciente du 
sujet a I'objet nous echappe, mais Ie fait s'impose et 
I'esprit n'y d~couvre pas de contradiction, tandis qu'il 
en voit une evidente dans cette formule qui resume Ie 
phenomenisme : II n'y a que des apparenees, qui ne 
sont les apparences de rien, et qui apparaissent a un 
moi, lequel n'est lui-meme qu'une apparence qui n'est 
l'apparence de personne. » 

Et pour ce qui est du moi, de notre ame, il faut 
ajouter que Ie phenomenisme, contraire it la raison, 
n'est pas moins contraire aux faits. « Car en fin, ibid., 
p. 433, l'experience Ie prouve, nous pouvons a chaque 
instant rentrer dans nos etats de conscience passes et 
reconnaitre des impressions subies anterieurement. 
Or, pour faire cette comparaison d'un etat passe ave~ 
un etat preser.t."il faut necessairement que Ie mal 
ait coexiste a l'un et a l'autre; en d'autres termes, iI 
faut admettre que ces phenomenes ne sont que des 
manieres d'eire passageres d'une realite permanente, 
c'est-a-dire d'un moi substantiel. Du reste, ces modi
fications successives, la conscience me les represente 
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comme essentieIlement miennes, c'est-a-dire comme 
adherentes au moi, comme subies par moi; ce qui 
suppose que la conscience per90it » dans ce que 
,V. James a appele Ie present psychologique « la per
manence du moi aussi clairement que Ia succession des 
phenomenes. Pourquoi des lors son temoignage serait
il moins recevabie dans un cas que dans l'autre? » 

J. BRIcouT. 
PHIDiAS. - Phidias, qui yecut a Athenes au 

ye siecle avant notre ere, peut trouver place dans une 
etude d'art religieux en ce sens qu'on a longtemps 
considere son nom comme Ie symbole des qualites de 
noblesse et de purete dont les Grecs surent parer les 
statues de leurs dieux. II sut imposer sa personnalite 
a l'art de son temps et son influence en tant que sculp
teur fut depassee encore en tant que dictateur des 
beaux-arts sous Ie gouvernement de Pericles. 

Probabiement ne vcrs 490 a 485, il etait frere 
du peintre Panainos et commenp Iui-meme par Ia 
peinture. II travailla sous la direction du sculpteur 
Hegias, auteur de statues encore archarques; peut-eire 
apprit-il plus tard l'art du bronze pres de l'argien 
Ageladas. 

Sa premiere ceuvre citee est I' AtMna chryselephan
tine de Pellene; puis Cimon d' Athenes lui commanda 
un monument commemoratif de la bataille de Mara
thon (465-460); les Plateens, une Athena Areia qui 
fut executee en marbre et bois dore au lieu d'or et 
d'ivoire. II coula dans Ie bronze, vers 450, Ia virginale 
et fiere figure d'Athena connue des anciens sous Ie 
Hom de Ia Lemntenne, puis la Grande Athena, plus 
tard appelee AtMna Promachos, qui se dressa sur 
l' Acropole, deb out, Ie casque en tete, tenant Ie bou-' 
cHer et la lance. La statue chryselephantine dite 
AtMna PartMnos qui occupait la cella du Parthenon, 
et avait, croit-on, 12 metres environ de hauteur, a ete 
reproduite maintes fois, et des statuettes de marbre 
retrouvees a Athimes donnent une idee de sa concep
tion : la deesse etait deb out, Ia jambe gauche legere
ment pliee et en arriere, vetue du double chiton serre 
it Ia taille par une ceinture, tenant d'une main une 
victoire, de I'autre sa lance. Sur sa poitrine etait 
suspendue une tete de Meduse; pres d'eIle, etaient Ie 
serpent Erichthonios ct Ie bouclier dont les ciselures 
presentaient, dit-on, Ie portrait de Phidias et celui 
de Pericles. 

Cette amvre splendide fut consideree par les Grecs 
comme Ie type definitif et parfait de leur Vierge 
divine, noble et sage; mais peut-etre l'inspiration du 
sculpteur fut-elle plus haute encore dans Ie Zeus 
d'Olympie, execute entre 437 et 432. Pausanias Ie 
decrit assis sur un trone, couronne de feuilles d'olivier, 
tenant une victoire et un sceptre ou se posait un 
aigle. Des sujets mythologiques ornaient son manteau 
d'or, son trone et Ie tabouret ou reposaient ses pieds. 
La statue avait probablement une hauteur totale de 
14 metres. L'or, l'ivoire, l'ebene, en etaient Ies mate
riaux. L'inspiration "enait, disait-on, de trois vers 
de I'Illiade : « A ces mots Ie fils de Kronos abaissa ses 
noirs sourcils; sa chevelure divine s'agita sur sa tete 
immortelle, et Ie vaste Olympe trembla. II Cependant 
l'artiste vouIut-il exprimer la force immense de la 
douceur, Ie calme de la toute-puissance souveraine? 
Ia figure du dieu montrait une sereine et douce ma
jeste. Ce fut Ie chef-d'ceuvre de Phidias, genie puissant, 
capable « de concevoir et de realiser un eire divin ». 
« Ou bien, dit une epigramme de l'anthologie, Ie dieu 
est descendu du ciel sur la terre pour te montrer son 
image, Phidias, ou bien c'est toi qui es monte au 
ciel pour voir Ie dieu. » 

L'admirabIe Parthenon de l' Acropole d' Athenes 
(voir ATHEI'iES) ne lui rapporta pas moins de gloire : 
il en partagea en efIet ayec Pericles l'initiative et la 

direction artistique; mais si la frise des Panathenees 
est dans sa splendeur harmonieuse et rythmee camme 
un exemple de ses nobles conceptions, cependant 
n'est-elle pas de sa main. 

Phidias mourut probablement en 432; et la fin de sa 
vie fut attristee par de graves attaques de scs conci
toyens mettant en doute son integrite. Camme artiste 
il ne cessa jamais d'etre universellement admire. Peut
eire est-ce sa superiorite meme qui est indirectement 
cause de Ia disparition rapide de ses chefs-Gl'ceuvre, 
car en dehors des bronzes on lui commandait surtout 
les enormes et precieuses idoles destinees aux grands 
temples. Celles-ci etait composees de plaques d'or et 
d'ivoire ajustees sur une ame de bois, elles ne purent 
resister au temps qui les disjoigllait, encore moins 
a la cupidite des hommes. 

Collignon, Phidias, Paris, 1886; Lechat, Phidias, Paris, 
1906. 

Carletta DUBAC. 
PH i LEMON (EPITRE A) - Riche chretien de 

CoIosses, Philemon parait avoir ete converti par 
saint Paul dont il resta I'ami personnel. L'Eglise 
I'honore comme martyr Ie 22 novembre, mais on 
ne sait que tres peu de choses sur sa vie. Un de ses 
esclaves, Onesime, s'etant enfui apres quelque mefait, 
se refugia a Rome, y rencontra l'ApOtre alors prison
nier, re9ut Ie bapteme et sut faire apprecier son devoue
ment. Volontiers Paull'eilt garde pres de lui. Mais il 
y avait Ia une question de justice. II se decida donc 
a renvoyer Onesime a son maitre et, pour'lui menager 
bon accuei!, il lui confia un billet ou il plaidait sa 
cause. 

1. ANALYSE. - Cette lettre, la plus courte des 
epitres pauHniennes, presente neanmoins les divisions 
habituelles. - 10 Le preambule, 1-7, qui comprend 
l'adresse, 1-3, et I'entree en matiere, 4-7. - 20 Le 
corps de l' epitre, 8-20, ou saint Paul sollicite avec un 
art parfait Ie pardon de l'esclave. C'est la demande 
d'un apotre a son fils dans la foii 8; c'est l'hulllble 
requete d'un vieillard, d'un prisonnier du Christ, d'un 
tendre pere, 9-10, qui fait appel tour a tour aux motifs 
les plus eleves : aux qualites de son client, fl-13, a 
Ia generosite de son ami, 14, ala fraternite chretienne, 
15-16, aux sentiments de la justice et de la charite, 
17- 20. - 30 La conclusion, 21-25. L' ApOtre est cer
tain que Philemon mettra Ie comble a ses vceux. n 
lui annonce sa visite pro chaine et termine par des 
salutations. 

II. AUTHENTICITE. - 10 La tradition atteste l'ori
gine paulinienne de ceUe lettre : Origene, Hom. in 
Jer., XIX, 2; Tertullien, AdD. Marc., v, 21; Canon de 
Muratori, ligne 59. Si elle n'est pas citee d'une fa90n 
certaine par les Peres apostoliques a cause de sa 
brievete, eIl~ n'en est pas moins re<;ue par Marcion 
(dans saintEpiphane, HlEr., XLII, 9). _20 La critique 
interne confirme Ie temoignage de la tradition. On 
retrouve dans ce petit billet Ie style de saint Paul, 
plusieurs de ses expressions favorites et surtout un 
accent de sincerite indeniable. 

III. DATE ET LIEU DE COMPOSITION. - Cette Iettre 
a ete ecrite en meme temps que Ies epltres aux Col os
siens et aux Ephesiens. Temoin les rapports frappants 
de mots et de phrases, les analogies dans la situation 
de I' ApOtre, l'identite de ses compagnons. L' epitre a 
Philemon semble donc avoir ete composee a Rome, 
au debut de la premiere captivite, vers 60-61. 

IV. CONCLUSIONS. - Dans ce bref message on ne 
sait qu'admirer Ie plus : ou la delicatesse des senti
ments ou la soupIesse de I'argumentation ou Ie rap
pel, inconnu a l'epoque, des droits et des devoirs de 
l'esclave. Bien loin de' consacrer l'institution de l'es
clavage, l' ApOtre des gentils pose les principes qui 
doivent Ie faire disparaitre. Voir ESCLAVAGE. « Ce petit 
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chef-d'ceuvre de tact, d'urbanite, de noblesse, de grace 
exquise, fut la premiere declaration chretienne des 
droits de l'homme,et Ie plus ancien commentaire des 
trois mots fatidiques dont il s'est fait de nos jours un 
si efIroyabl<; abus. )} (Prat.) 

En dehors des ouvrages g{mel aux et des articles de dic
tionnaires on pourra consulter: Lemonnyer, E:pltres de 
saint Paul, II, Paris, 1905; Knabenbal!er, Conwl€nial'ius in 
epistolas ad Thessal., Timoth., Tit. et Philemonem, Paris, 
1913. 

Leon VAGAXAY. 
PH I L I BERT ou PH i LBE.RT I dont Ie nom est 

parfois ecdt Filibert, naquit en Gascogne. II fut cleve 
a. la cour du roi Clotaire II, et suivant les lec;ons de 
saint Ouen, il se fit moine a Rebais. Devenu abbe il 
donna sa demission parce qu'il rencontrait des reli
gieux rebeIles. II fonda l'abbaye de Jumieges, ou il 
etablit la regIe de saint Colomb an. Disgracie par Ie 
maire du palais Ebroln, calomnie· aupres de saint 
Ouen devem: eveque de Rouen, Philibert fut quelque 
temps detenu en prison. Remis en liberte, parce qne 
son innocence fut reconnue, il alIa fonder Ie monas
tere de Noirmoutier, ou il mourut en 684. Lors des 
invasi,ms lilormandes son corps fut transfere a l'abbaye 
de Tournus, au diocese d' Autun: il est Ie patron de 
l'eglise de Tournus. 

L. Jaud, Saint Filibert, fondateur de l'abbaye de Jumieges; 
sa vie, son temps, sa sllruipance, S011 culte, Paris, 1910. 

J. BAUDOT. 
1, PH I LIPPE, apOtre. - Philippe etait, comme 

Pierre et Andre, originaire de Bethsa'ide; il fut 
run des premiers appeles il. l'apostolat, et presenta 
au Sauveur Nathanael, que l'on identifie d'ordinaire 
avec Barthelemy (Joan., I, 43, 44). On Ie trouve 
dans l'intimite de Jesus, qui Ie consulte au moment 
d'accomplir Ie miracle de la mnltiplication des pains 
(Joan., VI, 1-7); des pa'iens qni desirent etre presentes 
au Sauveur ont recours a son intermediaire (Joan., 
XII, 20-22); dans Ie discours apres la Cene, une inter
ruption venant de lui amene Jesus a declarer ouverte
ment sa divinite : « Seigneur, avait dit Philippe, mon
trez-nous Ie Pere et cela nous suffit. )} Et Jesus lui 
repond : « Depuis si longtemps que je suis avec vous, 
est-ce que vous ne me connaissez pas? Philippe, qui 
me voit voit aussi mon pere. Comment donc dites
vous : montrez-nous Ie Pere? Ne croyez-vous pas que 
je suis dans Ie Pere et que Ie Pere est en moi ? )} (Joan., 
XIV, 7-10). On remarquera que ces divers traits sont 
rapportes par I'evangeliste saint Jean. Apres avoir 
rec;u Ie Saint-Esprit au jour de la PentecOte, Philippe· 
alIa precher l'Evangile chez les Scythes et y fit de 
nombreuses conversions : parvenu a un age avance, 
il fut martyrise Vel'S l'an 80 a Hierapolis. A une 
epoque qu'il est difficile de preciseI', Ie corps de l'apo
tre Philippe fut apporte a Rome et place avec celui 
de saint Jacques Ie Mineur dans la basilique Julia, 
laquelle etait dediee aux ApOtres en general, peut-etre 
des la fin du v e siecle. Duchesne, Lib. ponti!., I, p. 305, 
ne pense pas que Ie culte special des deux apOtres 
Philippe et Jacques Ie Mineur ait ete installe dans 
cette basilique avant les pontificats de Pelage et 
Jean III, c'est-a-dire Vel'S Ie milieu du "'Ie siecle. De 
la est venue Ia fixation de Ia fete au 1 er mai... Phi
lippe avait, des la fin du v e siecle, son eglise it. Cons
tantinople : un document aden de cette meme epoque 
indiquait sa fete au 15 novembre. 

J. BAUDOT. 
2. PH I LIPPE, diaor ... - Ce Philippe est nomme 

Ie second des sept diacres, aussitOt apres Etienne 
(Act., VI, 5). II etait marie av.ant son election, et il ~~t 
quatre fiUes qui furent douees. du don de prophetIe 
CAcL, XXI, 8, 9); et bien que ceUe men~ion ?i~ ete 
cause· que certains auteurs, comme Ie Cams CIte par 

Eusebe, l'ont identifie avec l'apotre Philippe, il faut 
dire que ce sont deux personnages disti!1cts. ~e diacr~ 
Philippe fut un zele propagateur de I'Evanglle; de la 
vient au'on lui a donne Ie surnom d'euangelis/e, au 
sens la~ge du mot. Apres la grande persecution sou
levee contre I'Eglise de Jerusalem il. la suite de la 
lapidation d'Etienne, Philippe descendit a Samarie; 
il y opera des miracles, confera Ie bapteme ~ un. bon 
nombre de convertis, parmi lesquels figuralt SImon 
Ie IVIagicien. La meilleure preuve qu'il n'etait pas 
apOtre, est qu'il taUut une descente des apotres a 
Samarie pour donner la confirmation a ceux que 
Philippe avait baptises (Ibid., VIII, 5-17). Un ange du 
Seigneur vint ordonner au diacre Philippe de se 
rendre vel'S Ie midi, sur Ie chemin de Jerusalem a 
Gaza : c'est la qu'ayant joint l'eunuque de la reine 
d'Ethiopie, nommee Candace, il l'instruisit et Ie 
baptisa, puis il precha a Azot et dans les villes qui 
se trouvaient sur son chemin jusqu'a Cesanle (Ibid., 
26-40). Plusieurs annees apres, Philippe, habitant 
Cesaree, donne l'hospiialite il. rapOtre Paul, et c'cst 
a cette occasion que Ie livre des Actes parle de ses 
quatre fiUes, et du prophete Agabus qui ann once 
la prochaine arrestation de Paul (Ibid., XXI, 8-11). 
A partir de ce moment, saint Luc ne nous fournit plus 
aucun renseignement sur Philippe. Une tradition 
affirme qu'il devint eve que de Tralles et mourut de 
mort naturelle. Le martyrologe d' Adon place sa mort 
a Cesaree, et mentionnc sa memoire a la date du 
6 juin : c'est aussi ce que nous Iisons a ceUe meme 
date dans Ie martYl'ologe romain. 

J. BAUDOT, 
3. PH ILIPPE II, roi d'Espagne, ne a VaUadolid 

Ie 21 mars 1527, mort Ie 13 septembre 1598, fils de 
I'empereur Charles-Quint ct d'Elisabeth de Portu
gal. En 1543, Philippe epousa la princesse. de Portll-
gal, Marie, sa cousine, qui mourut quatre JOurs apre~ 
avoil' mis au monde son premier fils, I'infortune 
prince Charles (8 juillet 1545). Reste veuf a dix-Imit 
ans, il epousa plus tard la reine Marie, fille de Cathe
rine d' Aragon et de Henri VIn d' Angleterre. Le 
mariage cut lieu Ie 25 juillet 1554. Philippe gagna 
Ie cceur des nobles anglais et put esperer regagner 
l' Angleterre au catholicisme. Malheureusement Marie 
la Catholique n'eut pas d'enfant, et Philippe, rappele 
par son pere, dut quitter l' Angleterre Ie 29 aout 1.555. 
Le 21 octobre, ]'empereur Charles-Quint abdiqumt en 
faveur de son fils la suzerainete des Pays-Bas, et Ie 
16 janvier 1556 les couronnes d'Espagne et de Sicile, 
ne se reservant que la dignite imperiale. Philippe II 
se vit des lors a la tete de la monarchie la plus puis
sante du monde. Roi d'Espagne, de Naples et de 
Sicile, duc de :\1ilan, souverain de la Franche-Comte 
et des Pays-Bas, roi titulaire de l' Angletere, son pou
voir s' etendait en Afrique sur les Iles du Cap-Vert et 
les Canaries, sur Tunis et Oran, en Asie sur les Phi
lippines ct les Molnques, et embrassait en Amerique 
les Indes occidentales, Ie Mexique et Ie Perou. 

Philippe II est Ie type du roi absolu. Un roi, Ul:C 
loi, une foi, telle est la pensee inspiratrice de sa polI
tique interieure et exterieure. II s'y sacrifie tout 
entier. De son cabinet, il gouverne Ie monde. Nul sou
verain ne fut plus devoue a sa tache. Mais a la diffe
rence de Charles-Quint qui paraissait, au besoin, sur 
tous les theatres, Philippe II entend regir son empire, 
sans quitter Madrid, ou du moins I'Escurial sa nldi
dence favorite, qu'il s'est fait construire dans les 
solitudes de la Guadarrama. 

En Italie, Philippc II eut une politique contraire 
a celIe du pape Paul IV. II ne se reconcilia avec Ie 
'Saint-Siege que lorsque Pie IV, ami de I'Espagnc, 
occupa Ie trone de saint Pierre. Guerre dans les Pays
Bas. Paix de Cateau-Cambresis (2 avril 1559), que 
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Philippe II ne signa qu'a cause des embarras que lui 
creaient les Turcs et la mort de la reine Marie (1558) 
qui transfera la couronne d' Angleterre sur la tete 
d'EIisabeth. l\1ariage de Philippe II avec la frlle de 
Henri II, Elisabeth de France (lorsque celle-ci mou
rut, 3 oetobre 1568, Philippe se remaria avec sa niece 
Anne). 

En 1571, eut lieu la grande bataille de Lepante, 
glorieux episode de la guerre contre les Turcs, ou les 
navires espagnols, aides de ceux de Venise et du pape, 
sous Ie commandement de Juan d' Autriche, rempor
terent une magnifique victoire. 

Des 1569, Philippe avait reVEl de faire une descente 
en Angleterre. Mais son" Invincible Armada )} 
(19000 hommes), qui etait partie du port de Lis
bonne pour rejoindre l'armee des Pays-Bas, fut de
truite par une tempete. 

Dans les Pays-Bas, ou les calvinistes se donnaient 
rendez-vous, Philippe ou plutot la regente, Marguerite 
de Parme, avait grand ·peine a maintenir la paix reli
gieuse. Le 17 octobre 1565, Philippe II ordonna l'exe
cution severe des anciens edits de Charles-Quint. 
" Bon 1 remarqua Guillaume d' Orange; voici Ie com
mencement d'une belle tragedie! " Quelques semaines 
plus tard, une vingtaine de nobles nldigerent Ie 
fameux "Compromis des nobles ", qui reunit bientOt 
trois cents signatures. Marguerite de Parme en fut 
effrayee. " Quoi! vous avez peur de ces gueux ", lui 
dit-on. Ces " Gueux » souleverent en effet Ie peuple 
et notamment les calvinistes, qui envahirent la cathe
drale d' Anvers et detruisirent les images des saints 
et tous les objets d'art qui enrichissaient les eglises. 
La colere de Philippe II fut terrible. Mais, au lieu de se 
rendre el'l personne dans les Pays-Bas, il envoya, avec 
mission de chatier les nlvoltes, Ie terrible duc d'Albe, 
qui, apres avoir vaincu les ti'oupes protestantes 
d' Allemagne (1547), avait gouverne I'Italie d'une 
main de fer. Le duc d' Albe ne nlussit nuUement a 
pacifrer Ie pays (en 1572, dix-neuf ecclesiastiques 
furent martyrises a Gorcum par les calvinistes). Les 
PaYs-Bas en vinrent a detester Ie gouvernement 
espagnol. « Pacifrcation de Gand )}, entre protestants et 
catholiques, qui consacre cet etat d'esprit (1576). Mais 
bientot une scission s'opera entre les provinces ou 
dominait Ie calvillisme et les provinces du sud 
restees foncierement catholiques. Grace au nou
veau gouverneur, Alexandre Farnese, duc de Parme, 
les provinces du sud conclurent, Ie 6 janvier 1579, 
l' « Union d' Arras ", a laquelle s'opposa, Ie 29 janvier, 
l' « Union d'Utrecht ", composee des provinces calvi
nistes du nord. C'etait en principe la future Belgique 
et la future Hollande. Celle-ci comprenait sept pro
vinces : Hollande, Zelandc, Utrecht, Gueldre, Gro
ningue, Frise ct Over-Y ssel; eUe echappait il. r auto
rite du roi d'Espagne pour former une republique 
autonome. 

Philippe II intervint aussi dans les guerres reIi
gieuses et politiques de la France. Apres la mort de 
Charles IX, il pretendit a la couronne de France, pour 
Ie compte de sa fille Elisabeth, nee de son'mariage 
avec Elisabeth de Valois. La paix de Vervins, signee 
Ie 2 f6vrier 1598, mit fin a la guerre. 

Philippe II mourut Ie 13 septembre 1598, laissant 
son royaume amoindri, afIaibli, epuise. Philippe III, 
ne de sa quatrieme femme, Anne d'Autriche, lui 
succeda. 

A DumesniJ, I-lis[oil'e de Philippe II, 2 e edit., Paris, 
1824; Gachard, Correspondance de Phi'ippe Ii Sur les 
af/aires des Pays-Bas, 5 vol., I3ruxelles, 184R sq. ; Baums
tark, I{(E!1ig VOll Spanien, Fribourg, 1875. 

E. VACANDARD. 
4, PH ILIPPE AUGUSTE, roi de France.

Philippe ne, a Paris, Ie 21 aout 1165, du troisieme 

mariage de Louis VII avec Alix de Champagne, fut 
sacre a Reims, Ie 1 er novembre 1176, du vivant de 
son pere, et monta sur Ie trone, a la mort de Louis VII, 
Ie 19 septembre 1180. Des Ie 28 avril 1180, il avait 
epouse Isabelle, fIlle du comte de Hainaut, dont il 
eut un fils, Ie futur Louis VIII. 

La politi que a la fois exterieure et interieure de 
Philippe Auguste eut pour frn de ravir a l'Angle
terre leb possessions qu'elle avait usurpees sur Ie 
territoire de France. En 1191, il acquit l'Artois et se 
rendit maitre des villes fortes de la Somme. En 1197 
et en 1198, IlOUS Ie voyons aux prises avec Richard 
Cceul' de Lion, dans les environs de Gisors. De 1199 a 
1205, il cnleva a Jean sans Terre la 1:\ ormandie, 
l'Anjou, Ie Maine, Ie Poitou et la Touraine. Ses con
quetes rc<;urent des grands vassaux une sanction 
legale apres Ie meurtre d' Arthur de Brctagne par 
son oncle Jean en avril 1203. Si nous y joignons l'ac
quisition du Berry, de l'Auvergne, des deux Vexins, 
fran<;ais et normand, nous comprendrons toute l'im
portance de ces acquisitions que Philippe Auguste 
rendit sures et durables pour la couronne par !'insti
tution de baillis royaux et de prevOts, represent ants 
de son autorite. 

Aussi, quand I' Angleterre, la Flandre et l' Allemagne 
coalisees projeterent l'invasiol1 de la France, qu'elles 
se partageaient deja, Philippe Auguste put-il prendre 
l'otIensive avec l'appui des milices des bOlill1CS villes 
auxquelles il avait accorde des Chartes de Communes. 
La bataille de Bouvines (27 juillet 1214) fut plus que 
la defaite honteuse des coalises et notamment de 
I'empereur Otton; ce fut une victoire essentiellement 
populaire et nationale; les communes et Ie cIerge, 
Garin eve que de Senlis en tete, en furent les glorieux 
ouvriers. Le souvenir en fut perpetue par l'abbaye 
de la victoire eIevee pres de Senlis. 

Philippe Auguste fut un grand organisateur des 
institutions de paix. II fortifra et embellit Paris, 
organisa la voirie, etablit les Archives nationales, 
accord a en 1215 de nombreux privileges a l'Univer
site de Paris dont il assurait ainsi pour plusieurs 
siecles la preponderance scienfifique. 

Les questions de foi ne Ie laissaient pas indifferent. 
II poursuivit les heretiques, dont plusieurs furent 
condamnes a etre brUles vifs. En 1204 et en 1209, il 
frt condamner comme entaches de pantheisme les 
ecrits d' Amaury de Bene, professeur de theologie a 
Paris. II ne s' engagea cependant pas personnellement 
dans la cl'oisade c~ntre les Albigeois et resta etranger 
au massacre de Beziers. Sur la part qu'il prit aux CToi
sades, voir J'art. CROISADES. 

Dans ses rapports avec l'Eglise, Rome n'eut guerc 
a se louer de sa politi que. Philippe entendait avoir un 
cIerge docile et defendait contre Ie pape ce qu'il COll
siderait comme les droits de l'Eglise gallicane; il fut 
un des fondateurs du gallicanisme politi que. Des 
1190, il enjoint de ne conferer les benefices que sous 
la reserve du droit de regale; il conserve, au detriment 
de Rome, l'usage des benefrces vacants. Plusieurs de 
ses ordonnances lesent les droits de la papautc. 

Philippe Auguste n'etait guere chretien dans la 
pratique ordinaire de la vie. On a dit de lui qu'il 
etait « un bon vivant }), grand mangeur et grand 
buveur, habile politique, mais superstitieux, fourbe, 
emporte, cruel, voluptueux. Sans parler de ses 
femmes successives, plus ou moins legitimes, il eut 
d'une « demoiselle d' Arras )) un fils, Pierre-Charlot. 
A cet egard, ce qui marque surtout dans son histoire 
ce fut son divorce. 

A son retour de Terre sainte, Philippe Auguste, 
qui avait perdu depuis trois ans sa premiere femme, 
Isabelle de Hainaut, avait cpouse solennellement it 
Amiens, Ie 14 aout 119:" la princesse danoise Inge-
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burge, seeur du roi Canut III. Mariage politique sans 
doute, en vue d'une nnion avec Ie Danemark contre 
I' Angleterre. Mais, Ie lendemain meme de la cere
monie, Philippe Auguste fut pris d'une aversion 
subite, inexpliquee, contre sa nouvelle epouse et voulut 
la remettre incontinent aux ambassadeurs danois qui 
1'avaient amenee. Comme la jeune reine refusait de 
partir, Philippe reunit a, Compiegne ses barons et 
ses eveques, et obtint d'eux un jugement de complai
sance declarant nul Ie mariage d'Ingeburge, sous pre
texte qu'elle etait parente de la premiere femme du 
roi. Ingeburge et son frere Canut en appelerent de 
cette sentence a, Rome. Le pape Celestin III annul a 
la dedsion de Compiegne et enjoignit au roi de France 
de reprendre sa legitime epouse. Philippe Auguste ne 
tint nul compte de la bulle papale et, pour rendre son 
divorce irrevocable, il epousa la fille d'un grand sei
gneur bavarois, Agnes de Meranie. L'infortunee Inge
burge fut conduite, par ordre du roi; au monastere de 
Fervaques, et de Ia, dans un couvent de Soissons. 

Le successeur de Celestin III, Innocent III, eut 
pitie d'une telle infortune. II conjura Ie roi de France 
de reparer Ie scandaIe qu'il causait dans la chretiente, 
et comme il n'obtenait pas satisfaction, il eut recours 
a, la sanction supreme: la mise en interdit du royaume 
de France. Elle fut prononcee Ie 12 janvier 1200 par 
Ie legat pontifical Pierre de Capoue et fut l'occasion 
de grands troubles dans Ie royaume. Philippe Auguste 
essaya d'imposer sa volonte par la terreur. Mais bien
tot il dut reconnaltre son impuissance et feignit de 
se soumettre. II promit tout ce qu'on lui demanda : 
renvoi d' Agnes de Meranie, l'(lintegration d'Ingeburge 
et jugement du proces de divorce par un condIe. Le 
7 septembre 1200, l'interdit fut leve. 

Le condIe appele a, se prononcer sur Ie fond du 
proces se reunit a, Soissons Ie 2 mars 1201. Le roi Phi
lippe Auguste, la reine Ingeburge, Ie roi Canut y 
assisterent. Quatorze jours de deliberation. Le roi de 
France, pressentant line decision contraire a, ses des
seins, feignit de reprendre de plein gre Ingeburge 
et rompit Ie concile. Mais au bout de quelque temps il 
fit enfermer de nouveau la jeune reine. 

La mort d' Agnes de Meranie survenue en aout 1201 
semblait devoir amener un arrangement detlnitif. II 
n'en fut rien. De 1202 a, 1213, Ie sort d'Ingeburge 
prisonniere fut des plus miserables. L'intervention 
du pape aupres du roi demeurait inefficace. Philippe 
essayait encore, en 1210, de se marier avec une fille 
du landgrave de Thuringe. Enfin, en 1213, il se 
decida a. reprendre Ingeburge. L'interet politique 
semble avoir ete la cause de cette determination. 
Dans l'expedition qu'i! mMitait de faire en Angle
terre, Philippe Auguste avait besoin de l'appui du 
pape et de l'alliance du roi de Danemark. Quoi qu'il 
en soit, la joie fut grande a. Rome et en France. Inge
burge garda offidellement sa situation de reine jus
qu'a. Ia mort du roi son epoux en 1223. Elle lui sur
vecut meme plus de quinze ans, traitee en reine par 
son fils Louis VIII et par son petit-fils Louis IX. 

E. VACANDARD. 
5. PHiLiPPE SENITI. - Ne a. Florence en 

1234, il fut, dit-on, l'un de ces enfants a. la mamelle 
qui, voyant passer les fondateurs de l'ordre des Ser
vites, les acclamerent en dis ant : Voila les Serviteurs 
de la Vierge! Apres ses humanites, il alla poursuivre 
ses etudes a. Paris et a Padoue ou il fut re!(u docteur 
en medecine. Rentre dans sa ville natale, il se presenta 
dans Ie nouvel ordre des Servites, ou il fut admis 
comme frere conyers. Mais bientot on l'obligea a. rece
voir Ie sacerdoce et il s'eleva graduellement jusqu'a. 
devenir general de l'ordre. SOU8 son gouvernement, 
les servites ·s'etablirent en Pologne, en Hongrie et 
jusque dans les Indes; il dressa lui-llleme Ie recueil des 

Constitutions et obtint, non sans peine, de les faire 
approuver en 1286 par Ie pape Honorius IV, qui prit 
l'ordre sous sa protection. Philippe jouissait d'une 
si grande consideration qu'a. la mort de Clement IV, 
i! fut question de 1'elever a. la papaute, et il dut se 
tenir cache jusqu'a. I'election de Gregoire X. Apres 
avoir donne une grande extension a. son ordre, qui 
com pta bientot plus de vingt provinces, Philippe 
mourut a Todi Ie 22 aout 1285. La bulle de sa cano
nisation, redigee par Clement X en 1671, fut publiee 
seulement en 1724 par Benoit XIII. 

J. BAUDOT. 
6. PH ILIPPE NERI, que les hagiographes 

fran!(ais s'obstinent a nommer a. tort Philippe de Neri, 
vit Ie jour a. Florence en 1515. Issu d'une famille de 
tabellions appartenant a. la bourgeoisie toscane, il 
eut une enfance choyee et preservee. A l'age de dix
huit ans, i! quitta la maison paternelle pour San
Germano. Dans cette bourgade situee aux con fins du 
royaume de Naples residait un oncle drapier. En lUI 
confiant ce fils, Ie pere et la mere escomptaient 
qu'i! ferait fortune aupres de lui. Selon toute vrai
semblance, Ie voisinage du Mont Cassin permit sur
tout au jeune homme d'entrer en relations avec Ies 
moines de l'abbaye benedictine. A leur contact it 
sentit s'affermir sa resolution de laisser Ie monde 
pour se consacrer au service de Dieu. 

En 1533, Philippe quittait San-Germano pour 
Rome, sans dessein precon!(u d'etudes ou de curio
site artistique, mti seulement par sa piete. JVlais une 
fois installe dans la Ville eternelle, il entreprit de 
mener de pair et Ie labeur intellectuel et Ie travail 
de sa sanctification. 

La vie de cet etudiant n'avait rien de reI ache. n 
s'adonnait avec soin a la priere et a la mortification 
des sens, faisant de l'une la condition de J'autre. 
« Qui veut prier sans se mortifier, dira-t-il quelque 
jour, res semble a. l'oiselet qui voudrait voler avant 
d'avoir des ailes. )} Et, pour encourager les debutants : 
« II est necessaire, pourra-t-il ajouter en parlant d'ex~ 
perience, de se renoncer meme dans les choses qUI 
semblent des bagatelles. C'est ainsi qu'on s'accoutume 
a vaincre dans les grands combats. " Le zele qu'il met
tait a perfectionner son ame lui assura certains suc
ces d'etudes sacrees. Mais il laissa bientot les livres 
pour mener, sans quitter Rome, la vie eremitique. n 
etait d'ailleurs doue d'une intelligence plus pratique 
que speculative. _ 

Dans sa retraite, il adressait a Dieu des implora
Hons enflammees ou se trahissait la ferveur de sa 
foi. " Pourquoi, 0 Seigneur, ne m'avoir donne qu'un 
ceeur pour vous- aimer? Pourquoi du moins ce ceeur 
est-iJ si etroit, si exigu? " De la a, chercher autour de 
lui quelques fideles decides a. suppleeI' aux il1suffi
sa-nces que lui representaient son humilite et sa cha
rite, il n'y avait qu'un pas. II Ie franchit des avant la 
priltrise qu'il ne. re<;ut qu'a l'age de 36 ans, en 1551. 
De SGS premieres initiatives apostoliques alh,it germer 
peu a. peu l'eeuvre capitale de sa vie. Comment cela? 

Des son arrivee a. Rome, Ie jeune Neri avait rem ar
que les diffieultes auxqueUes se heurtaient les etran
gel's venus de tous les points de la chretiente pour 
faire leurs devotions it la Confession de Saint-Pierre. 
Depuis deux siecles, l'aflluence dcs pelerins alIa it 
croissant, en raison de l'indulgence pleniere accordee 
par Ie Saint-Siege a 1'occasion des annees jubilaires. 
Or, apres les fatigues d'un deplacement souvent consi
derahle, les penitents, a, l'arrivee, ne trouvaient pas 
toujours de glte. Philippe ouvrit une hote1lerie it leur 
intention. En outre, il fonda la confrerie de la Tri
nite dont les membres se consacreraient au service 
des pieux routiers. Dans l'intervalle des pelerinages, 
les associes s' cmployaient. it heberger et a.. soigneI' les 
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valetudinaires it leur sortie d'hopital. De la. Ie nom 
de Contn!rie de la Triniil! des Peierins et des Convales
cents. 

L'avenir devait temoigQ.er en faveur de l'oppor
tunite de l'eeuvre. Les statistiques releverent sans 
tarder des recensions invraisemblables d'il1digents 
assistes par elle. Parmi ses confreres Neri joua un 
role de premier plan au jubile de 1550. Personnelle
lnent il s'en occupa beaucoup moins lors du jubile 
de 1575. 

Telle fut la premiere Hape de notre heros dans la 
voie de la charite. II n'y stationnerait pas un long 
temps. Son grand ceeur lui inspira de secourir cette 
fois non plus les immigres de passage ou les indi
genes maladifs, mais ceux de ses compatriotes que 
i'inaction ou l'oisivete exposait, selon la menace bibli
que, aux pires dangers de chutes morales. 

Conformement aux reunions pie uses ou oratorios qui 
cxistaient deja dans certaines villes de la peninsule, 
Neri invita chez lui, au cours de la soiree, ses peni
tents. II leur proposa d'abord quelques entretiens fami
Hers sur des sujets de devotion. Ce furent la. « les reu
nions de l'apres-midi ". Leur succes contraignit Ie 
pretre a abattre une cloison de sa chambre qui servait 
de salle de reception, puis a, transferer Ie local au
dessus de l' eglise Saint-Jerome de la Charite. Cette 
eglise etait dcsservie par une communaute de pretres 
seculiers. Philippe habitait parmi eux, mais sans s'as
treindre au service paroissial. 

Aux reunions dites de l'apres-midi s'adjoignirent 
plus tard « les reunions du soir ". A l'heure de I' Ave, 
apres Ie tintement de l' Angelus, les combles ou se trou
vait installe Ie premier oratorio voyaient affiuer des 
hommes de tout age, de toute condition, venus Ia. 
pour passer quelques instants dans la recollection : 
priere vocaIe, oraison mentale, penitence. Point d'in
vitations. Les recrues du fondateur, c'Mait main
tenant les gens qu'il interpellait familierement au 
-cours de ses promenades, des amis attires par les pre
miers disciples. Un moment, l'affiuence devint telle 
qu'il faUut, une fois encore, se preoccuper d'un autre 
Jogement. 

Enfin Philippe Neri institua « les reunions du 
dimanche ", en vue d' aider les fideles a la sanctifi
-cation du saint jour. L'oratorio dominical avait lieu 
apres les vepres. Precurseur lointain de nos patro
.J:lages paroissiaux et de nos cercles catholiques, il 
tendait aux memes fins. Seulement, sauf a. la saison 
des gran des chaleurs, les assembIees se tenaient en 
plein air, par exemple dans une vigne attenante a 
['une des eglises de la via Giulia. 

La distraction s'alliait a. ladevotion. On executait 
soit des cantiques spirituels ou « Iaudes " en lftngue 
vulgaire, soit des motets polyphoniques expres com
poses pour l'oratorio, non point par Palestrina comme 
-on Ie repete voloqtiers, mais par Animuccia. On ecou
tait avec joie un sermon en miniature declame 
par un enfant, puis, avec plus de profit, une exhor
tation pratique de Philippe. loe plus souvent Philippe 
laissait la parole a. l'un des autres pretres. Pour lui, 
il se contentait a.l'ordinaire d'interroger ou de s'aban
donner aux reflexions plus ou moins face tie uses que 
lui suggerait tan tot sa bonne humeur proverbiale, 
tantOt Ie desir de se tourner lui-meme en ridicule. 
On sait que Geethe a releve ce trait inattendu de la 
physionomie de notre heros insatiable d'humilite. 

Une ou deux fois par an, Neri organisait un grand 
pelerinage aux sept basiliques romaines. De plus, 
ehaque jour, entre l'oI:atorio de l'apres-midi et celui 
.du soil', il s'astreignait a. presideI' la promenade d'un 
groupe de disciples. Enfin iI visitait les pauvres, cate
chisait les enfants a. I'abandon, donnait de longues 
heures a l'administration du sacrement de penitence. 

Le spectacle de son zele et Ie ravonnement de ses 
vertus accroissaient de plus en plus Ie nombre de 
ses admirateurs et de ses confreres. Philippe souriait 
a. l'espoir de la survivance de ses eeuvres. Mais il ne 
semble pas qu'il ait eu l'idee bien arretee de fonder 
une congregation. Un jeu providentiel de circons
tances y fut pour la majeure part. 

Institut de clercs seculiers, l'Oratoire de Rome date 
de I'annee 1575. II fut approuve par Ie pape Gre
goire XIII. La redaction des regles est certainement 
posterieure. 

Philippe ne tenait nullement a. voir essaimer sa 
maison de Rome. Rome lui suffisait. n eluda d'abord 
de tout son pouvoir certaines demandes de fonda
tions nouvelles. D'eux-memes des groupements se 
constituaient ailleurs a. l'imitation de l'Oratoire 
romain. II finit toutefois par accepter sous son obe
dience deux autres communautes, dont celle de 
Naples. Les regles rMigees de son vivant supposent 
que la maison mere a des filiales. Apres la mort du 
saint, il etait ecrit que les Oratoires redeviendraient 
independants. L'on ne saurait nier que l'autonomic 
est bien scIon son esprit. Sa succession allait echoir 
a. Cesar Baronius, destine au cardinal at, Ie disciple 
qu'iI avait applique a. l'histoire de l'Eglise, a. !'en
contre de repugnances que, dans la preface du 
tome VIII des Annales ecclesiastici ... , l'auteur n'a pas 
cachees. 

Philippe Neri parvint a. un age tres avance. Apres 
avoir tour a. tour joui de la con fiance de cinq papes 
et de I'amititl de saint Charles Borromee, il expira 
dans la nuit du 26 mai 1595. II avait alors quatre
vingts ans. Deux semaines auparavant, lors d'un 
grave accident de sante, il avait salue Ie saint viatique 
de cette enthousiaste declaration qui rappelait la fer
veur mystique, les palpitations violentes, les ravisse
ments nombreux de sa longue vie: « Voici Celui qui 
fait toute ma joie! Voici mon amour et mes delicesl 
Rien au monde ne m'est aussi cher, aussi precieux 
que Lui! " 

Paul V Ie beatifia en 1619 et Gregoire XV Ie cano
nisa en 1622. 

Vila BeaU Patris Philippi Neri {lorentini, Congrega
tionis Orator;; tundatoris ... , auctore Antonio Gallonio, 
romano ejusdem Congregationis presbytero, Rama, 1600; 
Tacchi-Venturi, La Vita religiosa in Italia durante la prima 
mesa del secolo XV I, Roma; A. Capecelatro, Opere di 
S. E. AI/ansa Capecelatro, La vita di S. Filippo Neri, 
Libri tre, 4' ediz., Turin-Rome-Tomnai, 1901; L. POlUlelle 
et L. Bordet, Saint Philippe NO!'i ella societe romaine de son 
temps, Paris, 1927. 

Elie MAIRE. 
PH ILIPPIENS (EPlTRE AUX). -L'EgIise de 

Philippes, en Macedojne, fut la premiere fondee par 
saint Paul sur Ie sol d'Europe, au cours de son second 
voyage missionnaire, Act., XVI, 12-40. II la visita a, 
maintes reprises: probablement lors de son troisieme 
voyage, en allant en Grece, Act., xx, 1; II Cor., VII, 

5; VIII, 1; IX, 2, et certainement au retour, Act., xx, 6. 
Communaute fervente, eIle lui etait tres attachee 
et lui resta touj ours fidele. II J' appelle sa joie, sa 
couronne, Phil., IV, 1. D'elle seule il consentit a rece
voir des subsides, II Cor., XI, 9; Phil., IV, 16, tant iI 
la tenait en haute estime. Aussi bien, des que ces 
chretiens genereux ,apprirent sa captivite a Rome, ils 
lui depecherent Epaphrodite avec de nouveaux 
secours, PhiL, IV, 18. Celui-ci, devenu Ie coIlabora
teur de l'ApOtre, tomba bientot malade et faillit 
mourir. Des qu'iI fut gueri, saint Paul, accedant a. 
sa demande, Ie renvoya aux Philippiens, II, 25-30, 
non sans lui remettre un petit mot pour ses chers 
neophytes. 

1. A"'ALYSE. - Cette lettre, toute familiere, ou 
se melent si simplement les nouvelles, les conseils 
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et les plus hautes conceptions theologiques, n'a pas 
de plan nettement marque. Toutefois, entre Ie pro
logue, I, 1-11 et la conclusion, IV, 10-23, on peut 
reconnaitre la division suivante : - 10 Nouuelles per
sonnelles, I, 12-26. Saint Paul se rejouit : sa captivite 
a plutot servi la cause de l'Evangile qui gagne du ter
rain jusque dans Ie pretoire. Dans l'avenir, soit par 
sa vie, soit par sa mort, Ie Christ sera encore glorifie. 
Certes mourir, « etre avec Ie Christ ", c'est bien Ie 
meilleur; mais il accepte de vivre dans !'interet des 
Philippiens et dans l'esperance de les revoir un jour.-
20 Conseils pratiques, I, 27-II, 18. L' Apotre les exhorte 
a l'union dans la meme foi, dans la charite, dans 
l'humilite, I, 27-II, -4. Et cela a l'exemple de Jesus
Christ, « qui, subsistant dans la forme de Dieu, n'a 
pas regarde comme une proie l'egalite avec Dieu, 
mais se deDouilla lui-meme en prenant la forme d'es
clave et e"n devenant semblable aux hommes; et, 
reconnu comme homme par ses dehors, il s'est abaisse, 
se faisant obeissant jusqu'a la mort, et la mort 
de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a exalte 
et lui a donne Ie nom qui est au-dessus de tout nom, 
afin qu'au nom de Jesus tout genou flechisse au ciel, 
sur la terre et dans les enfers et que toute langue 
confesse que Jesus-Christ est Seigneur, a la gloire de 
Dieu Ie Pere ", II, 5-11. Que les Philippiens travaillent 
donc genereusement a leur salut, II, 12-18. - 30 Encore 
quelques nouuelles, II, 19-30. Paul leur enverra bientOt 
Timothee. En attendant, qu'ils fassent bon accueil a 
Epaphrodite. - 40 Reprise des exhortations, III, 1-
IV, 9. Attaque virulente contre les judalsants : la 
justice legale n'est qu'ordure aupres de la vraie jns
tice, .« celIe qui vient par la foi au Christ ", III, 1-11. 
Reproches aux chretiens relaches, « les ennemis de la 
croix" : Paul n'est pas arrive a la perfection, mais il 
V tend de to utes ses forces. Aussi, sans oI'gueil, se 
donne-t-il en exemple. La vie du chretien est dans Ie 
ciel, III, 12-21. Recommandations diverses : les fideIes 
doivent eviter les dissensslons et .progresser dans la 
joie et la paix, IV, 1-9. 

n. AUTHENTICITE.- Saint Paul est I'auteur de 
l'Epltre aux Philippiens. 

10 Le temoignage de la tradition. - 1. Des la fin 
du lIe sieele, l' origine paulinienne de cette lettre est 
universellement admise : saint Irenee, Adu. FlEer., IV, 
XVIII, 4; Clement d' Alexandrie, Pred., I, 6; Tertullien, 
De resur., 23, 47; Canon de Muratori, ligne 51. --
2. Deja, au milieu du n e sieele, les ecrivains ecclesias
tiques y font allusion : saint Polycarpe, Ad Philip., 
Ill, 2; IX, 2, et des hen§tiques eux-memes la recon
naissent comme authentique : Ie valentinien Cassia
nus dans Clement d'Alexandrie, Strom., III, 14. -
3. Enfin, on pent considerer comme un echo de la tra
dition primitiue les reminiscences de saint Ignace 
d' Antioche, Rom., II, 2, et de saint Clement de Rome, 
Cor., XVI, 1. 

20 La critique interne confirme les timoignages tra
ditionnels. - 1. La forme de 1'epUre. On y rencontre 
Dlusieurs expressions familieres a saint Paul, sans 
compter ses tournures de phrase et ses procedes de 
style. S'il a employe beaucoup de mots nouveaux (41), 
la' proportion n'en est pas plus grande que dans ses 
autres epltres. Si Ie plan est different, si l' Ap6tre 
melange Ies nouvelles, les conseils et les enseignements 
doctrinaux, cela tient au caractere spontane de cette 
lettre, veritable effusion du ceeur. - 2. Le fond de 
l'epUTe. On y retrouve la doctrine habituelle de saint 
Paul sur Ia jnstification par la foi, III, 9, et Ie seul 
passage qui pourrait faire dit1i~ulte, III, 6,. exprime 
seuIement avec queUe ardeur II recherchart, avant 
sa conversion, la justice legale, cf. Gal., 1,14. De meme, 
i'enseignement christologique, Phil., II, 5-11, n'est pas 
davantage en opposition avec celui des lettres ]In§ce-

dentes, Gal., IV, 4; Rom., VIII, 3. La contradiction 
relevee parfois entre I Cor., XV, 47-49 et Phil., II, 6, 
est resolue du fait que, dans Ie second cas, il s'agit du 
Christ preexistant, et, dans Ie premier, du Christ 
ressuscite et glorieux. L'origine paulinienne de l'epitre 
aux Philippiens est, d'ailleurs, reconnue aujourd'hui 
d'une favon presque unanime. 

III. LIEU ET DATE DE co~rpOSITIOK. - 10 Lieu. 
Saint Paul est en prison, r, 7, 14, 17, a Rome, I, 13; 
IV, 22. - 20 Date. La question, difficile a trancher, est 
de savoir si l'epltre a ete composee au commencement 
ou a la fin de la premiere capUvite romaine. La majo
rite des critiques penche vers la seconde hypothese, 
sans qu'il y ait pourtant de raison decisive. Toutefois, 
les succes de la predication de l'Apotre ne s'expliquent 
bien qu'apres un long sejour a Rome; les allusions a 
plusieurs voyages entre Philippes et Rome supposent 
aussi un certain intervalle de temps; l'attente immi
nente de la fin du proces, l'absence de Luc et d' Aris
tarque invitent enfin a placer cette epltre apres celles 
aux Ephesiens et aux Colossiens. Si done la premiere 
captivite de saint Paul a commence au printemps 
de 60 et a dure deux ans, la leUre aux Philippiens 
serait plut6t de 61-62. 

IV. COXCLUSIONS. - Cette epltre a une importance 
particuliere : 10 Au point de uue historique. EIle nous 
fait penetrer dans l'ilme meme de l'Apotre : c'est la 
lettre d'un ami qui s'abandonne, c'est la lettre d'un 
pere qui confie a ses enfants en Jesus-Christ ses joies; 
ses tristesses, ses esperances. L'historien peut aussi 
y recueillir d'utiles renseignements sur les progres de 
l'Evangile a cette epoque. - 20 Au point de uue tlu!o
logique. On y rencontre, en effet, la fmmule la plus 
achevee de la christologie paulinienne, II, 5-11. La 
preexistence divine du Christ et l'union en sa per
sonne de la divinite et de l'humanite sont etablies par 
Ie contraste, nettement marque, entre son existence 
permanente {( dans la forme de Dieu " et sa nouvelle 
condition {( dans la forme d'esclave ", Ie parallelisme 
des deux membres ne pouvant designer que la nature 
divine et la nature humaine. La doctrine de l'incar
nation, de la redemption, de la glorification du Christ 
n'est pas exprimee en termes moins precis. En venant 
en ce monde, il « s'est depouille )) non pas de sa nature 
divine, mais de l'egalite d'honneurs avec Dieu (contre 
la kinose prot€stante); il a acheve ce depouillement en 
acceptant la mort ignominieuse de la croix; il a 
merite ainsi la gloire et les adorations. Verites sublimes 
qui sont jetees Ill. c5mme en passant, a propos d'une 
simple exhortation morale, taut elles etaient familieres 
a la catechese apostolique. 

En dehors des ouvrages generam,: et des articles de dic
tionnaires, on pourra consulter parmi les commentaires 
recents d'anteurs catholiques : LemonnycJ', Epitres de saint 
Paul, II, Paris, 1905; Knabenbauer, Gammen1arius in 
S. Pauli epis/o/as ad Bphes., Philip. et Go/ass., Paris, 1912. 

Leon VAGANAY. 
PH ILISTiNS. -- L HrsToillQuE. - Les Phi

listins, qui devaient se montI'er les ennemis irrecon
ciliables des Hebreux apres leur etablissement en 
Canaan, etaient pourtant, comme eux, des emigrants 
recemment insta1l6s dans Ie pays. Originaires des 
regions cr.etoises, ils se rattachaient, par leur nom 
comme par leurs affinites, aux PeIasges (Poulousati), 
et leur migration se liait aux invasions de l'Asie ante
rieure dont la guerre de Troie n'est qu'un episode. 
Apres avoir aborde en Egypte, ils se fixerent sur la 
cote meridionale de Svrie, au sud des Pheniciens. Jus
que-Ill. peuple de co{limerpnts et d'aventuriers qUI 
s'etaient surtout signalCs comme « ecumeurs de la 
mer ", ils s'adjugerent l'une des regions les plus 
riches de Canaan, la fertile plaine de la Sephela, dont 
Hs exterminerent ou asservirent les habitants. Aoote 
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d'eux d'autres populations eg.eennes s'etaient egale
ment etablies : les Zukkalas sur Ie Saron, les Cretois 
et les Plethis dans Ie Negeb. Leur civilisation mate
rieHe it tous etait superieure a ceUe des Hebreux, tant 
pour l'art militaire et l'armement que pour les arts 
et metiers divers. Us utilisaient Ie fer, alors que leurs 
voisins semites commenvaient seulement a connaltre 
Ie bronze; peut-etre est-ce par eux que fut apportee 
de Crete cette ecriture lineaire d'on est sorti l'alphabet 
phenicien. 

:'Iiais pour ce qui est des meeul's et de la religion, ils 
5e scmitiserent avec une grande rapidite. 

Lc temple que renvel'sa Samson etait philistin et 
sans doute de style cretois (ce qui explique la facilite 
relative de l'entreprise); Dalila etait une fille de 
Philistie; ce sont les Philistins qui renvoyerent 
!'arche lorsqu'ils eurent constate qu'elle leur portait 
malheur. 

II. RELIGION. - De leurs croyances nous ne savons 
que peu de chose. Des Ie debut leurs divinites se 
presentent sous des noms semitiqucs. Us les abri
taient deja dans de veritables temples au temps on 
les Hebreux ne possedaient encore pour l'arche que 
Ie modeste abri de Silo. A Asdod, a Gaza, ils adoraient 
Ie dieu-poisson Dagon. A Asdod en outr€ Ie seuil du 
temple etait sacre : on devait l'enjamber sans y poser 
Ie pied. Comme les semites, Us adoraient des baals : a 
Ascalon un Baal marin; a Ekron Ie fameux Baal
Zeboub, dont on croit pouvoir traduire Ie nom par 
« Baal des mouches ", bien que Ie Beelzebub de l'evan
gile, « prince des demons ", n'ait guere de rapports 
visibles avec un dien chasse-mouches. Les deesses ne 
leur manquaient pas. Parfois eUes revetaient la forme 
popularisee par les sirenes : buste feminin et queue 
de poisson: telle Atargatis ou Derceto, la deesse marine 
d'Ascalon, dont Ie lac sacre nourrissait d'innombra
bles poissons. D'autres fois c'etaient des Astartes 
empruntees aux semites. Dans les temples, les Phi
listins avaient des statues divines; Hs les portaient 
au combat; apres Ia victoire, c'est dans les temples 
qu'ils deposaient Jeurs trophees; ils y attachaient 
meme la tete des ennemis vaincus. 

Tres habiles dans I'art de la divination, ils contri
buel'cnt peut-etre 1; la rep andre chez les Hebrenx. 
Par contre, ils ne leur emprunterent ni la circoncision 
ni leurs abstinences alimentaires de certaines viandes. 

III. INFLUENCE SUR LES HEBREUX. - En deDit 
d'une antipathic originelle entre Hebreux et Philis
tins, on ne peut. guere douter d'un echange d'in
fluences entre les uns et les autres, tant leurs rap
ports furent parfois etroits. Au temps de Salomon, 
dans Ie sud de la montagne d'EphraYm, Us se mariaient 
entre eux. Dans Ie pays de Juda, on sait que les Philis
tins penetrel'ent jusqu'a Bethleem. Du temps de 
Samuel et de SaUl, ils s'etaient imposes dans Ie terri
toire de Beniamin et s'etaient etablis a Jerusalem 
meme on Da~id et Salomon entretenaient une milice 
etrangere composee en grande partie de Philistins. 
(Voir Desnoyers, loco cit., p. 62.) 

La grande le<;on de l'histoire des Philistins a etc 
degagee par M. Dufourcq, Avenir du Christianisme, 
r, p. 284 : « Canaan a absorbe et semitise les Philistins; 
it n'a pas dissous et absorbe les Hebreux. » 

J.-1'IL Lagrange, Le Livre des Jllges, Paris, 1903; Etudes 
sur les religions semitiques, 2' edit., Paris, 1905; R. A. S. 
:'IIacalister, The Philistins, Londres, 1914; L. Desnoyers, 
His/oire du peup/e hebreu, t. I, Les Juges, Paris, 1922. 

P. FOURNIER. 

PH ILOMENE. - A I'heure actuelle,la realite 
historique se borne a presenter Philomene comme 
une vierge martyre, victime de la foi durant les per
secutions des trois premiers siecles. 

Le 25 mai 1802, on decomrrit a Rome, dans Ia 

catacombe de Priscille, sur une plaque fermant Ie 
tombeau, l'inscription : Lumena Pax tecum Fi, que ron 
reconstitua ainsi : Pax tecum Filumena. Une fiole de 
verre fut consideree comme I'indice d'un tombeau de 
martyr (interpretation fort contestee); les ossements 
renfermes dans Ie tombeau furent regardes coml1le 
ceux d'une jeune martyre, et Ie 8 juin 1805, 0;'1 trans
ferait Ie corps dans l'eglise de Mugllano, au diocese de 
Nole. Des faveurs miraculeuses furent accordees a 
ceux qui venaient prier devant ces reliques, la devo
tion envers sainte Philomene s'en accrut, un recit du 
martyre, de caractere legendaire, fut compose et Gre
goire XVI fixa la fete de la sainte au 9 septembre. -
D'ordre purement archeologique, la question fut etu
diee : en 1904, H. Mamcchi, dans nne dissertation 
tres bien conduite, donnait des conclusions qui firent 
sensation. La plaque fermant Ie tombeau avait subi un 
deplacement et ce deplacement, eeuvre des jossores, 
etait intentionnel. IIs voulaient avertir Que les osse
ments renfermes dans Ie tombeau n'etai~nt pas ceux 
du dMunt dont Ie nom se lisait sur la plaque, mais 
ceux d'un chretien obscur qui n'avait point d'epitaphe, 
En consequence Ie corps trouve en 1802, que l'on 
crut etre celui d'nne jeune fille, n'etait pas celui de 
la personne nommee sur I'epitaphe : Ie vrai nom 
demeure ignore. Ce corps n'est pas celui d'une marc 
tyre, mais d'une personne ayant vecu probablement 
au IVe si(,cle et en pleine paix. NatnreUement, ces con
clusions n'ont pas ete acceptees de tous : en 1906, un 
autre italien, Bonavenia, a conteste les arguments 
presentes par H. Marucchi. 

Quoi qu'i1 en soit, Ie culte de Ia sainte s'est n\pandu . 
au XIX· siecle; des revelations ont ete faites it son sujet, 
des publications assez considerables les ont fait con
naltre (voir U. Chevalier, Repertoire bio-bibliogra
phique, au mot Philomene). En 1902, les freres de 
Saint-Vincent de Panl ont celebre dans Ie sanctuaire 
de Sainte-Pndentienne Ie centenaire de la decouverte. 
On sait que Ie saint cure d' Ars eut toute sa vie une 
particuliere devotion a sainte Philomene; illHi attri
buait Ies miracles operes en faveur des pelerins. 

F. Trochu, La petite sainte dll Cure d'Ars. Sainte Phi/o
mene, vierge et martyre, Lyon, 1925. 

J. BAUDOT. 
PH ILON, philosophe et exegete juif, contem

porain du Christ. Sur sa vie on ne possede que fort 
peu de renseignements. L'abbe Jules Martin les a 
gronpes en tete de son ouvrage, Phi/on, Paris, 1907 : 

Phil on naquit it Alexandrie; ce dut Nre entre la trenti<'>me 
et la quinziE"me annee avant l'ere chretienne. II appartenait 
it l'une des familles juives les plus considerables : son frere, 
Alexandre, etait Alabarque ou gouverneur de la colonie 
juive qui vivait a Alexandrie. 

La forte orthodoxie de Philon et sa profonde piete pro
viennent de la formation jui"e; sa culture litteraire et 
philosophique provient de I'education greequc. Le grec etait 
sa langue materneIle ... 

L'existence de Philon se passa presque tout -entiere it 
Ciudier et it eerire. N ous savons par lui-meme qu'il se rendit 
it Jerusalem, et qu'il fit un sejour it Ascalon. Nous savons 
aussi~ et toujours par lui-nlerne, qu'iI s'occupa des affaircs 
pUbIiqnes. II partit pour Rome en l'an 40, comme chef de 
J'ambassade envoyee pm' les Jnifs it Caius. C'est Ie dernier 
detail qui nous soit bien connu. 

Eusebe et, sur son autorite, saint Jerome assurent que 
Philon se rendit une seconde fois, sous Claude, it Rome, et 
qu'il y entra en relations avec saint Pierre. Saint Jerome 
assure meme que Philon etait de race sacerdotale; U ne 
nous dit pas d'ou il tient ce renseignemcnt. Le recit d'Eu
sebe n'a visiblement pour origine qu'une vague tradition. 

Phil on Mait admire : les admirateurs neo-platoniciens 
creaient natnrellement Ie dieton, ou bien PIa/on philonise, 
au bien Philon p/atonise; les admirateurs chretiens imagi
naient tont aussi naturellement des rapports entre Philon et 
saint Pierre. 
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On alIa plus tard jusqu'a specifier que I;>hilon s'etait fait 
.chretien, et que son ambition de~ue I'avait ensuite conduit 
a l'apostasie. Eusebe ignore ce christianisme de Philon; 
rna is il pretend, et avec heaucoup d'insistance, que Philon 
.connut a Alexandrie les chretiens de saint Marc, et que, 
dans son Traite de la Vie contemplative, il decrit leur exis
tence. 

Philon a beaucoup ecrit; quelques-uns de ses 
.Quvrages sont perdus; il en reste une cinquantaine en 
grec, et sept dans une version armenienne qui a ete 
traduite en latin. On peut les classer d'apres leur 
contenu de la maniere suivante : I. Questions sur la 
Genese et sur l' Exode; n. Commen/aires a/legoriques 
sur la Genese; III. Exposition de la legislation mosarque; 
IV. Ecrits speciaux, comme la Vie de Mofse, Que tout 
homme de bien est Ubre, Contre Flaccus, De /'ambas
sade a Cafus, De la Providence. Sur les Juils ou apo
logie des Juifs, De la vie contemplative. 

Pour Phil on, l'Ecriture est inspiree, non seulement 
Ie texte hebralque, mais aussi la traduction grecque 
des Septante. Mais c'est surtout du Pentateuque qu'il 
se sert. 

Dans son explication de l'Ecriture, Philon allego
rise. Toujours il cherche nn sens mystique aux pas
sages des Livres saints et a ce sens mystique il donne 
la preference en vertu de ce principe : « La lettre des 
saintes Ecritures ressemble a I' ombre des corps; les 
sens mysterieux degages de l'Ecriture sont la vraie 
realite. » Le sens litteral n'aura donc que tres peu 
d'importance; souvent Philon est tout pres de nier 
la realite des principaux faits de l'histoire primitive 
.que nous rapporte la Bible. L'exegese allegorique a 
exerce 1a plus grande influence sur l'ecole d' Alexan
drie : Origene, surtout, depend de cet allegorisme phi
lonien. 

La Loi, d'apres Philon, ofIre une doctrine supe
rieure a toutes les autres. Ce que les philosophes ont 
pll decouvrir de verite se retrouve dans l'Ecriture. 
La ou Heraclite, par exemple, pense avec exactitude, 
",'est qu'il copie MOIse. MOisc est Ie grand in spira
teur des philosophes. 

Philon ens eigne sur Dieu une doctrine tres elevec et 
tres epuree. Entre Dieu, etre absolu et immuable, et 
[e monde changeant et imparfait, il etablit des inter
mediaires, forces spirituelles, agents de Dieu en ce 
monde. A la tete dc tous ces intermediaires se trouve 
Ie Logos; dans la description qu'il donne du Logos, 
Phil on a subi l'influence du livre de la Sagesse. A son 
tour, la theorie philonienne du Logos a-t-elle exerce 
une influence directe sur Ie Logos du Prologue de 
saint Jean? Le P. Lagrange, Saint Jean, Paris, 1925, 
hcsite fortement a l'admettrc. 

Quoiqu'il affirme parfois nettement l'idee de creation, 
Philon en d'autres passages la nie; ailleurs il suppose 
l'existence prealable d'nne matiere informe, que Dieu 
determine par l'action du Logos et des etres inter
mediaires. 

Les ames preexistcnt a leur union avec Ie corps. 
Elles vi vent dans des regions aeriennes : certaines 
s'approchent de la terre et s'unissellt a des corps 
mortels. Philon ne se preoccupc pas du sort des 
mechants; mais l'ame des justes, c'est-a-dire de ceux 
qui ont connu et honore Ie Dieu unique, de cenx qui 
se sont degages de la matiere, source de tout mal, 
avec Ie secours de Dieu, sera recompensee par la vue 
de Dieu dans l'autre monde. A cette vuc de Dieu, 
1'ame peut parvenir ici-bas, deja, par l'extase : eIle 
monte alors au dela du Logos et devient fils de Dieu, 
oCt presque l'egal du Logos. La nation juive est toute 
-destinee a ceUe extase beatifique; les nations en seront 
si surprises que les J uifs auront la faculte de retourncr 
dans leur pays pour y jouir egalement d'un bonheur 
errestre. 

Outre l'ouvrage de l'abbe Martin, mentionnons Ie livre 
capital de 1\1. E. Brehier, Les idees philosophiques et reli
Ilieuses de Philon d' Alexandrie, 2' edit., Paris, 1926; voir 
aussi H. Lesetre,art. Philon, dans Ie Dictionnaire de la Bible. 

P. SYKAVE. 
PHiLOSOPHIE. - 1. Definition. II. Divi

sion. III. Apergu historique. 
I. DEFICiITION. - On explique Ie plus clairemcnt 

possible la nature de la science philosophique en la 
comparant aux autl'es savoirs. . 

Distinguons dans ce but : 1) la connaissance vul
gaire; elle aboutit a des propositions de ce genre : 
il y a un arc-en-ciel; les pierres tombent; les plantes 
meurent si elIes n'ont pas d'air; 2) la connaissance 
scientifique, qui est un savoir organise: elIe rattache 
par exemple l'arc-en-ciel aux lois de la refraction, la 
chute des pierres a l'attraction universeIle, la neces
site pour les plantes d'etre entourees d'air aux exi
gences vitales de la respiration. EIle cherche la veri
fication et la demonstration rigoureuse pour que les 
faits lui soient bien acquis, la generalisation qui les 
enonce sous forme de lois et enfin l'unification qui 
harmonise ces lois en theories et les rattache a quel
ques grands principes. Mais chaque science constitue 
un ensemble, elle possede son objet proprc et exclusif 
et scs methodes particulieres; 3) la connaissance phi
losophique, au contraire, s'<:,leve encorc au-dessus de 
ces systemes fragmentaires. « L'idee centrale et en 
meme temps Ie grand sens traditionnel du mot Philo
sophie me paralt' etre l'idee d'efJort vers la synthese 
tolale ... C'est-a-dire qu'une Philosophie, par opposition 
a la science pure, n'est jamais un simple savoil' sur 
une certaine categorie d'objets ou d'idees, mais un 
tel savoir accompagne d'un retour critique sur lui
meme, sur son origine, ses conditions, sa methode, 
ses limites, sa valeur; ce qui ne va pas sans une tenta· 
tive pour Ie situer par rapport a tout Ie reste du 
savoir. » 

Parodi, Bulletin de la Societe tran9aise de Philo
sophie, 1913, p. 175. 

La Philo sophie se caracterise donc par l'ampleur de 
son objet: elle embrasse tout Ie reel, et par la gene.
ralite et la profondeur des explications qu'eIle cherche 
a donner de cet objet: elle remonte jusqu'aux pre
miers principes, jusqu'aux raisons superieures des 
choses. C'est ainsi qu'a propos des pierres qui tombent 
ou des plantes qui respirent, elle recherche non seu· 
Iement les constituants ultimes de l' eire materiel et 
du vivant, mais encore queUe est leur origine, queIle 
est leur fin et queIle place ils occupent dans la realite 
universeIle. 

Comme ce grand efIort d'unification et d'explication 
tot ale du monde part necessairement du moi connais
sant, c'est-a-dire de la connaissance consideree dans 
une arne humaine, et aboutit legitimement au cnla
teur et conservateur de l'univers, on peut donner de 
la Philo sophie prise dans son ensemble ceUe defi
nition concrete: eIle est la science de l'ame, du mande, 
de Dieu et de leurs rapports. 

Si ron veut insister sur sa methode, sur cette recllcr
che d'explication totale et supreme qui la caracterise, 
on la definira avec Aristote : « la science des premiers 
principes et des premieres causes.»; avec saint Tho
mas: scientia rerum per altissimas causas; avec Des
cartes: « la connaissance de la verite par les premieres 
causes. » 

II. DIViSION. - Le premier objet qui s'ofIre a la 
reflexion philosophiquc, c'est la connaissance consi
deree comme telle, puisque c'est elle qui met l'csprit 
humain en rapport avec l'univers. 

La CRITERIOLOGIE (voir CRITERIUM DE LA VERITE) 
etudie la nature de la connaissance, son objectivitc, 
sa portee, apres que la LOGIQUE ~!I"'EVRE en a enonce 
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les regles formeIles qui assurent l'accord de la pensee 
avec elIe-meme. 

Ensuite la ~IETAPHYSIQUE (voir ce mot) aborde 
J'etude des idees les plus generales qui sont realisees 
dans l'etre en tant qu'etre (METAPHYSIQUE GEKERALE). 

Puis eIle considere, dans les difIerents etres de 
]'univers, les principes intrinseques qui sont la raison 
suffisante de leurs proprietes. EIle se subdivise alors 
en PSYCHOLOGIE (voir ce mot) ou etude de l'ame 
humaine, COSMOLOGIE et PillLOSOPHIE BIOLOGIQUE ou 
etude des animaux, des plantes et des substances 
inorganiques. 

Elle remonte enfin de l'etre contingent et limite 
a son auteur : elle prouve I'existence de Dieu et 
etudie sa nature. EIle s'appeIle alors THEODICEE ou 
theologie natureIle (voir DIEu). 

Restent les grands problemes du bien et du mal, 
du devoir, de I'obligation, de la sanction, de la des
tinee, que ron solutionne en considerant les rapports 
de l'homme, comme etre doue d'intelligence et de 
liberte, avec Dieu, avec ses semblables, avec l'uni
vel'S enUer. C'est la MORALE (voir ACTES HUMAINS), 
qui, a l'aide des lumieres fournies par les autres 
sciences philosophiques, resout ces dernieres questions, 
les plus angoissantes, Ies plus environnees de l'inquie
tude des hommes. 

III. APERQU illSTORIQUE. - Cet essai de synthese 
totale qui caracterise la Philo sophie a commence 
lorsque les Grecs d'Ionie; dont l'esprit etait a peine 
lib ere des vieilles cosmogonies paYennes, ont tente 
d'expliquer Ie monde entier par l'air, par Ie feu, ou 
par quelque autre principe materiel. Grossiere ebau
che que ceUe qui consistait a expliquer Ie sensible 
par Ie sensible I 

Socrate a fait faire a la Philosophie un pas decisif 
en lui donnant Ie gout des definitions precises et 
objectives et en la rejetant vcrs l'introspection : 
pour connaitre l'univers, « connais-toi toi-meme '. 

Platon (427-347, avo J.-C.) voit dans chacun des 
etres de ce monde sensible la realisation d'une idee: 
en tant que possedant de la bonte, de la beaute, de 
la verite, tout eire dans la nature est Ie reflet d'un 
intelligible, la participation a une idee subsistante. 
Cette vue geniale est encore enveloppee de bien des 
obscurites : on ne voit pas assez ou et comment les 
idees subsistent en cIles-memes et comment les eires 
de ce monde regoivent la participation a ces idees. 

Aristote (384-322) admct comme realite supreme 
un acte pur, une pensee qui se pense eIle-meme dans 
l'immobilite de sa perfection infinie. C'est a ce Dieu 
personnel, terme et couronnement de la synthese 
phisosophique, « que Ie monde entier est suspendu 
par Ie desir » : II meut tout vers soi en excitant 
ramour de sa bonte sans limites. L'explication fonda
mentale des etres de ce monde est donnee dans la 
distinction de l'acte et de la puissance, avec ses 
applications principales a la constitution des choses; 
la distinction de la substance et de l'accident, celIe 
de la matiere premiere et de la forme substantielle. 
Enfin Aristote rend Ie devenir intelligible par sa doc
trine des quatre causes -: la cause materielle et la 
cause formelle, la cause efficiente et la cause finale. 
Malheureusement, par son apre critique des idees 
subsistantes, il a laisse dans I' ombre la doctrine de la 
participation de plusieurs choses a un meme intelli
gible, il a neglige Ie point de vue de la cause exem
plaire qu'il aurait pu si merveilleusement exploiter 
dans son beau systeme harmonicux et coherent. 

Avec les sceptiques, les epicuriens et les stoiciens, 
la pensee philosophique en Grecc a perdu de sa vi
gueur. Mais PloHn (205-270 ap. J.-C.), et les autres 
philosophes d' Alexandrie la renouvellent et font 
entrer dans la synthese aristotelicienne des elements 
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platoniciens jusqu'alors negliges. Puis la revelation 
chretienne se rep and et vient au secours de la raison 
humaine : elle s'ofIre a lui servir de guide meme en 
des domaines du savoir qui nous sont naturellement 
quoique difficilement, accessibles. C'est ainsi que le~ 
saints Peres, par exemple saint Augustin, ont chris
tianise et assaini les doctrines philosophiques gu'Hs 
connaissaient et surtout celles de Platon. 

Puis c'est la grande nuit : l'Occident est mis a 
feu et a. sang par les invasions des barbares: tout est 
a refaire ou a retrouver. Des Ie XIe siecle, sous l'ini
tiative puissante de saint Anselme, un mouvement 
de pensee a ten dance augustinienne fait revivre ce 
qn'il y a de meilleur dans Platon. II se continue au 
XIIe siecle avec les maitres Chartrains et Victorins. 

Au XIIIe siecle, un fait capital se produit : les 
oeuvres d' Aristote sont remises aux mains des savants 
chretiens par les juifs et les musulmans. Et c'est 
alors que saint Thomas (1225-1274), esprit parfaite
ment disponible, c'est-a-dire dispose a se laisser 
faire par la verite et par eIle seule, genie audacieux 
en meme temps que parfaiteemnt sage, a rcpense 
par lui-meme toute la philosophie d' Aristote en l'adap
tant a la verite reVehle. 

En meme temps saint Bonaventure (1221-1274) 
reste l'heritier de la doctrine augustinienne. Avec 
Duns Scot (1274-1308), il regit la pensee philoso
phi que dans les cercles franciscains. Partout dans 
les grands centres universitaires, et principalement 
dans la fameuse universite de Paris, c'est un travail 
intense, un interet toujours renouvele autour des 
chaires des « maltres es arts » • 

Du XIV' au XVile siecle, Capreolus, Cajetan, Jean 
de Saint-Thomas, Billuart et d'autres dominicains 
interpretent et develop pent la pensee du Docteur 
angelique. Des ses debuts la Compagnie de Jesus 
fait aussi profession de suivre saint Thomas : Ie 
Docteur excellent, Suarez, dans ses Disputes Meta
physiques, donne Ie premier un expose methodique et 
didactique de la partie centrale de la Philosophie. 

J usqu'ici cette science a progresse normalement et 
l'accord est complet dans1' « Ecole» sur les doctrines 
fondamentales. Mais au XVIIe sieele la philosophie 
scolastique ne se renouvelle plus; elle ne s'ouvre pas 
aux conquetes de la science moderne. 

Descartes (1596-i650) fait table rase de tout Ie 
passe et construit une philosophie, spiritualiste sans 
doute, mais ou se cache, comme un germe noeif, Ie 
principe de l'interiorite de la connaissance par rap
port a eUe-meme. Ce germe va se developper : ne 
pouvant que citer Ie dynamisme de Leibniz et Ie 
pantheisme de Spinoza, nous arrivons a Hume 
(1711-1776), dont la critique dissolvante detruit 
toute doctrine consistante et aboutit au pMno
menisme voisin du scepticisme : il ne reste plus rien 
de I'explication du monde, comme ensemble harmo
nieux; il n'y a plus rien a admeUre que Ie fait de 
conscience en tant qu'il apparait. Kant (1724-1804) 
essaie une restauration de la metaphysique, mais 
dans un sens tout subjectif : la realite meme, nous ne 
la connaissons pas, nous ne pouvons qu'exposer, 
inventorier les phenomi;nes elabores par notre esprit 
et conditionnes par cette realite inconllue dont I'exis
tence s'impose, mais dont la nature nous echappe. 
II essaie de meme une restauration de la morale, 
basee sur les exigences de la « raison pratique »; 
mais ceUe morale, d'apres Kant, ne peut se justifier 
aux yeux de la " raison speculative »; or cela suffit 
a la vicier entierement. 

L'influence de Kant est prof on de sur la pensee des 
modernes, ils perdent irremediablement la con fiance 
d'atteindre les dernieres raisons des choses, les realites 
ulUmes qui sont, meme quand nous n'y pensons pas. 

V. - 19 
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Fichte, Schelling, Hegel prolongent la pen see kan
tienne et la poussent a ses extremes conse
quences. 

Auguste Comte, Taine et les autres positivistes 
meprisent toute affirmation d'ordre ultra-experimen
tal: n n'y a que ce qu'on peut observer par expe
rience sensible, mais ils gardent Ii conviction que les 
sciences experimentales donneront peu a peu, en 
progressant, une explication adequate du monde et 
reduiront a rien les problemes reserves autrefois a 
la Philosophie. 

La periode contemporaine a vu s'evanouir a leur 
tour ces pretentions « scientistes D. La critique du 
mecanisme scientifique, qui essayait d'expliquer Ie 
monde par l'etendue et Ie mouvement, est restee 
entierement victorieuse et beaucoup de penseurs 
vigoureux, parmi lesquels Heuri Poincare, se sont 
employes ou s'emploient a restreindre la portee des 
theories scientifiques : ils ne croient pasqu'elles 
puissent donner une image, fournir une reconstitu
tion de ce qu'est Ie monde, a l'aide d'elements expe
rimentaux. 

A cote des heritiers de la pensee kantienne, idea
listes de toutes nuances, Hamelin, Lalande, Renou
vier, Lachelier, nous rencontrons Bergson et les parti
sans de la «Philosophie nouvelle D qui sont des anti
intellectualistes : Ie monde, d'apres eux, est Ie resul
tat d'une « evolution cnlatrice » au cours de laquelle 

tout se fait, tout se perfectionne, tout jaillit dans un 
renouvellement perpetuel, dans une duree concrete ou 
tout se tient et ou rien n'est « Ie meme » dans Ie 
present que dans Ie passe. Nos concepts, bien de finis 
et bien stables, sont faits pour l'action, pour Ie 
succes pratique dans la vie, et ne peuvent nulle
ment nous donner la connaissance speculative de la 
realite telle qu'eUe est. Pour combler cette lacune, 
ils font appel a je ne sais quelle « intuition ". 

De sorte qu'il n'y a presque plus de partisans de la 
valeur de la vie intellectuelle, de sa capacite a nous 
donner, dans la retlexion philosophique, les explica
tions premieres des choses. Tant d'efforts et si peu de 
resultats constructifs! Quand on parcourt les differents 
chapitres du livre de Parodi sur la Philosophie con
temporaine en France, on a comme la sensation de se 
promener it travers des ruines, les ruines des systemes 
dont sa critique, sereine mais impitoyable, fait voir 
les defauts. 

La philosophie scolastique, au contraire, a su gar
der les tresors du passe et eIle s'est redonne une nou
velle vie: so us !'impulsion de Leon XIII, eIle a renoue 
la chaine, et, par l'intermediaire de saint Thomas, 
eUe a repris contact avec la metaphysique d' Aristote. 
C'est, de l'aveu de Bergson, la «metaphysique natu
reUe de l'esprit humain D. Nos Maitres du Moyen Age 
Ie disaient deja avec plus d'ampleur, quand Us don
naient a leurs principes, a leurs methodes, a leur 
syntMse eIle-meme Ie beau nom de Philosophie 
eternelle, Philosophia perennis.j 

Manuels elementaires et livres d'initiation : Janet et 
Seailles, Risio!re de la philosophie; de Regnon, Metaphy
sique des causes; Sertillanges, Saint Thomas, 2 vol. ; Ch. Lahr, 
Cours de philosoph ie, 2 vol.; G. Sortais, Traite de philo
sophie, 2 vol.; Cardinal Mercier et collaborateurs, Traile 
elementaire de philosoph;e, 2 vol. 

Joseph MERTENS. 
PHOOAS Ie Jardinier habitait Sinope; il avait 

fait de sa maison une sorte d'hotel ou hospice pour 
les voyageurs. Du produit de son jardin il faisait des 
aumones. Denonce comme chretien durant Ia perse
cution de Dioeletien,.il regut les agents imperiaux qui 
venaient a sa recherche, mais sans se faire connaitre 
tout d'abord. Devinant Ie but de leur visite, il creusa 
lui-meme sa fosse durant la nuit, et Ie lendemain 

matin, il alIa reveiller ses hOtes en disant : « J e suis 
celui que vous cherchez. » Comme ils hesitaient it 
priver de la vie celui qui les avait hospitalises, il se 
deelara pret a mourir, et les agents l'executerent 
conformement aux ordres re<;us. Le corps de ce mar
tyr, qui a toujours ete en grande veneration chez les 
grecs, fut transfere a Constantinople. 

J. BAUDOT. 
PHOTIUS, patriarche de Constantinople, 1'e

garde comme Ie premier et principal auteur du schisme 
gree. 

r. VIE. - II etait ne vel'S 815, pense-t-on, peut-etre 
it Constantinople, d'une famille noble, riche et connue, 
et manifesta de bonne heure les plus heureuses dis
positions pour l'etude et Ie maniement des affaires. 
Une ambassade en Assyrie sous l'empereur Michel 
Ie mit en vue et, a son retour, il fut nomme comman
dant des gardes et premier secretaire. Ce n'etait que 
Ie commencement de sa fortune. L'empire d'Orient 
etait alors gouverne par un jeune debauche, Michel 
surnomme l'Ivrogne, aide dans son administration 
par son onele Bardas plus habile, mais dont les 
moeurs ne valaient guere mieux. Le patriarche etait 
saint Ignace, vieillard venerable, fils de l'ancien empe
reur Michel Rangabe. Sa fermete deplut a Bardas, 
Repousse par Ignace de la table sainte a laquelle n 
se presentait effrontement, Bardas Ie relegua dans 
rile Terebinthe, et choisit pour lui succeder Pho
tius, dont on fit, en cinq jours, d'un lalque un patriar
che (25 decembre 857). Rien n'etait plus contraire 
aux canons. Le elerge et Ie peuple se montrerent 
mecontents. Photius, pour etablir son autorite, usa 
des plus odieuses vexations. II essaya en vain d'arra
cher au vrai patriarche Ignace sa demission; puis se 
tourna du cOte du pape Nicolas Ier pour s'en faire 
reconnaltre. Celui-ci, defiant, envoya deux legats, 
Rodoalde et Zacharie, pour se renseigner sur place. 
Photius parvint a les suborner, et leur fit approuver, 
dans un conciliabule tenu a Constantinople en 861, 
la deposition d'Ignace. Le pape ne tarda pas a con
naitre la verite. En 863, il tient au Latran un concile 
qui excommunie et depose Photius et retablit Ignace. 
Photius y repond par un concile, fort nombreux pre
tend-iI, qui, en 867, depose Ie pape; et il lance contre 
les latins en general toute une serie d'accusations 
d'heresies. Le schisme paraissait definitif : mais, en 
Orient, tout dependait de l'empereur. En 866, Ie 
21 avril, Bardas avait ete tue; Michelle fut a son tour 
Ie 22 septembre 867. Son assassin Basile Ie Macedo
nien, qui lui succeda, relegua immediatement Pho
tius dans rile de Scepe et rappela Ignace, dont la 
It\gitimite fut solennellement reconnue par Ie VIIle 
concile oecumenique tenu it Constantinople en 869-
870. Photius Y fut anatMmatise et depose. 

n ne 5e dccouragea pas, parvint a rentrer en grace 
aupres de Basile, revint a Constantinople et, Ignace 
etant mort Ie 28 octobre 878, reprit incontinent l'exer
cice du patriarcat. Basile lui-meme demanda au 
pape, alors Jean VIII, de vouloir bien Ie reconnaitre 
pour Ie bien de la paix. Jean VIn y consentit, a la 
condition que Photius demanderait solennellement 
pardon de sa conduite et de son schisme anterieurs. 
Photius eluda la condition, substitua a la lettre du 
pape une autre lettre qui ne parlait que de ses quali
tes, et se fit reconnrutre dans un concile tenu a Cons
tantinople en 879, et que les grecs considerent comme 
Ie vrai VIIIe oecumenique. Jean, apprenant la chose, 
l'excommunia de nouveau. Photius se maintint cepen
dant jusqu'en 886; mais, en 886, Basile mourut : son 
fils Leon VI Ie Philosophe qui lui succeda chassa 
definitivement Photius du patriarcat, et I'exila a 
Bordi, en Armenie, ou il mourut Ie 6 fevrier 891. Les 
relations furent reprises avec Rome : eIles durerent 
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jusqu'a ce que Michel Cerulaire consommat Ie schisme 
au XI' sieele. 

II. CARACTERE. JUGEMENT. - Les auteurs les plus 
favorables it Photius sont contraints d'avouer qu'il 
etait d'un caraetere hautain et ambitieux. La fermete 
d'Ignace vis-a-vis de l'incestueux public qu'etait 
Bardas ne pouvait qu'Hre approuvee de tout homme 
sincerement chretien et, seuIe, une ambition sans 
pudeur put persuader a Photius qu'il lui etait permis 
d'accepter la succession du patriarche. A cette 
ambition fonciere, il faut ajouter la duplicite, Ie men
songe, toute une serie de procedes malhonnBtes'dans 
ses relations avec Ie pape et dans les efforts qu'il fit 
pour se mainte~ir sur s?n siege. Fleury Ie regarde 
comme un parfmt hypocrrte et un parfait scelerat qui 
parle comme un saint. L'homme, en somme etait 
peu estim~ble. Mais il etait d'ailleurs, au jugem'ent de 
tous, adr:ll~able~ent d0l!e du cote intellectuel. Esprit 
fin, cultrve, amr des lrvres, travailleur acharne il 
etait ~n~truit de .tout ce que la littcrature prof~ne 
et rehgteuse avmt produit de meilleur et passait 
a b,on droit pour l~, personnage Ie plus' savant non 
s~Uiement de son sreele, mais encore des sieeles voi
Sl~S. II est inferieu~, au point de vue tMologique, a 
smnt Jean Damascene; mais, au point de vue litte
raire, il lui est peut-Hre superieur. Pcilitique avise 
s?up~e et adr?it, i~ sut se tirer des situations les plu~ 
dI~cIles et retabhr une fortune justement compro
n:Ise. ?~ ne. peut que regretter que tant de qualites 
alent ete mIses au service d'une mauvaise cause et 
n'aient ~ervi finalement qu'a precipiter la rupture 
de l'Eghse de Constantinople avec 'Rome. Cette rup
tur~, sans. do ute, se preparait depuis longtemps, 
mms Photms a contribue certainement beaucoup a 
l'avancer. 

III. CEUVRES. - Photius a ete un ecrivain fecond' 
;nais on n'avait pas, jusqu'a l'abbe Migne, reussi 
a mettre sur pied une edition un peu complete de ses 
oeuvres. Celle de Migne meme ne comprend pas tout 
ce qu~ l'on p~ut attribuer a l'auteur : on y cherche 
en ,.vam certams. documents mis a son compte. Tel 
qu II ~s~, ce travaIl est cependant infiniment precieux. 
Les editeurs l'ont partage en cinq parties: 10 Les 
reuvres exegetiques, dont les Questions a Amphiloque 
for.ment la plus grosse part; 20 Les oeuvres dogmatiqucs, 
qUi comprennent surtout quatre livres Contre les 
n;anicMen,s et Ie trai~e Du Saint-Esprit dans lequel 
I aut~ur s efforce de refuter la doctrine latine qui fait 
pro ceder Ie Saint-Esprit du Pere et du Fils' 30 Les 
reuvres parenetiques ou d'exhortation, hom'elies et 
chan~s dIvers; 40 Les reuvres hisioriques : d'abord un 
r~cueII de c~nt quatre-vingt-treize lettres, dont plu
~Ie~rs fort Importantes pour la connaissance des 
evenements; puis Ie Myriobiblion ou Ia Bibliotheque' 
50 Enfin les oeuvres canoniques, ou· il faut mettre un~ 
collection canonique et Ie Nomocanon. De tous ces 
ouvrages les plus consultes sont, pour l'histoire du 
~o¥m~, Ie traite Du Saint-Esprit et les lettres; ,pour 
I ~Is~Olre de l'ancienne litterature chretienne, la 
.e,z ~llOiheque; et en fin pour la connaissance du droit 
CIVIl et ecclesiastique grec, Ie Nomocanon. La Biblio
thequ~ est evidemment pour nous l'ecrit capital de 
~hot:us. II y donne l'analyse et parfois de longues 
CitatIOns de deux cent quatre-vingts ouvrages anciens 
p.rofanes ?u ecclt\siastiques, qu'il a Ius, et qu'il appre: 
cle, ~u Jilomt de vue de la doctrine et du style. Ces ap
preCI~tI?nS sont ga et 1a un peu severes, mais en gene
ral tres Justes. Si l'on remarque qu'un certain nombre 
de ces ouvrages ne subsistent plus et, par consequent 
n~ sont connus que par lui, on peut juger de quel inte: 
ret pour no us est cette Bibliotheque. On pense que" 
Photius l' a compo see durant son ambassade en Assy-

avant d'etre patriarche. Quant au Nomocanon, 

c'est, con:me l'indique. son titre, un ouvrage qui met 
en pa~al.lele,.sur les m~mes sujets,la legislation civile 
et la legIslatIOn canomque, et permet ainsi d'en not 
les .ressemblances et les differences. Quelques auteu~~ 
c:-oIent qu~.cet,ouv~age existait en realite avant Pho
tms, et qu II n a fmt que Ie remanier. 

Les ceuvres de Photius occup~nt, dans lIIigne, les tomes 
d~ la P. ~., <;.-CIV. Toutes les histoires de l'Eglise un peu 
developpees s ~ter:dent sur ~hotius. On peut voir speciale
ment Jager, Rls/olre de PhallUs, Paris, 1844 et 1854. 

J. TIxERONT. 
1. ~IAT ou PIATON.- Originaire de Bene

vent, II fut envoye au me siecle pour precher l'Evangile 
dans lao Gaule-Belgique. II travailla dans la region de 
Tou~n~I et fut martyrise a Seelin, vers 286, sous 
M~xlmien Hercule. Au VIle sieele, saint Eloi decou
vrrt so~ corps et Ie fit placer dans une chasse avec les 
?lous,. Il1struments" de son supplice. A l'epoque des 
Il1VaSIOns norman des, Ie corps fut transfere a Saint
Orner et de la a Chartres. Pour Ie soustraire aux pro
fanations de 1794, on l'enterra dans un cimetiere ou 
il fut retrouve en 1816. ' 

J. BAUDOT. 
2. PlAT Clodius.-Ne a Saint-Etienne, Hfuteleve 

de M. ~aro. II fut. re9u do?teur es lettres en 1889 avec 
un~ these. fra.n?a:se sur. 1 Intelleci aciit et une these 
l~tme quzd iiwlm nos ins ideis iribuai divus Thomas? 
~omme professeur de philosophie a l'Institut catho
bque de Paris, il y donna un enseignement tres goute 
de ses nombreux eli~ves, qui veneraient en lui un 
m~U:e disti?-gue, eru~it et tres devoue ala jeunesse. II 
farsart parartre en meme temps de nombreux ouvra
ges : l'Historique de la liberie au XIXe sieele Paris 
189~; Le prob~eme de la liberte, Paris, 1895;' L'idee; 
Pans, 1~9~, ou II reprenait Ie fond de sa these de docto
ra~ et vIsaI.t surt0l!t les.doctrines kantiennes qui mena-
9arent. les J eu~es mtelhgences fran9aises; La personne 
humame, PariS, 1898; La destinee de l'homme Paris 
1898; ~a cro~ance en.Dieu, Paris, 1907; L'ins(ztlisanc; 
des phzlosophzes ~e l'mtuition, Paris, 1908; La morale 
du bonheur, Pans, 1910. 

II se. consa?ra au~si a des travaux d'histoire de phi
JOSOphI~, et c est meme dans cette partie qu'il conquit 
son ~~I!leur titre de gloire. Directeur de la collection 
apprecwe Les grands philosophes, Paris, il y donna 
un Soc.rate, 1900, un Arisiote, 1903, un Platon, 1906, et 
t;-n Lezbniz~ 1915. Ce sont de fortes et sUbstantielles 
etudes, qu~ prouvent un long commerce avec ces 
gran.ds n:aItres, dont la vaste pensee est interpretee 
et dlscutee par un esprit aussi penetrant que loyal 
M .. l'abbe. Piat etait un remarquable historien de l~ 
phllosophw. 

Retire de l'enseignement et devenu chanoine de 
Notre-Dame, il travailla encore dans la mesure de ses 
forces a defendre les idees religieuses et morales aux
quelle.s sa vie ava~t. ete vouee. En 1914, il donna a 
Versa:lles une sene de conferences, sur L'Ame 
humame; les deux annees suivantes, ce fut l'Institut 
c~tholi~ue qui l'entendit traiter de L'inie/ligence et la 
VIe, pUIS des Idees directrices de la morale chretienne. 
II mourut en 1918. 

Eug. LENOBLE. 
1. PIE,. de Poitiers. - Louis-Fran<;ois-Desire

Edou~rd PI~ (~81~-1~80) J?-a~uit a Pontgouin (Eure
et-LOlr). II etart VIcarre general de Chartres lorsqu'il 
fut, en 1849, nomme eveque de Poitiers. II resta eveque 
de cett~ ville, jusqu'a sa mort, pendant trente et un 
ans. Leon XIII Ie crea cardinal en 1879. 

Se~. (Euvres, 9 vol. in-8o, ont ete, en grande partie, 
publ~ees de. son vivant, de 1868 a 1879. L' Hisioire du 
car~mal Pze, d~ Mgr Baunard, 2 vol. in-8°, 2e edit., 
Pans, 1886, touJours fort instructive est d'une lec-
ture tres agreable. ' 
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1. Mgr Pie, nouvellement nomme a Poitiers, ecri
vait, au moment ou la seconde Republique allait faire 
place au second Empire : " II serait de fort mauvais 
gout de jeter l'insulte a la periode republicaine qui 
expire. Plaise au ciel que, durant les annees qui se 
preparent, notre action continue a se develop per aussi 
librement et aussi efficacement qu'elle s'est exercee 
depuis quatre ailS ... Le prince qui va monter sur Ie 
trane n'a pu donner jusqu'ici sa mesure ... Mais quand 
Dieu, dans ses desseins mysterieux et impenetrables, 
prend par la main un homme, quel qu'il soit, pour 
l'e!ever a la gloire d'etre, ne filt-ce que momentane
ment, Ie chef d'une nation telle que la France, i1 lui 
ofire touj ours des graces au moyen desquelles il pourra, 
si sa volonte y correspond, accomplir, utilement sa 
mission. » De fait, pendant les premieres annees de son 
regne, Napoleon III chercha a se concilier les sympa
thies des catholiques. II fut meme question d'un 
remaniement des Articles organiques, et Mgr de 
Segur, voyant l'empereur, comme il disait, « devenir 
de plus en plus papiste », ecrivait a Mgr Pie, dans sa 
candide con fiance : « Restaurateur de la religion en 
France, Ie prince Ie sera, par contre-coup, dans toute 
I'Europe. » 

Malheureusement, ces beaux espoirs devaient se 
dissiper. Des 1856, apres Ie Congres de Paris, Mgr Pie, 
que deja les catholiques militants de France dont 
l' Univel's etait l'organe, acclamaient comme leur chef 
ecclesiastique, ecrivait : " Les gouvernements ratio
nalistes ne sauraient den edifier de solide et de dura
ble; et, pour etre retarde, leur chatiment n'en est 
pas moins inevitable. » Le gouvernement fran<;ais, se 
sentant vise, prepara des represaillcs. Mais ce fut 
bien mieux cinq ans plus tard. 

Le 15 fevrier 1861, ecrit F. Mourret. L' Eglise conicmpo
raine, I" partie, Paris, 1921, p. 473, 474, parut une bro
ehure intituiee : La France, Rome et l'Italie. EUe avait pour 
auteur Arthur de la Gueronniere, dont Ia plume avait deja 
,ecrit deux brochures retentissantes : Napo/,'on 111 et 
l'Italie, Le Pape et Ie Congres On osait y soutenir que I'au
teur responsable des recentes catastrophes n'etait pas Ie 
comte de Cavour, mais Ie pape, qui, par son entetement a 
ne pas obtemperer aux desirs de son peuple et aux invita
tions des puissances, avait cause tout Ie mal. L'opinion 
publique vit, dans cette brochure, ceuvre d'un homme qui 
's'etait fait plusieurs fois I'interprete de Napoleon III, une 
nouvelle manifestation de la pen see imperiale. On rappro
,cha de l'etrange assertion de eet ecrit Ia singuliere inertie des 
troupes que l'empereur avait destinees a la defense de la 
papaute. -Dans une lettre pastorale datee du 22 fevrier, 
Mgr Pie ecrivit ces paroles, oil tout Ie monde vit une allu

'sion a I'attitude de Napoleon III : « Pilate pouvait sauver 
Ie Christ, et sans Pilate on ne pouvait meUre Ie Christ 
,a mort ... Lave tes mains, 0 Pilate; declare-toi innocent de 
la mort du Christ. , Defere comme d'abus au Conseil 
,d'Etat, Ie preIat dec lara qu'il avait voulu faire « non pas 
Ie tableau de ce qui Hait, mais Ie tableau de ce qui serait 
si les conclusions que Ia presse pretait a la brochure, mais 
que la brochure repoussait, finissaient par se realiser. » 
Malgre cette defense, Ie 21 avril, Ie Conseil d'Etat d,klara 
l'abus. 

Mgr Pie continua a remplir intrepidement son 
devoir. Quand parut, en 1863, la Vie de Jesus de 
Renan, il ne se contenta pas de fletrir, lui, successeur 
de saint Hilaire, Ie nouvel Arius, mais, a la grande 
indignation de la presse, des corps savants et du gou
vernement lui-meme, il rendit les pouvoirs publics en 
partie responsables du scandale : « Jugez, s'ecriait-il 
dans son discours synodal, jugez a quels temps nous 
sommes arrives, pour que, dans une nation catholique, 
un homme, non Ie premier venu, mais un homme 
public, comble d'honneurs insignes, soutenu de l'ar
gent des contribuables, bien plus encore, occupant 
,d'office une des chaires academiques les plus emi
nentes, ait pu neanmoins, sans reclamation d'au-

cune autorite, avec l'applaudissement de la foule 
des journalistes, avec d'autres encouragements 
encore, ecrire, publier et rep andre partout un livre 
d'une telle impiete. )) Victor Cousin, Renan, etc., 
apparaissaient a 1'6veque de Poitiers comme des 
semeurs de ce naturalisme qui devait aboutir aux 
horreurs revolutionnaires de la Commune de 
Paris. 

2. Aussi avec queUe joie il salua l'annonce du 
grand concile du Vatican qui, il I'esperait bien, ne' 
manquerait pas de condamner Ie rationalisme con
temporain et d'y apporter un efficace remede. 
Avant l'ouverture, il critiquait l'ouvrage de Mgr Ma
ret : Du candle general et de la paix religieuse, et 
I'article fameux du Correspondant du 10 octobre 1869, 
sorte de manifeste ou l'on crut voir l'inspiration de 
Mgr Dupanloup. Au concile, Mgr Pie compta parmi 
les infaillibilistes ou ultramontains; il Y fut l'auxi
liaire Ie plus actif du groupe que presidait Mgr De
champs, archeveque de Malines. Avec Mgr Dechamps 
et Mgr Martin, de Paderborn, il fut charge par la 
deputation de l'auguste assemblee de refondre com
pletement Ie schema du P. Franzelin, juge par eUe 
trop peu clair et trop raide. Le nouveau projet, 
presente sous Ie titre de Constilutio de {ide catholiea 
ou Dei Filius, re<;ut de l'assemblee l'accueil Ie plus 
favorable. On sait que notre illustre eveque fut 
encore Ie rapporteur du schema De romano ponti {ice, 
dont la discussion ouvrit, Ie 13 mai 1870, les debats 
qui remplirent la seconde phase du concile. 

« D'une naissance tres humble, ne d'nn ('ordonnier' 
de village et d'une humble fiUe du peuple, mais 
d'une dignite de manieres 'lui se revelait dans la 
gravite de sa physionomie et dans son port majes
tueux, Mgr Pie, ecrit F. J\Iourret, op. cit., p. 548, 549, 
professait, en politique, Ie culte de la monarchie des 
Bourbons (il encourage a Ie comte de Chambord dans 
son attitude inflexible), et, dans les controverses 
religieuses, les idees les plus favorables au pape par 
rapport aux eveques, a l'Eglise par rapport a la 
societe civile, a la revelation par rapport a la raison. D 

La fermete de son orthodoxie et de son devouement 
a la papaute lui firent vite comprendre que Ie pro
gramme de Leon XIII n'avait rien de foncierement 
oppose a celui de Pie IX: « Non, disait-il, dans une 
homelie prononcee Ie 25 110vembre 1878, Leon XIII 
n'est pas anime d'un autre esprit que Pie IX; et si 
Ie temps amenait certaines determinations qui parai
traient s'en ecarter, la verite serait promptement 
retablie par 1'exhibition des documents attestant que 
Pie IX lui-meme avait ouvert et prepare la voie aces 
modifications pratiques pour les jours ou eUes 
seraient reclamees par Ie changement des circons
tances. » 

La lecture des 'ouvrages de Mgr Pie, particuliere
ment de ses instructions synodales, est a recomman
der aux pretres et aux laYques cultives qui sont desi
reux de se faire un robuste temperament catholique, 
nourri d'une doctrine forte et sure. Les predicateurs 
aussi, pour la plupart, gagneraient a frequenter 
1'eveque de Poitiers. Illl'a pas seulement parle dans 
des circonstances solennelles (par exemple, au pele
rinage de Chartres, au couronnement de Notre
Dame de Lourdes) ou prononce des oraisons funebres 
(Mgr Fillion, dom Gueranger, etc.) : sa langue simple 
et coloree, qui s'harmonise a merveille avec sa natu
relle majeste et sa voix prenante et sonore, sait 
s'adapter a to us les auditoires. « L'orateur, a-t-on 
dit de lui, s'efiace devant Ie doctenr et Ie pontife. D Ce 
n'est vrai qu'a demi: l'orateur, chez lui, ne disparait 
jamais. Au surplus, Ie fait meme que'Mgr Pie est 
toujonrs pontife et docteur, n'est-il pas d'un bon 
exemple? Tous les predicateurs, quels qu'ils soient, 
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ne doivent-ils pas enseigner et Ie faire avec auto
rite? 

J. BmCOUT. 
2. PiE ler est mentionne, dans Ie Liber Ponti {i

calis, comme Ie frere de l'ecrivain Hermas auquel 
nous devons Ie livre du Pasteur; il succeda a Hygin et 
accupa Ie Saint-Siege de 142 a 155 : il dut condamner 
Ie gnosticisme de Valentin et refusa de communiquer 
avcc IVlarcion. Ses Iuttes contre Ie fanatisme perse
cuteur des paYens lui ont valu d'etre hono1'e comme 
martyr. 

J. BAUDOT. 
3, PIE V. - Le saint pape qui devait porter Ie 

nom de Pie V naquit en un petit village lombard, 
dans Ie diocese de Tortone, a Bosco, non loin d' Alexan
drie, Ie 17 janvier 1504. Son pere Paul Ghisilieri 
(ou Ghislieri) et sa mere Dominique Augeria etaient 
de pauvres vignerons; ils possedaient un petit trou
peau dont ils lui confierent la garde, des qu'il eut 
atteint une douzaine d'annees. Michel serait peut-etre 
reste patre, si la Providence n'eut mis sur son che
min deux dominicains qui l'entralnerent, avec 
l'assentiment de ses parents, dans leur couvent de 
Voghera. Apres deux ans d'epreuve il re<;ut l'habit 
monastique. Et comme Ie nom de Bosco ne disait 
rien au prieur, qui l'invitait a decliner son nom: 
« Puisque vous etes ne aux environs d' Alexandrie, 
lui dit-il, vous vous appellerez dorenavant Michel 
Alexandrin. )) Pour l'histoire, en efiet, Michel sera 
]e cardinal Alexandrill. En 1519, il pronon~a ses 
veux solennels, au couvent de Vigevano. Ses supe
rieurs 1'envoyerent a Bologne, ou il prit ses grades en 
theologie et occupa bientOt une chaire. A vingt
quatre ans il fut ordonne pretre a Genes. Et les 
dominicains de Vigevano et d' Albe Ie prirent succes
sivement pour prieur. 

Comme la RMorme entrainait dans l'heresie 
nombre de catholiques du nord de I'Italie, Ie Saint
Office deputa Ie prieur d' Albe a Come avec Ie titre et 
la mission d'Inquisiteur. Alexandrin s'acquitta de 
sa charge avec un zele parfait. II ne pouvait pas ne 
pas rencontrer de resistance. II se heurta notamment 
en 1549, a un libraire de Came qui repandait autou; 
de lui une caisse de livres suspects. L'administra
teur dn diocese pdt parti pour Ie libraire. Les esprits 
s'aigrirent. Tumulte jusque dans les rues. Menace 
d'assassinat. Alexandrin ne vit de salut que dans la 
fuite et gagna Rome, ou il arriva la veille de Noel 
1550. Le prMet du Saint-Office, Ie cardinal Carafl'a, 
l'accueillit cordialement et lui canfia une autre mis
sion a Caire et a Bergame. En juin 1551, Alexandrin 
succedait au Commissaire general du Saint-Office. 
Parmi Ies heretiques qu'il avait convertis, citons 
particulierement Sixte de Sienne. 

A peine Caraffa etait-il elu pape sous Ie nom de 
Paul IV (4 mai 1555), qu'il nomma Alexandrin eve
que de Sutri et de Nepi. Le 15 mai 1557 il lui con
ferait la pourpre cardinalice (titre de I~ Minerve, 
cree pour lui, puis titre de Sainte-Sabine de l' A ven
tin). L'heresie faisait en France de terribles progreso 
Le cardinal Alexandrin n'eut de cesse qu'il n'eut fait 
condamner huit eveques fran!;ais qui favorisaient les 
rMormes, l'archeveque d' Aix, les eveques de Troyes, 
de Valence, de Dax, d'Oloron, d'Uzes, de Lescar et 
de Chartres. La condamnation n'eut d'ailleurs nas 
toutes Ies suites voulues, en raison de 1'intervention 
de Catherine de Medicis et de Charles IX, qui invo
querent " les libertes et franchises de l'Eglise galli
cane ». 

A la mort de Paul V, Ie cardinal Alexandrinlui 
succeda sous Ie nom de Pie V (7 janvier 1566). 
II avait soixante-deux ans. 

Le nouveau pape entreprit de suite l'assainisse-
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ment de Rome, assainissement materiel et moral. 
Embel~issement de quelques coins de la ville; 
expulSIOn .d~s fen;mes de meeurs Iegeres; bannisse
ment des JUIfs qUI scandalisaient l'opinion publique 
par leurs usures, etc. 

Pie V se montra surtout gardien inflexible de 
l' ?r~~odoxie et poursuivit sans relache et partout les 
heretrques. En Allemagne, ou Maximilien II 
s'a~comm?dait .volonticrs du principe protestant : 
C.uJus regw, hUJus religio : « Telle region, telle reli
gIOn », Ie pape lutta courageusement contre les 
intrigues du ~ouve:ain : diete d' Augsbourg (1566). 
Mouv~ment reforr~llste des Universites de Dillingen, 
de Frrbonrg-en·Brrsgau et d'Ingolstadt. Pie Vessaye 
de l'e~rayer en imposant aux maitres une profession 
de for analogue au serment antimoderniste de 
Pie X. Des theologiens protestants et a leur tete 
Mathieu Flacius Illyricus Ian cent les Centuries de 
Magdebourg; Pie V y repond par la plume du P. Ca
nisiu~ qui en devoile les propositions heretiqnes, dans 
son lrvre : De corruptelis verM Dei « Les alterations 
de la parole de Dieu D. 

En France la politique de Charles IX et de Cathe
rine de Medicis favorise plus ou moins directement les 
hugue;t?ts. Pie V s'en plaint par son legat et par 
une serre de lettres ou il recommande 1'aneantis
sement des ennemis de l'Eglise: donee deletis omnibus 
eerit-iI. II s'agit evidemment d'une guerre franche et 
honnete. Pie V envoya meme des troupes au roi de 
France. On a pretendu qu'il etait partisan d'une 
guerre sourde et secrete qui aurait abouti a la Saint
Barthelemy. Erreur et calomnie: Voir SAINT-BAR
THELElI!Y. Sa pensee est tout entiere dans eette 
recommandation : « Si Votre Majeste veut faire 
fleurir son royaume, qu'elle en extirpe l'heresie et 
qu'elle ne soufire dans ses Etats que Ie seul exercice 
d~ l.a ,religion catho~ique ... Tant que les esprits seront 
drvrs~s sur la questIOn religieuse, Votre Majeste n'en 
recuerllera que du chagrin, et votre royaume sera 
un sanglant theatre de continuelles factions. » 

En An~leterre Pie V se montra toujours « un pere )) 
poUl: MarIe ,Stuart et combattit tantOt par la diplo
n;atre, tantot ~a: ~es bull~s vengeresses, la politiqne 
vIOlemment heretrque d'Elisabeth. 

En Espagne l'intervention du pape contre l'heresie 
fu~ pr.esque sup~rflue. Le tribunal de l'Inquisition 
agrssart spontanement avec un zele qu'il convenait 
plutOt de ralentir. Grace aux severites de sa repres
sion, les colonies protestantes de Cordoue Seville 
Tolede, disparurent. " 

Aux Pays-Bas, « tribunal de sang )), erige par Ie 
duc ~' Albe, au .nom de Philippe II. Pie V essaya d'en 
moderer les ngueurs. A l'Universite de Louvain 
Baius se fait remarquer par une serie de proposition~ 
heretiques. Con damnation papale. BaYus finit par se 
soumettre (29 aoftt 1570). 

Plus dangereux qne les protestants pour la civili
sation occidentale, les Turcs attaquaient Malte et les 
H~s voisines. Cruautes abominables. Le 25 maJ 1571, 
PIe V eut la satisfaction de faire signer, dans un 
consistoire extraordinaire, l'alliance offensive et de
fensive entre Ie Saint-Siege, l'Espagne et la' Republi
que de Venise, contre les Turcs. Don Juan d' A utriche 
chef de 1'armee. Bataille de Lepante, aux environs du 
golfe de Patras. Victoire des chretiens. Les Turcs 
voyaient leur flotte aneantie, perdaient trente mille 
hommes, dont leur chef, Ali-Mouezzin, et abandon
naient qninze mille rameurs chretiens, delivres de 
leur geales. Dans une Vision, Pie V con nut a l'heure 
meme, Ie succes de la bataille. ' 

Si Ie pape s'attaquait vigoureusement aux ennemis 
de l'Eglise, il s'attaqua non moins ardemment aux 
abus qui regnaient dans l'Eglise meme. II fit appli-
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quer les decrets du concile de Trente, organisa la 
Penitencerie, etablit la Congregation de 1'Index, fit 
paraitre Ie «Catechisme du concile de Trente)) (1566), 
reforma Ie breviaire romain (1568), promulgua un 
nouveau missel (1570) (c'est a lui que remonte la 
recitation du ps. Introibo et du Confiteor au debut de 
Ia messe et de l'In principio erat Verbum a la 
fin), confera des avantages spirituels aux Ordres reli
gieux, surtout aux dominicains, mit saint Thomas 
d' Aquin au rang des docteurs (11 avril 1567) et 
obligea les Universites a professer la Somme tMo
logique. 

Pie V mourut Ie 1 er mai 1572. Il fut beatifie par 
Clement x, sur les instances du general des domini
cains, qu'appuyait Louis XIV (1671), et canonise 
par Clement XI. Ie 4 aout 1710. 

Georges Grente, Saint Pie V, coll. Les Saints, Paris, 
1914 (ouvrage capital). 

E. V ACANDARD. 
4. PIE VI. - Jean Ange Braschi, ne a Cesene 

(Etats de l'Eglise) en 1717, fut elu pape Ie 15 fevrier 
1775 et prit Ie nom de Pie VI. Sous Benoit XIV, il 
avaH ete nomme chanoine de Saint-Pierre, puis audi
teur du camerlingue, en suite tresorier de la Chambre 
apostolique. Clement XIV Ie crea cardinal. 

Devenu pape, Pie VI s'occupa activement de son 
domaine temporel : dessechement d'une partie des 
marais Pontins, restaurationde la voie Appienne 
depuis Cisterna jusqu'a Terracine, agrandissement du 
port d' Ancone, eclairage de la ville de Rome, organi
sation du musee Pio-Clementino, mesures efficaces 
pour assurer la securite publique. Tous ces tr~vaux 
etaient de nature a rejouir son peuple et ses Etats. 
Malheureusement les depenses qu'ils necessiterent 
obererent les finances et firent peser sur les sujets 
des impots accablants. 

A l'exterieur, Ie pontificat de Pie VI debuta assez 
heureusement : en 1777, chute de ministere Pombal 
en Portugal; en 1778, retractation. plus ou moins 
sincere de Hontheim dit Febronius, dont l'ouvrage 
nefaste intitule De statu Ecc/esilE, etc., avait ete mis a 
I'Index. Apres l'emancipation des Etats-Unls, Pie VI 
put nommer John Caroll prMet apostolique et, en 
1789, il crea pour lui l'evikhe de Baltimore. Les 
sulpiciens arriverent dans cette ville en 1791 pour y 
ouvrir un grand seminaire. 

Cependant divers gouvernements ou nations atta
quaient violemment l'autorite temporelle ou spiri
tuelle du souverain pontife, notamment I' Autriche, 
la Toscane et la France. Sur la politique de l'empereur 
d'Autriche voir 1'article JOSEPH II. 

La politi que religieuse de Joseph II fut aussi celIe 
de son frere, Ie grand-duc Leopold de Toscane. Celui-ci 
trouva un auxiliaire zele dans l'eveque de Pistoie, 
Scipion Ricci. Un synode tenu it Pistoie, ou assisterent 
234 pr/ltres (septembre 1786), publia une serie de 
decrets inspires par Leopold, accepta les quatre arti
cles de 1682 (voir art. GALLICANISME) et recommanda 
la doctrine janseniste. Le projet de Ricci etait de 
faire con firmer les decrets de Pistoiepar un condIe 
national. La plupart des ev/lques refuserent de s'y 
rendre. Et lorsque Leopold quitta la Toscane pour 
remplacer son frere Joseph II sur Ie trone imperial 
(1790, Ricci dut quitter son siege episcopal et s.e refu
gier a Florence. Quatre ans plus tard, Ie pape Pie VI 
condamna par sa hulle Auctorem fidei, du 28 aout 
1794, quatre-vingt-cinq propositions extraites du 
synode de Pistoie. 

La eFrance, de son cOte, donnait au souverain pon
tife d'amers souds. Le 13 avril 1791, Pie VI rejetait 
la Constitution civile du clerge; et it expiait cette con
damnation par la perte d'Avignon et du Comtat
Venaissin annexes a la France. Ce n'etait que Ie com-

mencement de ses deboires. Le 3 fevrier 1796, Ie 
general Bonaparte, chef de l'armee fran~aise en ltalie, 
recevait une lettre du Directoire qui lui « conseillait • 
d'al1er eteindre a Rome « Ie flambeau du fanatisme '. 
L'armee papale n'etait pas de taille a lui resister. Elle 
osa cependant l'affronter. Bonaparte l'ecrasa, Ie 5 fe
vrier 1797, sur Ie Senio, s'empara d'Ancone et de 
Lorette et vint attendre it Tolentino l'effet du message 
de paix qu'il adressait au pape. Le 19 fevrier 1797, Ie 
traite de Tolentino fut signe. n contenait vingt-six 
articles. Le pape reconnaissait la Republique fran~aise, 
abandonnait ses droits sur Ie Comtat-Venaissin, cedait 
a la France trois riches provinces : les legations de 
Bologne et de Ferrare et toute la Romagne, et promet
tait de verser au gouvernement fran~ais la somme de 
trente millions. Joseph Bonaparte se rendit a Rome, 
avec Ie general Duphot, pour presser l'execution du 
traite. Malheureusement Duphot fut tue dans une 
emeute. Et pour venger sa mort Ie Directoire fit 
occuper Rome (10 fevrier 1798). Pie VI etait prison
nier. Le 15 fevrier, on lui notifia officiellement sa 
decheance et la proclamation de la RepubJique ro
maine. Pie VI quitta Rome et apres un court sejour 
a Sienne s'installa a la Chartreuse de Florence, ou il 
redigea une constitution importante sur Ie futur con
clave (13 decembre 1798). J'>'lais, pour eire plus sur de 
sa personne, Ie gouvernement franyais decida q.u'il 
serait transfere en France. II fut interne dans la clta
delle de Valence (14 juillet 1799), ou il mourut sainte
ment Ie 28 aout suivant. 

Jules Gendry, Pie VI, sa uie, son pontifical, d'apres les 
archives vaticanes et divers documents inedits, 2 vol., 
Paris, 1906. 

E. VACANDARD. 
5. PIE V II. -- Barnabe Chiaramonti, qui fut elu 

pape Ie 14 mars 1800 et prit Ie nom de Pie VII, etait 
ne, comme son pnldecesseur, a Cesene, dans la leg~
tion de Forli, Ic 14 aout 1742. Son pere, Ie comte SCl
pion Chiaramonti, etait un homme de haute :aleu~ 
intellectuelle' sa mere mourut en odeur de samtete 
dans un cou'vent de carmelites (1771). Apres avoir 
termine son education au college des Nobles a Rome, 
Barnabe, des l' age de seize ans, se fit benectictin. 
Vingt-quatre ans de vie monastique Ie preparerent a 
une grande maitrise de lui-meme. Ses superieurs Ie 
destinaient a l'enseignement; i1 enseigna Ie droit cano
nique dans Ie couvent de Saint-Calixte a Rome. 
Pie VI lui confia, en 1782, Ie diocese de Tivoli, et en 
1785, celui d' Imola; puis, en cette meme annee, il Ie 
crea cardinal. Lorsque, au mois de fevrier 1797, Bona
parte envahit les legations, Ie cardinal-eveque resta 
courageusement a son poste. Bonaparte ne fut pas sans 
remarquer cette genereuse conduite. Le cardinal fit 
voir d'ailleurs que son attitude ne comportait aucune 
opposition systematique aux nouvelles formes poli
tiques qu'on voulait implanter en ltalie. Le 25 decem
bre 1797, dans une homelie, qu'i! puhlia bientOt avec 
sa signature, il declaraii que « la forme du gouverne
ment democratique ne repugne nullement a l'Evan
gile. » Bonaparte comprit vite que Ie successeur de 
Pie VI se preierait a la restauration de l'Eglise de 
France et a la signature d'un concordat. 

Sur· Ie Concordat de 1801, voir art. CONCORDAT. 
En meme temps que Ie concordat Bonaparte faisait 

ratifier par les Chambres (8 avril 1802) les Articles 
organiques qui n'avaient pas Me soumis it Pie VII. 
Comme ils « interessaient essentieIlement les moeurs, 
ladiscipline, les droits, l'instruction et la juridiction 
ecclesiastiques )), Ie souverain pontife les reprouva, et 
sur une note du cardinal Caprara, Talleyrand crut 
pouvoir repondre (18 juillet 1804) : « Le concordat est 
Ie resultat de la volonte des deux puissances contrac
tantes. Les lois organiques, au contraire, ne sont que Ie 
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mode d'execution adopte par l'une de ces deux puis
sances, mode susceptible d'amelioration. » Le Saint
Siege prit acte de cette declaration. Mais, en realite, 
Bonaparte ne devait en tenir aucun compte. Et 
Pie VII de9u renouvela, par la suite, a plusieurs repri
ses, notamment dans sa bulle Quam memorandam du 
10 juin 1809, ses plus fermes protestations. 

Bonaparte voulut etendre a la Repnblique cisalpine 
les bienfaits d'un concordat. Cet acte, redige dans Ie 
meme esprit que Ie concordat fran~ais, et agree par Ie 
pape, fut officiellement publie a Milan Ie 26 janvier 
1804. Malheureusement il etait accompagne d'un de
cret qui, encore une fois, dans Ie but pretendu d'assu
rer l'execution de la loi, en violait les articles les plus 
imposants. RMdition des Articles organiques. 4 

Cependant Bonaparte proclame empereur (18 mai 
1804) faisait des avances au pape, en vue de la solen
nite de son sacre. Cf. art. NAPOLEON. Un peu plus tard, 
Ie 26 mai 1805, Napoleon se couronnait lui-meme a 
Milan roi d'Italie. Et en cette qualite, Ie 8 juin, il 
reorganisait Ie clerge regulier et seculier d'Italie, 
retahlissait de nombreuses congregations, restituait 
aux eveques, aux seminaires et aux fabriques leurs 
anciens revenus; tout cela de sa propre autorite, 
sans egard pour l'autorite du pape, qui avait bien 
quelques droits a exercer en pareille matiere. Pie VII 
protest a par un bref du 11 juillet 1805. Napoleon se 
content a de repondre Ie 19 aout : « La cour de Rome ... 
n'est plus adaptee au siecle ou nous vivons. » Et au 
debut de 1806, apres la bataille d' Austerlitz, enivre 
de ses triomphes, il se pose devant Ie souverain pontife 
en un autre Charlemagne: « Votre Saintete est souve
raine de Rome, mais fen suis l'empereur... Us en 
repondront devant Dieu ... ceux qui retardent l'expe
dition des huIles de mes eveques et qui livrent 
mes dioceses a l'anarchie. )) On voit comment Ie nou
veau Charlemagne interpretait les Articles organi
ques. 

Le 21 mars 1806, Pie VII ecrivait a Napoleon : 
« Votre Majeste etablit en principe qu'eIle est l'empe
reur de Rome. Nous repondons, avec la franchise 
apostolique, que Ie souverain pontife, souverain de 
Rome, ne reconnalt et n'a jamais reconnu dans ses 
Etats une puissance superieure a la sienne. )) Les diffi
cultes exterieures s'aggravent. Le pape refuse de s'asso
cier aux mesures que l'empereur prend con,tre l'An
gleterre. Rome est envahie par 1'armee fran~aise et 
Ie general Miollis (2 fevrier 1808). Le 2 avril Napoleon, 
« considerant que Ie souverain de Rome a constamment 
refuse de faire la guerre aux Anglais, et que la donation 
de Charlemagne a Me faite au profit de la chretiente, 
et non a celui de notre sainte religion, reunit a son 
royaume d'Italie les provinces d'Urbino, d' Ancone, 
de Macerata et de Camerino )). L'annee suivante 
(17 mai 1809), il signe les deux decrets qui reunissent 
definitivement les Etats du pape a l'empire fran~ais 
et declarent Rome ville imperiale et libre. Pie VI 
lance Ie 11 juin une bulle d'excommunication ({ contre 
les violateurs du patrimoine de Saint-Pierre )). Noti
fication est faite a l'empereur par un brei- date du 
12 juin 1809. Le 20 juin, Napoleon, furieux, ecrit au 
roi de Naples: « Je re~ois a l'instant la nouvelle que Ie 
pape nous a excommunies ... C'est un fou furieux qu'il 
faut enfermer. )) Le 6 juillet, Ie general Radet, apres 
avoir pris d'assaut Ie Quirinal, soumet a la signature du 
souverain ponUfe un acte qui contient la levee d'ex
communication. Pie VII l'ecarte d'un geste : « Je n'ai 
agi en tout qu'apres avoir consulte l'Esprit-Saint, et 
vous me taillerez plutot en pieces que de me faire 
retracter ce que j'ai fait! » Pnis, apres un moment de 
silence: « Nous ne pouvons pas, no us ne devons pas, 
nous ne voulons pas J » - « En ce cas, n§plique Radet, 
i' ai ordre de vous conduire loin de Rome. » Et Ie pape 

fut dirige vers Savone, ou il arriva Ie 16 aout 1809, 
apres quarante et un jours de voyage. 

Nombre d'affaires religieuses etaient a regleT en 
France. A dMaut du pape, Napoleon les fit trancher 
par un conseil ecclesiastique. Parmi les membres de 
ce conseil, it faut citer Ie cardinal Maury que l'empe
reur avait nomme de sa propre autorite archeveque de 
Paris, il faut citer aussi M. Emery, superieur de 
Saint-Sulpicee C'est a celui-ci que Napoleon s'adressait 
dans une seance du conseil (16 mars 1811): « Monsieur, 
que pensez-vous de l'autorite du pape? )) « Sire, je ne 
puis avoir d'autre sentiment sur ce point que celui 
qui est contenu dans Ie catechisme enseigne par vos 
ordres dans toutes les eglises : Ie pape est Ie chef de 
l'Eglise, Ie vicaire de Jesus-Christ. »« Eh bien, reprit 
Napoleon, je ne vous conteste pas la puissance spiri
tuelle du pape, puisqu'il l'a re<;ue de Jesus-Christ; 
mais Jesus-Christ ne lui a pas donne la puissance tem
porelle; c'est Charlemagne qui la lui a donnee; et 
moi, successeur de Charlemagne, je veux la lui Oter, 
parce qu'eUe l'empeche d'exercer ses fonctions spiri
tuelles. » 

Emery parvint it Ie calmer en lui citant l'autorite 
de Bossuet. Mais, com me Pie VII s'ohstinait a contra
rier les mesures politico-religieuses de l'empereur, 
celui-ci Ie fit ·transferer de Savone a Fontainebleau 
(9 juin-19 juin 1812). II esperait pouvoir exercer ainsi 
une pression plus efficace sur son prisonnier. Tentative 
d'un nouveau concordat, qui legitimerait certains ar
ticles organiques : par exemple, Ie plein droit de nomi
nation des eveques dans tout I'empire appartiendrait a 
l'empereur, exceptepour les eveches suburbicaires et 
dix autres a determiner; Ie pape, pourvu d'une rente 
de deux millions, fixerait son siege en Italie ou en 
France. Diverses entrevues entre Napoleon et Ie pape; 
entrevues qui commen<;aient d'ordinaire par des temoi
gnages d'amitie et qui finissaient parfois par un orage. 
On a pretendu meme que, dans un acces de colere, 
l'empereur avait frappe Ie souverain ponUfe; calomnie. 
Ce qui est vrai, c'est qu'un jour, dans un mouvement 
de familiarite un peu brutale, Napoleon, prenant 
Pie VII par un houton de sa soutane, l'avait secoue 
rudement; ce qui est vrai encore, c'est que Ie pape, 
apres une seance orageuse, s'Mait ecrie:« Ohll'affaire 
a commence comme une comMie et veut finir en 
tragectie, " mot qu' Alfred de Vigny a travesti en Com
mediante et Tragediante. A bout de forces physiques 
et meme de force morale, Pie VII signa, Ie 25 janvier 
1813, un projet « devant servir de base a un accord 
definitif)). C'est ce qu'on a appele Ie Concordat de 
Fontainebleau. Devenu bien conscient de son acte, Ie 
pape ne man qua pas de desavouer sa signature extor
quee par frau de et violence (24 mars 1813). 

Apres l'echec de la campagne de Russie et devant 
I'invasion etrangere, Napoleon pdt Ie parti de se 
defaire de son prisonnier. Le 23 janvier 1814, il Ie fit 
conduire a Savone; Ie 10 mars, il Ie fit remettre en 
liberte. Le pape arriva a Rome Ie 24 mai, apres un 
voyage triomphal. 

La chute de Napoleon et Ie traite de Vienne (1815-
1816) amenerent la restauration du domaine temporel 
du pape. Pie VI, desormais a l'abri des violences, inau
gura ce qu'on a appele la politique des Concordats. 
Concordat avec la France, sous Louis XVIII (11 juin 
1817), qui echoua devant les Chambres, et retour au 
concordat de 1801; concordat bavarois du 5 juin 1817; 
concordat du 18 janvier 1818 avec la Russie; concordat 
napolitain du 18 fevrier 1817; concordat piemontais et 
concordat suisse (1821); concordat avec Ie roi de 

I Prusse, Guillaume III, et bulle De salute animarum, 
du 17 juillet 1821. 

II convient de noter aussi que, outre les re£ormes 
interieures dans ses Etats, Pie VI retablit les ordres 
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religieux disperses, et que, par sa bulle Sollicitudo om
nium ecclesiarum du 7 aout 1814, il reconstitua officiel
lement la Compagnie de Jesus. II mourut, Ie 20 aout 
1823, des suites d'une chute, ou il s'etait fracture la 
j ambe; il avait 81 ans. 

Artaud de l'Iiontor, Histoire du pape Pie VII, 3 vol., 
3' edit., Paris, 1839; eomte d'Haussonville, L'Eglise 
romaine et Ie Premier Empire, 5 vol., 2' edit., Paris, 1869; 
Chotard, Le pape Pie VII d Savone, Paris, 1887; Wels
ehinger, Le pape et I'empereur, Paris, 1905; comte de JVIayol 
de Lupe, La captivite de Pie VII, d'apres des documents 
inedits, Paris, 1912. 

E. VACANDARD. 
PIE IX, PIE X, PiE Xi. - Voir PAPES 

CONTEMPORAINS. 

"Ii. PIERRE (apOtre). - Dans l'histoire de la 
primitive Eglise, saint Pierre est un personnage de 
tout premier plan. C'est Ie prince des apOtres, arne 
ardente et enthousiaste, dont l'elan genereux va par
fois jusqu'a la presomption. C'est Ie chef de l'Eglise 
dont la venue, l'episcopat et Ie martyre a Rome sont 
garantis par les temoignages les plus serieux de 1'his
toire. Cest Ie pasteur devoue dont l'autorite pater
nelle et Ie sens pratique se manifestent jusque dans 
ses lettres aux communautes chretiennes. 1. Sa vie. 
II. Sa primaute. III. Ses epitres. 

I. Sa vie. - On se bornera a noter les faits les plus 
caracteristiques: en distinguant trois prineipales 
sources de renseignements. 

10 Les evangiles. - 1. Avant sa vocation, Pierre 
s'appelait Simon, Joa., 1,42; Matth., XVI, 17-18. Ori
ginaire de Bethsa'ide, Joa., I, 44,il vint s'etablir a 
Capharnaiim, Marc., I, 29, ou il exerc;ait Ie metier de 
pecheur, Marc., I, 16. II etait fils de Jona, MaUh., 
XVI, 17, avait pour frere Andre, Matth., IV, 18, et 
s'etait marie avant son appel a l'apostolat, MaUh., 
VIII, 14. - 2. Cet appel n'eut lieu qu'apres plusieurs 
rencontres avec Jesus. La premiere se place sur les 
bords du Jourdain: Pierre est conduit au Sauveur et 
devient son ami, Joa., 1,40-42. La seconde, sur Ie lac 
de Tiberiade, a l'occasion d'une peche miraculeuse : 
Pierre s'attache dMinitivement comme disciple a 
Notre-Seigneur, Marc., I, 16-20; Luc., V, 1-11. Enfin, 
sur la montagne, il est choisi solennellement pour 
apotre, Matth., x, 1-4. - 3. Plus tard, il fut eleve par 
Ie divin MaItre au rang supreme. A Cesaree de Phi
lippe, sur une interrogation du Sauveur, il proclama 
que Jesus etait Ie Messie et Ie Fils de Dieu. En retour, 
il recut avec Ie nom de Pierre, la promesse de la pri
mau'te,'Matth., XVI, 13-19. - 4. De fait, partout dans 
l'Evangile, il apparait comme l'apotre principal et cette 
preeminence habituelle ilIa doit, semble-i-H, a Ia viva
cite de sa foi, Matth., XIV, 28; Luc., v, 8; J oa. VI, 68-69. 
II est cite en tete de tous les catalogues du college 
apostolique, Matth., X, 2-4. nest parfois designe nom
mement comme Ie chef, Marc., I, 36. Parmi les trois 
apotres privilegies, il est touj ours Ie premier : a la. 
resurrection de Ia fille de JaYre, Marc., v, ?7, a la trans
figuration, Marc., IX, 1, a l'agonie du Sauveur, Marc., 
XIV, 33. A Capharnaiim, Jesus demeure dans la maison 
de Pierre, Marc., I, 29; sur Ie lac, il ens eigne dans sa 
sa barque, Luc., v, 3. De plus, en maintes circons
tances, l'apotre joue un role predominant parmi les 
Douze; il porte la parole en leur nom, Marc., x, 28; 
c'est a lui qu'on s'adresse comme au personnage Ie plus 
en relief, Matth., XVII, 23; c'est lui qui est l'interprete 
de tous devant Ie scandale de la croix. Matt., XVI, 
21-23. - 5. Au cours de la passion et apres la resur
rection du Sauveur, Pierre garde toujours, parmi ses 
collegues dans l'apostolat, une place a part: ala Cene, 
ou il donne un si bel exemple de foi et d'amour, Joa., 
XIII, 3-9; Matth., XXVI, 31-35, et ou il re<;oit mission 

de « con firmer ses freres » dans la fidelite au Christ, 
Luc., XXII, 31-32; a Gethsemani, ou il essaie de dCfen
dre son Maitre, Joa., XVIII, 10, avant de Ie suivre de 
loin jusque dans la cour du grand-pretre, Marc., XIV, 
54. Meme apres son triple reniement, faute de faiblesse 
qui n'a pas atteint sa foi et qu'il repare aussitOt par 
un profond repentir, Matth., XXVI, 69-75, Pierre reste 
encore 1'apotre privilegie. Au matin de Paques, sur 
l'avis de Marie-l\Iadeleine, il court au tombeau, Joa., 
XX, 2-8, et ee jour meme, avant tous les autres, il voit 
Jesus ressuscite, Luc., XXIV, 34. Peu apres, sur Ie lac 
de Tiberiade, il se jette a l'eau pour rejoindre plus tot 
Ie Sauveur et par une triple protestation d'amour, qui 
efface Ie triple reniement, il merite d' etre constitue 
pasteur supreme de tout Ie troupeau des disciples du 
Christ, Joa., XXI, 15-19. 

20 Les Acles des apotres et les epUres de saini Paul.-
1. Effectivement, apres l'ascension, Pierre parle et 
agit comme Ie chef de la jeune communaute chre
tienne. II preside a l'election de Mathias., Act., I, 
15-26. Le jour de la Pentecote, il preche Ie premier 
l'Evangile, Act., III, 14-"11. Le premier, il exerce, au 
nom de Jesus, Ie don des miracles, Act., III, 1-11. Soit 
devant Ie peuple, Act., III, 12-26, soit devant Ie san
hedrin, Act., IV, 5-22, il est toujours Ie premier a 
rendre temoignage au Christ. Quand il s'agit de punir, 
c'est encore Pierre qui joue Ie principal role, Act., 
v, 1-11; VIII, 18-24. Son autorite est partout reconnue 
et incontestee. II a soin de visiter les premieres com
munautes chretiennes, Act., VIII, 14-17; IX, 31-43. 
Instruit par une vision, il re<;oit Ie premier les gentils 
dans I'Eglise en la personne du centurion Corneille, 
Act., x, 1-XI, 18. Quand il est emprisonne sur 1'01'
dre d'Herode Agrippa I, tous les fideles sont en priere 
pour sa delivrance qui causera une immense joie, 
Act., XII, 3-17. Enfin, l'assemb16e de Jerusalem qu'ii 
preside se prononce dans Ie sens meme de son inter
vention, Act., xv, G-11. C'est bien Ie chef visible de 
rEglise. - 2. C'est aussi l'impression qui se degage a 
la lecture des epitres pauliniennes. A Corinthe, Pierre 
est certainement regarde comme Ie premier des apotres 
et Paul, bien loin de combattre cette maniere de voir, 
Gal., I, 18, ne fait que la con firmer, I Cor., I, 11-13; 
III, 21-23; IX, 4-6. A Antioche, Ie differend entre Pierre 
et Paul sur une question, non de doctrine, mais d'at
titude, n'.est pas en contradiction avec la primaute de 
Pierre, voir LOI MOSAIQUE. Bien mieux, l'exemple du 
chef des apotres, qui determine aut our de lui, et meme. 
chez Barnabe, un changement de conduite, est une 
preuve de l'antorite exceptionnelle dont il jouissait 
dans l'Eglise, Gal., II, 11-14. 

30 La iradition ecclesiastique. - Elle ne fournit sur 
la vie de saint Pierre qu'un petit nombre de donnees 
certaines. - 1. Son aposlolat dans l' E glise d' Antioche : 
Origene, Hom. V I inLuc.; Eusebe, H. E., III, XXXVI, 2; 
saint Jerome, De uir. illust., 1. II est, d'ailleurs, impos
sible de fixer l'epoque, Ie caract ere et la duree de ee 
sejour. - 2. Sa venue a Rome ou il a exerce Ie minis
tere episcopal et ou il est mort martyr: a) Des la fin 
du lIe sieele, e'est Ia une tradition universelle et accep
tee sans conteste : a Carthage, Tertullien, De prre
scripi., 36; en Egypte, Clement d' Alexandrie, dans 
Eusebe, H. E., VI, XIV, 6; en Grece, Denys de Co
rinthe, et a Rome, Ca'ius, tous deux dans Eusebe, 
H. E., II, XXV, 6-8; en Gaule, saint Irenee, Adv. 
Hrer., III, I, 1. Les controverses et les heresi~s poste
rieures laisseront intact ce point d'histoire : l'Eglise de 
Rome est l'Eglise de Pierre, e'est la qu'il a etabli son 
siege et qu'il est mort. - b) En remontant jusqu'au 
premier sieele, on trouve encore des traces de cette 
tradition. Saint Ignace, eveque d' Antioche, Ad Rom., 
IV, 3, reconnait implJeitement Pierre et Paul pour les 
propres apotres de l'Eglise romaine, et Ie fait est eneore 
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plus elair chez saint Clement de Rome, Cor., V-VI, 
qui rap pelle leur supplice. Tous ees temoignages con
cordent, du reste, parfaitement avec les donnees scrip
turaires : mention du sejour de Pierre a Rome, I Pet., 
v, 13; allusion a son martyre, Joa., XXI, 18, 19. -
c) Quant ala duree de ce sejour, elle ne peut pas etre 
precisee. Le terme seul en est connu, et encore d'une 
maniere approximative. Saint Pierre fut martyrise 
sous N'eron, en 67-68 d'apres Eusebe, peut-eire en 
64-65 au debut de la persecution. Son corps fut ense
veli au Vatican, pres du lieu du supplice. - 3. L'Eglise 
latine celebre la [tHe des sainls Pierre el Paul Ie 29 
juin, date de la translation de leurs reliques aux cata
combes en 258. Elle honore Ie 1 er aoM, sous Ie nom de 
saint Pierre es Liens, les chaines glorieuses du prince 
des apotres. Le souvenir de son episcopat romain, 
attache primitivement a la date du 22 fevrier, a ete, 
au VIIle siecle, transfere au 18 janvier, fete de la Chaire 
de saint Pierre a Rome. Depuis lors, on a celebre, Ie 
22 f6vrier, la fete de la Chaire de saint Pierre a An
tioche. 

II. Sa primaute. - Cet aper<;u rapide de la vie de 
saint Pierre est en meme temps un sommaire de l'his
toire de sa primaute dans Ie N'ouveau Testament. 
D'un cOte, les trois paroles du Sauveur qui designent 
pUbliquement l'apotre comme Ie chef de l'Eglise, 
Matth., XVI, 17-19; Luc., XXII, 31-32; Joa., XXI, 15-17. 
De l'autre, les faits et gestes de saint Pierre qui mon
trent cette primaute en exercice et en acte. II n'y 
aurait donc pas lieu d'insister davantage, si l'un des 
textes scripturaires, et Ie principal, Ie Tu es Petrus, 
propre a Matth., XVI, 17-19, n'avait ete l'objet des 
attaques les plus vives de la part des exegetes ratio
nalistes et des protestants orthodoxes. II suffira tou
tefois d'exposer en raceourci (voir PAPE, I) : 

10 Son autheniidie et sa valeur historique, conlre la 
critique liberale. - 1. n est certain que ce passage, 
dans sa redaetion actuelle, n'est pas interpole. Tous 
les manuscrits de l'evangile et to utes les versions 
connues Ie rapportent entierement sans aueune va
riante. De nombreuses citations dans la litterature 
chretienne en demontrent l'emploi continuel au me 
siecle. II devait exister deja dans Ie Diaiessaron, Mite 
vers 170. En effet, saint Ephrem, qui reproduit exacte
ment Ie texte evangelique de Tatien, connait la for
mule integrale du Tu es Petrus. Si parfois il se sert 
d'une formule abregee : « Tu es Pierre et les portes de 
l'enfer ne prevaudront pas contre toi ", ce n'est la 
qu'une citation large, a la maniere des anciens. Le 
texte en question est donc bien authentique : la cri
tique textuelle ne permet pas d'y voir une insertion 
posterieure. - 2. II est, de plus, parfaitement histo
rique et represente, non une tradition secondaire, pro
pre au milieu de l'evangeliste,mais une parole de Jesus 
lui-meme. Le silence de saint Mare et de saint Luc a 
ce sujet est suffisamment explicable. Ils ecrivaient 
pour des lecteurs venus en majorite du paganisme, ils 
ont done pu omettre spontanement un passage qui 
n'allait pas direetement a leur but, qui pouvait sans 
trop de difficulte Hre detaehe du contexte, et dont Ie 
caract ere semitique tres accentue, avec allusion et jeu 
de mots par surcroit, convenait beaucoup mieux a des 
chretiens parlant arameen. Au contraire, sa presence 
est tres naturelle dans l'evangile de saint Matthieu. 
Le temoignage immediat et des interesse de l'un des 
Douze garantit donc l'historieite de la promesse du 
Sauveur a Pierre, d'autant que cette reponse est 
tout a fait en harmonie avec Ie contexte (Tu es Pierre, 
XVI, 18, faisant echo a Tu es Ie Chrisl, .XVI, 16) et 
qu'elle se trouve, par ailleurs, eclairee et confirmee 
dans les autres evangiles, Luc., XXII, 31-32; Joa., 
XXI, 15-17. 

20 Sa veritable signification et sa valeur demonsira-

tive conlre les proiesianis orihodoxes. - 1. Cette parole 
de Jesus s'adresse evidemment a la propre personne 
de Pierre: les interpretations, a tout Ie moins bizarres, 
de l'ancienne exegese protestante ne sont plus prises 
au serieux. Or Simon-Pierre est designe comme Ie fon
dement de l'Eglise chr6tienne : Tu es Pierre ei sur 
celie pierre je bdlirai mon Eglise. Eglise qui, construite 
sur Ie roc, ne do it pas peril', ne sera jamais vaincue : 
Les paries de [,Hades, c'est-a-dire, la mort, ou plutot, 
les puissances infernales, ne preuaudranl pas con ire 
elle. Dans cette Eglise, les pouvoirs de Pierre sont, 
au reste, precises : J e Ie donnerai les clefs du royaume 
des cieux. Par ce don des clefs, Ie Maitre investit l'in
tendant de son auto rite sur toute sa maison, afin qu'il 
la gouverne en son absence. C'est donc l'autorite d'un 
chef, d'un legislateur et d'nn juge, qui lie ou delie, 
c'est-a-dire qui defend ou permet, et dont la sentence 
vraiment juridique, « generatrice de droit et de 
devoir ", sera ratifiee par Dieu : Toui ce que lu auras lie 
sur la lerre sera lie dans les cieux, ei tout ce que lu auras 
delie sur la terre sera delie dans les cieux. - 2. La pre
rogative de Pierre, veritable primaute de juridiction, 
est, en outre, un principat a la fois necessaire et trans-

. missible. N'ecessaire, parce que ceUe autorite gou
vern ante est la pierre fondamentale de l'Mifice. Trans
missible, parce que Ie fondement doit durer autant 
que l'edifice, jusqu'a la consommation des siecles. 
La primaute de Pierre, chef supr~me de l'Eglise, est 
donc un pouvoir permanent, transmis par voie de 
suceession perpetuelle. 

III. Ses epltres. - Les deux epitres de saint Pierre 
appartiennent au groupe des epUres calholiques, voir 
ce mot; la seconde fait partie des livres deuteroca
l10niques du Nouveau Testament, voir BIBLE. -
I Analyse. II. Canonicite et authenticite. III. But 
et destinataires. IV. Date et lieu de composition. 
V. Conclusions. 

I. ANALYSE. - 10 La premiere epUre. n n'y a pas 
dans cette lettre de plan nettement marque. C'est 
une sorte d'exhortation paternelle ou les enseigne
ments et les reconmandations sont intimement meles. 
Toutefois, entre l'exorde, I, 1-12, et la conclusion, 
v, 12-14, on peut distinguer trois principales series 
d'instructions. - 1. La vie chretienne en general, 
I, i3-II, 10. Obligation de mener une vie sainte, afin 
d'imiter Dieu, notre Pere et notre Juge, dans l'attente 
de la recompense, I, 13-21. Marques de la saintete 
chretienne : la charite fraternelle et I'union a Jesus
Christ, I, 22-II. 10. - 2. La vie chrt!lienne au milieu 
du monde palen, II, 11-IV, 19. Les fideles ont des de
voirs generaux d'edification et de soumission a l'au
torite, II, 11-17, ainsi que des devoirs speciaux con
cernant les serviteurs, II, 18-25, les epoux, III, 1-7, 
et les rapports mutuels entre chretiens, III, 8-12. Dans 
la persecntion presente il faut rester fidele aDieu, 
malgre les epreuves, a l'exemple du Christ, III, 13-22, 
ne pas imiter la vie des pa'iens, IV, 1-6, pratiquer la 
vertu a la pen see du pro chain jugement, IV, 7-11, et 
se rejouir d'avoir part aux souffranees de Jesus selon 
la volonte de Dieu, IV, 12-19. - 3. La vie chretienne 
dans l'inlerieur des communautes, V, 1-11. Obligations 
mutuelles des pasteurs et des fideles, v, 1-5a. Devoirs 
communs a tous, v, 5 b-11. 

20 La seconde eplire. Entre Ie preambule, I, 1, 2, et 
l'exhortation finale, III, 17,18, on distingue a l'ordi
naire dans cette lettre trois idees prineipales. - 1. 
La pratique des verius chrt!iiennes, I, 3-21. Elle est ne
cessaire aux fideles, a cause de la magnificence meme 
des dons du Christ, I, 3-7, comme moyen efficaee d'as
surer leur vocation, 1,8-15, etant donne lacertitude du 
retour glorieux de Jesus, I, 16-21. - 2. L'enseignement 
et la conduite des faux docleurs, II, 1-22. Affirmation 
energique du chutiment qui attend ces hommes per .. 
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vers, II, 1-10, et description virulente de leurs meeurs 
deplorables : orgueil, cupidite, impurete, II, 11-22. -
3. Le second avenement de Jesus, III, 1-16. Realite 
de la parousie et motifs de la longanimitc de Dieu, 
ill, 1-10. Necessite de vivre saintement et de se tenir 
toujours pret, III, 11-16. 

H. CANONICITE ET AUTHENTICITE. - Il est de foi 
que les deux epitres de saint Pierre sont des Ecritures 
canoniques; il est certain qu' eUes ont pour auteur, 
sinon pour redacteur, Ie chef des apOtres. 

10 L' autorite de la tradition. - 1. La premiere epUre. 
a) Des la fin du I Ie siecle, son authenticite est reconnue 
dans de nombreuses Eglises : Clement d' Alexandrie, 
Strom., ill, 18; TertullieJ;l, Scorp., 12; saint lrenee, 
Adv. Hrer., IV, IX, 2. Quant au canon de Muratori, 
son silence pourrait bien etre du a une corruption du 
texte. - b) Assez haut dans Ie lIe sieele, cette epltre 
est citee par les ecrivains ecclesiastiques, saint Justin, 
Dial. c. Tryp., cm, 5; Papias, dans Eusebe, H. E., 
III, XXXIX, 17; saint Polycarpe, Ad Phil., I, 3; II, 

1, 2, qui lui reconnaissent implicitement une autorite 
apostolique. - 2. La seconde epltre. a) Des Ie I Ie sieele, 
eUe semble connue un peu partout, bien que sa brie
vete et l'interet moins general de son enseignement ne 
lui valent dans la litterature chretienne que de legeres 
allusions, saint Justin, Dial. c. Tryp., LXXXI, 3; 
TheophHe d' Antioche, Ad Auiol., II, 9; lettre des Egli
ses de Lyon et de Vienne dans Eusebe, H. E., V, I, 

45. - b) A partir du IIIe sieele, son authenticite est 
generalement admise, malgre certains doutes, dans 
l'Eglise orientale, Origene, In Lev., hom., IV, 10; 
saint Firmilien, en Cappadoce, Epist. ad Cypr., 
75,6; saint Methodius d'Olympe, fragm. De resur. -
c) Au milieu du siecle suivant, ces doutes, consignes 
encore par Eusebe, H. E., III, III, 1, 4, disparaissent. 
Non senlement en Orient, mais encore dans les Eglises 
occidentales, cette lettre est tenue pour un ccrit inspire 
et authentique : concHes de Laodicee en 363, de Rome 
en 382, de Carthage en 397. Cette canonicite a ete 
definie comme de foi par Ie Concile de Trente, De 
canon. Script., sess. IV. 

20 La critique interne confirme /' au/orite de la tradi
tion. - 1. La premiere epUre. a) Elle se donne comme 
l'eeuvre de saint Pierre, I, 1. Or cette assertion n'est 
pas d'un faussaire, car eUe est corroboree par les 
nombreuses allusions aux paroles du Sauveur et aux 
evenements de sa vie, I, 17; II, 21-25; III, 14; v, 6, 
par la mention de Silvain et de Marc, qui est tout a 
fait en situation, Act., XV, 22; Col. IV, 10, et surtout 
par les ressemblances frappantes qui existent, soit 
pour la forme, soit pour Ie fond, entre les discours de 
Pierre dans les Actes et son enseignement dans l' epitre, 
Act., IV, 11 et I Pet., II, 7; Act., II, 23-33 et I Pet., I,ll, 
21; III, 19, 20. -b) Les objections soulevees par les 
rationalistes n' ont rien de peremptoire. La parente 
de langage et de doctrine, entre cette lettre d'une part, 
certaines cpitres de saint Paul et celle de saint Jacques 
d'autre part, s'explique par la connaissance que pou
vait avoir saint Pierre de ces ecrits et Ie fond de pen
sees et d'expressions commun aux premiers auteurs 
chrctiens. Les qualites de la langue et du style ne 
vont pas davantage contre l'authenticite : saint Pierre 
a dil connaitre Ie grec ct, a la rigueur, il a pu eire aide 
dans la redaction par un secretairc. - 2. La deuxiCme 
epitre. a) EIle se presente aussi comme l'eeuvre de l'a
patre, I, 1, temoin de la transfiguration de Jesus, I. 

16-18, et auteur de la premiere lettre, III, 1. En fait, 
les points de contact entre les deux ecrits sont tres 
nombreux, I Pet., IV, 7, 8 et II Pet., I, 6, 7; III, 

10-12; I Pet., III, 20 et II Pet., II, 5; III, 6, et l'on a pu 
dire avec raison que, parmi les livres du Nouveau 
Testament, aucun ne res semble aut ant a la premiere 
epitre de Pierre que la seconde. Quant aux differences 

de style, eIles peuvent s'expliquer, au besoin, suivant 
la remarque de saint Jerome, par Ie fait d'un nouveau 
secretaire redacteur. - b) Les difficultes de detail 
n' ont aucune force probante. Saint Pierre a tres bien 
pu connaitre certaines epitres de saint Paul· et les 
tenir pour impirees, II Pet., III, 15, 16. La doctrine 
qu'il combat, II Pet., II, 1-22, n'est pas Ie gnosticisme 
complique du n e siecle. Rien n'empeche qu'il ait uti
lise I'epitre de Jude, en en developpant certains traits, 
Jud., 4 et II Pet.,n, 1-3; Jud., 6-10 et II Pet., II, 4-12. 

III. BUT ET DESTINATAIRES. - 10 La premiere 
epUre est adressee aux Eglises d' Asie Mineure, I, 1, 
communautes mixtes, composees de Juifs convertis, 
II, 10, 25; III, 6, et surtout de pagano-chretiens, I, 

14, 18; IV,3. L'apotre, mis au courant des vexations 
dont ils etaient l'objet, I, 6; m, 16; IV, 12, craint pour 
eux Ie danger dn decouragement. Sa lettre a donc un 
double but: les consoleI' au milieu de leurs epreuves, les 
afIermir dans la croyance et la pratique chretiennes, 
v, 12. - 20 La seeonde epUre a sans doute les memes 
destinataires que la premiere, Ill, 1. Us sont maintenant 
en butte a un nouveau peril: des heretiques cherchent 
a corrompre leur foi et leurs meeurs, II, 2, 10, 12, 14; m, 
3,4. Saint Pierre n'hesite pas a demasquer ces doctrines 
perverses pour en detourner les fideJes, III, 17, 18. 

IV. DATE ET LIEU DE COMPOSITION. _10 La premiere 
epUre est date de Babylone, v, 13, designation apo
calyptique de Rome. Elle doit avoil' ete composee 
apres l'epltre aux Ephesiens qu'elle utilise, et proba
blement avant la persecution de Neron qu'elle ne 
semble pas supposer, c'est-a-dire entre 61 et 64. -
20 La seeonde epUre a ete ecrite apres la premiere, III, 

1, sur la fin de la vie de l'ap6tre, I, 14, et avant la 
ruine de Jerusalem, car iln'y est fait aucune allusion, 
peut-etre vers 66-67. On suppose a l'ordinaire que 
l'auteur etait toujou·rs a Rome. 

V. CONCLUSIONS. - II importe de mettre en relief 
l'importance de I'oeuvre litteraire de saint Pierre. -
10 Au point de vue doctrinal. Bien que ces deux lettres 
soient des ecrits de circonstanee, on y trouve cepen
dant mentionnes les principaux dogmes de notre foi : 
la Trinite, I Pet., I, 2; la divinite de Jesus-Christ, 
Fils de Dieu, I Pet.,I, 3; II Pet., I, 17, sa mission re
demptrice, I Pet., III, 18; II Pet., II, 1, sa descente aux 
enfers, I Pet., II, 18-20, sa resurrection et son ascension 
I Pet., III, 21, 22, l'Eglise temple spirituel dont Ie 
Christ est la pierre angulaire, I Pet., n, 4, 5, la parousie 
dont l'epoque est incertaine, II Pet., III, 8-10, Ie juge
ment dernier et la retribution finale, II Pet., n, 9. -
20 Au point de vue his/orique, les deux epitres de saint 
Pierre nous font d'abord mieux connaitre Ie caractere 
de I'apotre, avant tout homme d'action, melange ala 
fois de fermete et de douceur, II Pet., III, 1, 2. EIles 
nous permettent aussi d'etudier aux origines Ie minis
the evangelique et l'organisation eccIesiastique, IPet., 
V, 1,2. -- 30 Au point de vue pas/oral, elles contiennent 
de merveilleux aper<;us sur l'obligation de la saintete, 
I Pet., IV, 2-4, et sur les devoirs particuliers aux diver
ses conditions des chretiens, I Pet., II, ll-m, 12. 

Parmi les nombreux articles de revues et de dictionnaires, 
il convient de signaler: Pierre (saint) et Pierre (premiere 
et deuxieme epUre de saint), par Fillion, dans Ie Dict. de Za 
Bible; Pierre a Rome (saint), par d'Ales, et Papaute. I, 
Primaute de saint Pierre dans Ie Nouveau Testament, par de 
La Briere, dans leDict. apol. de la fot cath. Parmi les travaux 
ou commentaires recents, on pourra consulter : Fouard, 
Saint Pierre et les premieres annees du cilristianisme, Paris, 
1901; Fillion, Saint Pierre, Paris, 1906; Gontard, Essai 
critique et historique sur la premiere epitre de saint Pierre, 
Lyon, 1905; Dillenseger, L'au/henticite de la secunda Petri, 
Beyrouth, 1907; Calmes, Epftres catholiques et Apocalypse, 
Paris, 1905; Camerlynk, Gommentarius in epis/olas catho
liCILS, Bruges, 1909. 

Leon VAGANAY. 
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DEUX PANEGYRIQUES. -10 Bossuet; 20 Bourdaloue. 
10 Bossuet. - (Euvres ora/oires de Bossuet, edit. 

Lebarq, Urbain et Levesque, t. IV, p. 136-145. L'ora
teur a pris pour texte de son discours, Joan., XXI, 17 : 
« Seigneur, vous savez toutes choses, et vous n'ignorez 
pas que je VOllS aime. » L'amour de Pierre a ete pre
mierement imparfait, et celui qu'il ressentait pour Ie . 
Fils de Dieu tenait plus d'une tendresse naturelle que 
de la charite divine. De la vient qu'il etait faible, Ian
guissant, et n'avait qu'une ferveur de peu de duree. 
Ce qu'il y avait de plus dangereux, c'est que cette 
ar~e~r inconstante, . qui ne Ie rendait pas ferme, Ie 
farsalt superbe et presomptueux : voila Ie premier etat 
de son amour. Mais, Ie faible de eet amour languissant 
ayant. en~in paru dans sa chute, cet apotre, se defiant 
d~ sm-meme, se releva de sa ruine, plus fort et plus 
vigoureux par l'humilite qu'il avait acquise : voila 
<l,~el.est Ie. d~uxieme d~gre. Et enfin cet amour, qui 
s etart fortrfie par la penitence, fut entierement per
fectionne par Ie sacrifice de son martyre. )) Bossuet se 
plaIt a consiMrer ce progres de I'amour de Dieu dans 
l' arne de saint Pierre, faisant voir « premierement son 
amour imparfait et faible par Ie melange des sentiments 
de Ia chair; deuxiemement son amour epure et forti fie 
par les larmes de la penitence; troisiemement son 
amour consomme et perfectionne par la gloire du 
martyre. » La derniere partie du discours, notamment 
n'est qu'esquissee. Lebarq Ie place vers 1661. ' 

20 Bourdaloue. - (Euvres de Bourda[oue, Paris, 
1877. On y trouve, t. II, p. 595-613, deux sermons 
pour la fete de saint Pierre. Mais Ie second traite 
uniquement de l' obeissance que nous devons a l'E
glise : l'obeissance de l'esprit, pour croire les verites 
qu'eUe nous propose, ire partie; l'obeissance du coeur 
pour .suivre les lois qu'elle nous. impose, 2e partie. L~ 
premIer, seuI, est un panegyrique. Bourdaloue y op
pose Ia foi de saint Pierre a notre infidelite ire partie' 
son amour a notre insensibilite, 2" partie.' - Foi d~ 
saint Pierre opposee a notre infidelite. N ous devons 
apprendre de lui deux choses : L a confesser comme lui 
la .foi que nous avons dans Ie ceeur; 2. a reparer comme 
lUI par une fervente penitence notre lachete si quel
quefois nous sommes assez malheureux pour ~anquer 
de ferveur et de courage dans la confession de notre 
foL - Amour de saint Pierre oppose a notre insensi
bilite. L'amour de saint Pierre, sur lequel est fonMe 
la preeminence de sa dignite, est, apres la Passion 
humble et genereux, tout oppose a son premier amou; 
P?ur Jesus-Christ. Humble: Pierre n'ose pas dire qu'il 
a:me plus que les autres aplltres; genereux, c'est-a
dIre fervent, patient, heroi'que. Quel modele pour 
nous! 

J. BRICOUT. 
2. PIERRE-APOTRE(CEuVRE DES.lI.!NT-). 

- L'ffiuvre de Saint-Pierre-Apotre est, avec la Sainte
En~ance et avec la Propagation de la foi, l'une des 
tr07s .grand~s eeuvres missionnaires adoptees par l'au
tonte pontIficale. EIle est moins connue, jusqu'ici, 
que les deux autres, sans doute parce qu'elle est de 
d~te plus re.c~nte : elle a &e fondee en 1889, par deux 
pIeuses chretiennes de Caen, Mlle Bigard et sa mere. 

Remarquons, en passant, que les trois grandes 
oeuvres missionnaires, avant d' etre adoptees officielle
me:rt par Rome, ont vn Ie jour en France, la Propa
~atlOn ~e la foi devant sa naissance (1822) a MIle Pau
Ime J ancot, et la Saint-Enfance (1843) a lIIgr de For
bin-J anson. 

L'ffiuvre de Saint-Pierre-Apotre se propose de 
donner ~es pretres indigenes aux peuples evangelises, 
en travarllant au recrutement et au soutien des voca
tions sacerdotales dans les familles converties a la foi 
chretienne. 

Pour en faire comprendre I'importance, Ie mieux 

es~ de reprc;d.uire I'~m.ouvant appel que Mgr de Gut\
bTl~nt, sup~r~eur general des Missions etrangeres de 
Pans, publIart dans Ia Croix du 24 mars 1925 : 

PRETRES ET CATHOLIQUES DE FRANCE, C'EST A VOUS 
QUE JE M' ADRESSEe 

... II faut que vous ~achlez que Ie progres de l'evangelisa
tlon du monde est arriVe a un moment critique de son his
toire. 

Les missionnaires que vous envoyez si genereusement 
travailler a la conversion des peuples palens ne peuvent 
plus poursuivre leur marche conquerante, si vous ne leur 
donnez des moyens de recruter autour d'eux, au sem meme 
des familles converties, des auxiliaires qui les aident dans 
~eur t~che deja ecrasante, et qui, demain, va devenir 
ImpOSSIble a soutenir. 

. II faut desormais, de toutc necessite, qu'ils puissent orga
mser autour d'eux un clerge indigene, et pour cela, fonder des 
petits et des grands seminaires. 

n Ie faut, dis-je, et iI Ie faut a tout prix: c'es! une question 
de vie ou de mort. 

Calculez en efret. La Chine, a elle seule, fournit a I;Eglise, 
bon an mal an, 100000 nouVeaux enfants. Est-il excessif 
d'admettre que tout l'ensemble des Missions en fournlt 
400000? Pour 400 000 chretiens - tous pratiquants -
est-i1 exagere de reclamer 400 pretres? Evidemment non 
c'est me';1-e un minimum. S'il faut 400 priltres de plus cha: 
que annee, outre les missionnaires dont il faut maintenir 
I' efictif, iI en faudra 800 des ia seconde annee et 2 000 Ia 
cinquiEHne. Oil trouver un pareil c1erge qui, 'dans vingt
cinq ans, devra se chifirer par 10 OOO? G;'est deja beaucoup 
demander a l'Europe et a l'Amerique de mamtenir tel 
q,:'i~ est, Ie n?mbre des missionnaires. Leur reclamer' par 
mllhers des pretres suppIementaires ne saurait i'tre que chi
merique. 

II faut cliaisir: au cesser de convertir les paiens, ou trouDer 
sm: place parmi les nouveaux convertis les elements du clerge 
quI, en assurant la stabilite des resultats acquis, permettra 
aux missionnaires de continuer la marche en avant. 

Est-ce possible? Oui, car c'est deja un fait realise: dans 
l'ensem?le des Missions, les seminaires, petits et grands, 
sont deja en etat de fournir pres de 200 pretres indigenes 
chaque annee. C'est assez, n'est-ce pas, pour prouver que 
I~ chose e~t possible. Mais c'est beaucoup trop peu et, la 
disproportIOn entre Ie nombre des neophytes et celu; des 
pr~tres aIla,nt touj ours en s'exagerant, Ie missionnaire est 
deborde, l'apostolat soufire. Quand un catholique s'etonne 
de la lenteur - si lenteur iI y a - du progres des Missions 
qu'il ne cherche pas de meilleure raison que celle-la. ' 

Et voila pourquoi, conclut Mgr de Guebriant est 
fondee l'ffiuvre de Sant-Pierre-ApOtre pour Ie r~cru
tement des vocations indigenes. 

Comme la Propagation de Ia foi et la Sainte-Enfance 
cette eeuvre fonctionne par Ie moyen de dizaines con: 
fiees a des zelateurs ou zelatrices sous Ie contrOle de 
l'autorite paroissiale. La cotisation annuelle deman
dee a chaque associe est en principe de 5 francs. 
Cependant, par exception et pour demeurer acces
sible a toutes les bonnes volontes, I' eeuvre accepte, 
dans certains cas, des associes ne versant qu'une coti
sation annueUe de 2 francs. La cotisation annuelle 
peut etre rachetee par un versement unique de 100 
f;-ancs. A cote des associes faisant partie d'une dizaine, 
I eeuvr~ compte: des membres fondateurs, qui versent 
un capItal dont Ie revenu annuel suffit a payer les 
depenses d'un eleve au seminaire (1 200 francs); des 
membres bienfaiteurs, qui s'engagent a payer annuelle
ment la pension d'un seminariste (1 200 francs). -
L'eeuvre reclamant des prieres plus encore qu'elle ne 
sollicite des aumones, les associes sont invites a reciter 
chaque jour une priere pour Ie recrutement et la per
severance des pretres indigenes. 

De nombreux privileges spirituels sont assures anx 
associes : indulgences, indult personnel de l'autel pri
vilegie. Les seminaristes indigenes offrent a Dieu de 
nombreuses communions generales et des prieres 
quotidiennes aux intentions des associes vivants et 
morts, qui, en outre, participent aux merites des Mis
sions. Les nouveaux pretres indigenes celebreront trois 
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messes dans Ie mois qui suivra leur [ordination, puis 
une messe par an, et einq messes quand ils ~ppren
dront la mort du bienfaiteur qui, pendant SIX ans, 
aura fait les frais de leur entretien au grand seminaire. 

L'CEuvre de Saint-Pierre-ApOtre publie un bulletin 
trimestriel illustre, qui est envoy6 de droit a tout zela
teur d'une dizaine. - S'adresser au Directeur national 
pour la France, 19, boulevard Bourdon, Paris (Ive). 

J. BruCOUT. 
3. PIERRE CELESTIN. -: N6 en Pouille, 

pendant la premiere moitie . du XlIIe ,siecle, Pierre 
Angelerier ou de Moron devmt accoler a son nom de 
bapteme Ie nom de Celestin lors de son elevation au 
trone pontifical, en 1294. . 

Tres tot il avait ressenti une vivc averSIOn pour les 
vanites du'monde. Son attrait pour la solitude l'incita 
vers la vie eremitique. Illui vint des admirateurs desi
reux de 5e placer sous sa direction. Il ne le~ accueill~~ 
d'abord qu'a regret, en raison de son gout exclus:l 
p<)ur l'obscurite. Alors, chaque fois qu'il se croymt 
depiste, il changeait de retraite. Il lui fallu~ ~nfin 
consentir a retenir aupres de lui quelques dISCIples 
qu'il abrita d'abord en des cellule~ separees,. puis da~s 
un monastere. Illeur proposa la regIe de smnt BenOIt. 
Les constitutions en accrurent bientot les austerites. 
Elles se nuancerent aussi d'une certaine influence 
franciscaine. 

Sa reputation de saintete finit par Ie porter au 
faite de l'Eglise. Appele a recueillir la succession du 
pape Nicolas IV apres une vacance pro~ongee .du 
Siege apostolique, il declina l'honneur et pnt la fUlte. 
II fut poursuivi et retrouve. On Ie sacra et on Ie cou
ronna souverain pontife a son corps defendant. Sa 
repugnance persistante pour la partie administrative 
de sa charge, sans parler de certaines intrigues de la 
cour pontificale, l'amenerent a demissionner au bout 
de quelques mois. Dante s'est permis des plaisanteries 
faciles et peu courtoises sur ceUe abdication. Petrar
que avenge la conduite du pape en exaltant " la gran
deur d'ame peu commune qu'elle supposait, et la con
viction du neant des honneurs dont elle temoignait. » 
Plus tard invite par les opposants de son successeur, 
Boniface VIII, a reprendre Ie pouvoiI', Pierre Celestin se 
deroba de nouveau. II n'en fut pas moins, des lors, c.on
sidere comme suspect. Par ordre de Boniface VIII, il 
fut relegue au chateau de Fumone en Campanie. 
II y mourut Ie 19 mai 1296. II devait etre canonise, 
au siecle suivant, par Clement V, en Avignon. 

Son oeuvre maitresse lui survecut. Deja tres rep an
du en Italie l'ordre dit des Celestins fut accueilli favo
rablement ~n France par Ie roi Philippe Ie Bel qui 
avait une devotion speciale au saint fondateur. 

Une centaine de monasteres italiens se groupaient 
autour de l'abbaye capitale : Saint-Esprit du Mont
Murrone ou Moron, Ie berceau de l'ordre. Quant ala 
province fran<;aise, eHe dependait de. Notre-Dame 
de l' Annonciation de Paris. Elle devmt autonome 
jusqu'a obtenir I'exemption du droit de vi site de l'abbe 
general. 

L'enquete de la Commission de Reforme conclut 
au relachement de la regularite. Le pape Pie VI sup
prima l'institut Vel'S la fin du XVIIIe siecle. Une tenta
tive de restauration a naguere avorte. 

Le regime de vie des moines celestins ressembl~it 
d'assez pres a celui des cisterciens. Le costume dIS
tinctif se composait d'une tunique blanche, d'un 
scapulaire et d'un capuce de couleur .noir~. Au ,ch,oe,ur 
les religieux revetaient la coule nOIre aes benedIc-
tins. 

Dom Aurllien La vie admirable de notre glorieux pere 
saint Pierre Cel;stin, Bar-Ie-Due, 1873; Helyot, Diction
naire des Ordres monastiques, Paris, 1722, t. VI, p. 180-191. 

Elie MAIRE. 

4. PIERRE CHRYSOLOGUE. Ne a 
Imola en 406, Pierre y revint mourir entre 450 et 457. 
A Ravenne, dont il etait devenu eveque vers 433, il 
exer~a un ministere actif et fecond. Eutyches ayant 
essaye de Ie gagner a sa cause, l'eveque Ie renvoie 
au jugement du pape, en qui, dit-il, « Ie bienheureux 
Pierre emeigne, a eeux qui la cherchent, la verite de la 
foi. » Outre cette leUre a Eutyches, nous avons de 
Pierre" Verbe d'or » une collection de sermons,« com
ptant 176 numeros et n'unis au VIIIe siecle par un de 
ses successeurs, Felix (707-717). Tout n'y est pas 
authentique, ecrit J. Tixeront, Precis de patr%gie, 
Paris. 1918, p. 370; cependant il semble bien, d'autre 
part, . qu'il existe ailleurs et sous des noms etrar:gers 
des disc ours qui sont vraiment l'ouvrage de PIerre 
Chrysologue. Quoi qu'il en soit, les discours recueillis 
par Felix, generalement tres courts comme ceux de 
saint Leon, sont remarquables par la variete du to~ 
et du style, la multiplicite des images et des antI
theses, la fnlquence des sentences vives et concises qui, 
d'un mot, peignent une situation ou inculquent une 
verite. La plupart ont pour objet l'explication de 
quelque texte de l'Ecriture; les sermons. LVI-LXII com
mentent Ie Symbole des apotres. " L'Eglise a range 
Pierre Chrysologue au nombre des saints docteurs. 

(Euvres, dans P. L., t. LlI. La lettre it Eutyches est la 
lettre xxv entre celles de saint Leon, P. L., t. LtV, col. 739-
744. 

J. BRICOUT. 
5. PIERRE D'ALCANTARA. - Ne a 

Alcantara d'ou lui vint son surnom, Pierre Garavit 
montra d~s l'enfance un naturel doux et agreable, 
discret, ami de la solitude et de la pauvrete. A quinze 
ans il entra chez les freres mineurs dechausses de 
Ma~jares, se montra un religieux austere, humble, 
actif au milieu des extases dont il etait favorise. Aussi
tot ~pres son ordination sacerdotale en 1524, il fut 
employe soit au ministere evangelique soit au gouver
nement de ses freres. On lui doit en Espagne l'usage 
des plantations de croix a la suite d'une mission. II 
ramena it Dieu une multitude de pecheurs, enrOla dans 
Ie tiers ordre de la penitence des hommes du monde et 
meme du plus haut rang, fit eriger plusieurs monasteres 
des pauvres Clarisses et dirigea dans les voies de la 
perfection des ames vraimellt saintes. Par-dessus ~out 
il fut Ie premier et Ie principal cooperateur de samte 
Therese dans la reforme du Carmel. Au moment ou la 
sainte, dans ses angoisses, apprehendait d'etre aban
donnee de ses confesseurs, Dieu lui envoya Pierre 
d' Alcantara, alors presque au terme de sa carriere; 
en guide experimente, il la consola, l'ellcouragea et 
lui donna sesavis pour l'avenir. De plus, il 6claira 
successivement toutes les personnes que Therese avait 
eues jusque-Ia pour adversaires. Et comme dans ses 
fondations eUe rencontrait des oppositions persis
tantes parce qu'elle tenait a pratiquer et a impos~r 
la pauvrete absolue, illui ecrivit, en 1562, une magm
fique leUre qu'on a comparee a une p~ge d'ev~nf?il~ : 
"Je crois fermement a la parole du MaItre, y dIsalt-II; 
j'estime les conseils evangeliques excellents, parce 
qu'ils sont divins' et tout en reconnaissant qu'ils 
n'obligent pas sou; pei~e de peche, je crois plus parfait 
et plus agreable a Dieu de les suivre que de ne les 
suivre pas. » Le 18 octobre 1562, Ie saint mourait au 
couvent d' Arenas. II a laisse un traite de l'Oraison, 
opuscule qui excitait l'admiration de saint ~herese 
et du venerable Louis de Grenade: on l'a tradUlt dans 
les diverses langues de l'Europe. Apres sa mort, 
Pierre d' Alcantara apparut a sainte Therese et lui dit : 
« Bienheureuse penitence qui m'a merite une si grande 
gloire. » Apres de nombreux miracles operes par son 
intercession, il a ete canonise par Clement IX en 1669. 

J. BAUDOT. 
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S. PIERRE DAMIEN. - Ne a Ravenne, 

en 1007, de parents pauvres, qui Ie laisserent orphelin 
lorsqu'il etait encore en bas age, Pierre fut re<;u chez 
un de ses freres qui Ie traita en mercenaire. Un autre 
de ses freres,nomme Damien, eut pitie de sa situa
tion, l'arracha aux cruautes dont il etait la victime, 
se montra pour lui un second pere et Ie fit instruire : 
par reconnaissance l'enfant voulut Bire nomme Pierre 
de Damien. A vingt-cinq ans celui-ci enseignait avec 
succes a Parme, quand il rencontra deux religieux 
camaldules de Font-Avellane. Sans eveiller les soup-
90rs de ses proches, H alIa bientOt se presenter a ce 
monastere pour y etre admis comme moine (vers 1035). 
Devenu prieur, il retablit la coutume de joindre au 
grand office la recitation du petit office de la sainte 
Vierge, suggera aux ermites d'autres pratiques de 
devotion, notamment l'usage de la discipline. BientOt 
Dieu l'appela a exercer son zele pour la rMorme du 
clerge : dans un traite qui a pour titre Liber Gomor
rhianus, il a lui-meme trace un effrayant tableau des 
desordres qui regnaient dans l'Eglise a cette epoque. 
Encourage par les papes Leon IX et Victor II, nomme 
cardinal-eveque d'Ostie par Etienne X sur la recom-

. mandation d'Hildebrand (Ie futur Gregoire VII), il 
fut charge de missions importantes, a Milan, en 
France, en Allemagne, conservant au milieu des 
affaires un grand amour pour sa solitude et Ie vif 
desir d'y rentrer. II semble qu'il obtint satisfaction 
sous ce rapport, etant revenu a Font-Avellane pendant 
les annees 1070 et 1071. Mais il devait mourir sur la 
breche et jusqu'au dernier moment se devouer pour 
la sainte Eglise et Ie Saint-Siege. EL)voye a Ravenne, 
sa patrie, pour y reconcilier avec Rome Ie peuple egare 
dans Ie schisme de Cadaloiis, Pierre Damien fut re<;u 
avec enthousiasme et reussit a accomplir sa mission. 
II reprenait Ie chemin de Rome pour en rendre compte 
au pape quand il fut arrete par la fievre et mourut au 
monastere de Faenza, Ie 22 fevrier 1072. 

Ses eerits, reproduits dans la Patrofogie de Migne, 
t. CXLIV et CXLV, temoignent de sa science profonde 
comme theologien : il a une grande connaissance de la 
sainte Ecriture, il s'est attache surtout a traiter les 
verites du dogme attaquees de son temps. AscHe, il a 
condense sa doctrine sur la vie parfaite dans Ie traite 
De la Perfection des moines; il a compose quelques 
vies de saints et s'est depeint surtout dans un grand 
nombre de lettres dont quelques-unes, par leur impor
tance, sont de veritables traites. Son Liber Gomorrhia
nus renferme des pages d'un realisme scabreux : il y 
preconise avec vigueur la vertu de chastete. 

II n'a pas ete canonise officiellement, mais la voix 
populaire des Ie lendemain de sa mort l'a proclame 
saint. En 1821, Leon XII l'a mis au rang des docteurs 
de l'Eglise. 

R. Biron, Saint Pierre Damien, Paris, 1908. 
J. BAUDOT. 

7. PIERRE DE BLO IS (Pelrus Blesensis).
De noble famille bretonne, il naquit a Blois, l'an 1130, 
fit ses etudes a Tours et a Paris, alla en Sicile comme 
precepteur du jeune Guillaume II et dut quitter ce 
poste a cause de la jalousie des Siciliens; en 1175 on 
Ie trouve en Angleterre a la cour du roi Henri II, et 
l'annee suivante il est chancelier de l'archeveque de 
Cantorbery. Son caracU,re hautain lui attira des enne
mis. Il devint ensuite secretaire de la reine Eleonore 
de 1191 a 1195, fut, au dire de dom Brial, Histoire 
IitUraire de fa France, t. xv, « l'homme Ie plus consulte, 
Ie plus employe, Ie plus estime de to ute I' Angleterre ». 
II faut reconnaitre qu'avec d'excellentes qualites de 
coeur, un grand zele pour l'honneur de Ia religion, il 
etait sujet a de grands defauts, vain, passionne, inegal 
dans sa conduite. II mourut l'an 1200. Ses oeuvres 
.sont assez considerables. Ce qui interesse surtout, car 

il fut mille a la plupart des grandes negociations de 
I'epoque, c'est Ie recueil de ses lettres ou il en est 
question. Baronius a utilise ces leUres pour les der
nieres annees de ses Annales. II y a aussi 65 sermons, 
dont Ie dernier avait Me primitivement prononce 
en langue ,vulgaire; puis un traite sur la confession 
sacramentelle, un autre sur la penitence ou satisfac
tion, etc. 

J. BAUDor. 
8. PIERRE DE CASTELNAU. - Ne au 

diocese de Maguelone, il se fit pretre et devint archi
diacre de l'eglise de Maguelone, dont Ie siege devait 
etre transfere plus tard a Montpellier. Nomfle legat 
du Saint-Siege pour les regions infestees par l'he
resie albigeoise, il aspira a Ia vie religieuse, fit profes
sion en 1200 dans l'abbaye cistercienne de Fontfroide. 
Trois ans plus tard, il reparut en Albigeois comme 
legat et missionnaire apostolique avec deux religieux 
de soli. ordre. Apres un succes pass agel', Hs rencon
trerent de nouveaux obstacles. Encourages par Inno
cent III, ils tenterent un nouvel effort, puis virent 
arriver Dominique avec l'eveque d'Osma. Les con
versions ne firent qu'irriter les sect aires : Raymond 
de Toulouse qui les favodsait fut excommunie. Pierre 
de Castelnau, surpris dans une embuscade a Saint
Gilles, sur les bords du Rhone, tomba frappe a mort 
par un ecuyer du comte Raymond, et expira en pro
nonc;ant une parole de pardon (15 janvier 1208). L'or
dre de Citeaux l'honore comme bienheureux martyr. 

J. BAUDOT. 
9. PIERRE DE LUXEMBOURG. - Fils 

du comte de Ligny, et de Mathilde de Saint-Pol, Pierre 
naquit a Ligny, ville du duche de Bar, l'an 1369. 
Orphelin a quatre ans, il fut eleve par une tante qui Ie 
recueillit. D'une precocite extraordinaire, il fit a 
sept ans Ie voeu de continence perpetuelle, fut envoye 
a dix ans pour etudier a Paris. Il alIa s' offrir, a Londres, 
comme otage de son frere prisonnier des Anglais. 
Chanoine de la cathedrale de Paris en 1383, il etait 
nomme, l'annee suivante, archidiacre de Dreux, puis 
eveque de Metz : il n'avait que seize ans; on triompha 
de ses resistances et il fut force d'accepter; on lui 
donna un suffragant pour exercer les fonctions reque
rant Ie caractere episcopal. Austere et charitable, Ie 
pape l'obligea a se moderer, Ie crea cardinal et Ie fit 
venir en Avignon. C'est la que Pierre mourut Ie 2 juillet 
1387. Son tombeau fut aussitOt ilIustre par des mi
racles. A vignon, lui rendant les honneurs reserves aux 
saints, Ie choisit comme patron en 1432 II a ete 
beatifte en 1527. 

J. BAUDOT. 
10. PIERRE DE VERONE. - Ne en 1205 

de parents heretiques, il fut neanmoins confiEl a un 
maitre catholique a l'age de sept ans. II mit a profit 
cette precieuse faveur, et rien ne put l'ebranler dans 
sa foi. Apres de brillantes etudes a Bologne, il fut des 
premiers disciples qui entrerent dans l'ordre naissant 
des freres precheurs. A peine cleve au sacerdoce, il 
opera d'eclatantes conversions dans la Romagne, la 
Toscane, Ie Milanais. Des accusations non justifiees 
lui valurent pour un temps l'interdiction du minis
tere apostolique; mais, son innocence reconnue, il vit 
lever cette interdiction qu'il avait subie en toute 
humilite. Un jour qu'il retournait a Milan, il fut 
frappe a mort par des assassins: avec Ie sang qui 
coulait de sa plaie il eut Ie courage de tracer sur Ie 
sol Ie mot: Credo, mais un second coup lui perc;a Ie 
coeur (6 avril 1252). L'annee suivante il fut canonise 
par Innocent IV. 

J. BAUDOT. 
11. PIERRE LE GRAND, premier empereur 

de toutes leg Russies, ne au Kreml de Moscou Ie 
9 juin (30 mai) 1672, mort a Saint-Petersbourg Ie 
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8 fevrier (28 janvier) 1725, fils du tsar Alexis MichaY
lovitch (mort en 1676) et de Nathalie Narychkine. 
Proclame tsar en 1682, il resta longtemps so us la 
tutelle de sa seeur alnee, nee d'un premier lit, l'ambi
tieuse et energique Sophie. De ses amis russes ou 
etrangers Pierre forma une compagnie de cinquante 
hommes qui fut Ie noyau du fameux regiment Preo
brajenski. Comme il se livrait avec fougue aux plai
sirs, on Ie maria, en fevrier 1689, a Eudoxie Feodo
rovna Lapoukhine. l\Iais Sophie contrecarrant sa 
conduite et sa politi que, il la fit enfermer dans un 
couvent, ou elle dut prendre Ie voile (fin 1689). 

L'org;misation de la marine fut Ie premier grand 
souci du jeune tsar. Il revait de donner un debou
che a son empire sur la mer Baltique et sur la mer 
Noire; l'acces de l'une etait barre par les Sm§dois, 
celui de l'autre par les Turcs. Des 1695, il se dirige 
vel'S Azov et au mois demai 1696, vainqueur de la 
fiotte ottomane, il put bloqucr par terre et par mer 
la place turque qui dut capituler (29 juillet 1696). 
Un peu plus tard, il se tourna vers 1'est et Ie nord
est; battu d'abord par Ie jeune roi de Suede, Charles 
XII (20 novembre 1700), il prit sa revanche en 1702, 
dans Ie bassin de la Baltique, et atteignit l'objectif 
reve aux bords de la Neva, prit la forteresse de Note
bourg et proceda, Ie 27 mai 1703, a la creation de la 
citadelle des Saints-Pierre-et-Paul et d'un nouveau 
port, lequel, dix ans plus tard, fut transforme en capi
tale et re«ut Ie nom de Saint-Petersbourg. Charles XII 
ne desesperait pas de prendre sa revanche; il attaqua 
Poltava, principale ville de l'Ukraine. Bataille heroique 
ou Ie roi de Suede et Ie tsar furent tous deux blesses. 
Mais les Suedois furent mis en deroute (8 juillet 1709), 
et Charles XII, suivi de Mazeppa ( l'hetman des cosa
ques de l'Ukraine), dut fuir et se refugier en Turquie. 
Plus tard Ie roi de Suede revint a la charge; et apres 
sa mort (30 novembre 1718) les Suedois continuerent 
la guerre. La paix de Nystad (10 septembre 1721) 
acquit a la Russie I'Esthonie, Ia Livonie, 1'Ingrie, etc. 
Pierre avait atteint son but; il avait sur la Baltique 
un vaste littoral; on lui decerna les titres de « Grand, 
de Pere de la patrie et d'Empereur de toutes les 
Russies ». 

II entreprit alors une campagne c~ntre Ia Perse et 
conduisit lui-meme 100 000 hommes vers la mer 
Caspienne. Le shah dut lui ceder, par la paix du 12 sep
tembre 1723, les rivages meridionaux de la mer Cas
pienne jusqu'a Asterabad. C'etait Ie chemin de l'Asie 
centrale ouvert a Ia Russie. 

Soucieux de l'organisation interieure de sonroyaume, 
Pierre fit plusieurs voyages d'etudes en Europe; d'a
bord, sous Ie nom roturier de Pierre Mikhallov, dans 
Ie Brandebourg, Ie Hanoyre, la Hollande (Amster
dam), en 1697; puis (1717) il visita La Haye, Paris et 
Versailles. n emerveilla les Parisiens par sa prodi
gieuse activite, et l' etendue de ses connaissances. II 
assista a une seance de l' Academie des sciences, et 
en fut eIu membre. A partir de cette annee 1717, la 
Russie eut son representant en France, laquelle, de son 
cote, envoya, en 1721, a Saint-Petersbourg, un agent 
diplomatique a poste fixe. • 

Durant tout son regne Pierre Ie Grand travailla au 
developpement intellectuel et moral de son peuple; 
favorisa l' etablissement des ecoles, des hopitaux, etc. ; 
etablit un senat aux decisions duquel il entendait se 
soumettre. Pour les affaires de justice, une delegation 
du senat formait la cour supreme a Saint-Peters
bourg. 

Au point de vue religieux, Pierre Ie Grand reforma 
l'administration eccIesiastique dans Ie sens de la 
subordination du pouvoir spirituel au pouvoir tem
porel. La mort du patriarche Adrien (1700) lui fournit 
l'occasion d'abolir cette haute fonction, aux prero-

gatives presque egales a celles du tsar, et il la rem
pla«a par l'assemblee des eveques et archeveques, Ie 
Saint-Synode (1721). Pendant son voyage a Paris, il 
declina les propositions de la Sorbonne, qui sollicitait 
la reunion de l'Eglise orientale a l'Eglise romaine. 

Le document connu sous Ie nom de Testament de 
Pierre Ie Grand est un faux. 

Pour la bibliographie, cf. Halperine-Kaminsky, a l'ar
tide Pierre Ie Grmld, dans la Grrmde Encyclopedie. 

E. VACANDARD. 
12. PIERRE LE VENERABLE. - Fils de 

Pierre Maurice de Montboissier et de Raingarde, Pierre 
entra a dix-sept ans a l'abbaye de Cluny et fut re<fu 
par saint Hugues, deja sur Ie declin de l'age. Peu de 
temps apres sa profession, on l'envoya comme ecolatre 
a Vezelay. C'est la qu'il apprit la nouvelle que son 
pere venalt de mourir et que Raingarde sa mere 
avait resolu de passer ses derniers jours au monastere 
de Marcigny. II gouverna peu de temps Ie prieure de 
Domene en Dauphine; car, apres l'abdication de 
Pons, Ie chapitre general, d'une voix unanime, Ie 
nomma abbe de Cluny; iI n'avait pas trente ans 
(1122). 

. C'etait l'epoque ou des dissensions regnaient 
entre Clunistes et Cisterciens. Pierre Ie Venerable se 
trouva en face d'un redoutable antagoniste, saint Ber
nard, qui s'en prenait aux abus dont les monasteres, 
et Cluny en particulier, etaient Ie theatre. A I'Apo
logie de Bernard, Pierre rElpondit par une Apologie 
et comprit d'ailleurs qu'il devait travailler a la 
reforme de ses moines. II s'y depensa tout entier 
sans toutefois negJiger les interets de la chretiente.~ II 
fut un eloquent predicateur et un excellent directeur 
de conscience, bien qu' eclipse par son rival. Le succes 
manqua souvent it ses efforts; lui cependant n'a 
jamais manque a son devoir. Le jour de Noel 1157, 
apres quelques heures de maladie, Dieu Ie rappela a 
lui. Le titre de Venerable attache a son nom dit 
assez l' opinion que l' on avait de sa saintete. 

Demimuid, Pierre Ie Venerable, Paris, 1876. 
J. BAUDOT. 

13. PIERRE LOMBARD. - Nous avons 
peu de details sur la vie de cet illustre tMologien 
qui devait etre appele Ie « Maitre » par excellence. II 
porte Ie nom de son pays d'origine, qui semble avoir 
ete la region de Novare, ou il serait ne vel'S 1100 de 
parents tres peu fortunes. II avait sans doute acheve 
ses etudes a Bologne quand il vint chercher un com
plement de science a Paris ou il resta. 

II avait ete recommande par saint Bernard; il 
connut certainement Hugues de Saint-Victor et sub it 
son influence ainsi que celle des ouvrages d' Abelard. 
Lui-meme fut longtemps titulaire d'une chaire a 
Paris, ou il enseignait deja en 1148 et ou il enseigna 
jusqu'en 1159; cette annee-Ia, vel'S la fete de saint 
Pierre saint Paul, il fut sacre eveque de Paris - car 
Paris n'etait alors qu'un eveche, suffragant de l'ar
cheveche de, Sens. Mais, comme c'est Maurice de Sully 
qui re.git l'Eglise de Paris en 1160, Ie deces de Pierre 
Lombard est sans doute de cette meme annee; et Ie 
necrologe de l'abbaye de Saint-Victor en mention
nait l'anniversaire Ie 21 juillet. Son grand ouvrage, 
les Quatre Livres de Sentences, etait publie depuis 1150 
environ; il laissait aussi un commentaire sur les psau
mes et un autre sur les epitres de saint Paul; enfin 
nous avons de lui un trentaine de sermons. 

Dans ses commentaires, il reunit en forme de chrones 
les textes des Peres de l'Eglise et des auteurs eccle
siastiques et appuie son explication de l'Ecriture 
uniquement sur leur autorite; il intercale aussi a 
l'occasion des articles de theologie dans son commen
taire de saint Paul, par exemple sur la predestina-
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tion ou l'irremissible peche c~ntre Ie Saint-Esprit. Le 
succes de ces commentaires fut considerable : leur 
auteur fut dit Ie Commentateur et son ouvrage la 
Glose par excellence, Glossa, major glossatura. 

Mais Pierre Lombard devait surtout rester celebre 
comme Ie Maitre des Sentences, Magister Sententia
rum, et ce recueil avoir une fortune incomparable. 
On n'en sera pas surpris en sachant qu'il renferme, 
selon la definition des savants editeurs de Quaracchi, 
« I'exposition ordonnee it la fois breve et complete, de 
toute la tllCologie de son temps, appuyee sur I'Ecri
ture sainte, les Peres et Docteurs de l'Eglise et les 
canons des conciles )). Or c'Mait la premiere fois qu'un 
pareil corpus etait pubJie. De plus il n'offrait pas une 
simple compilation, mais une veritable mise au point 
de la doctrine orthodoxe, informee du pour et du 
c~ntre et riche d'aper«us suggestifs, mais surtout 
mesuree et reservee dans ses solutions, lesquelles 
s'appuient, comme il convient, avant tout sur les auto
rites tMologiques. La plus souvent invoquee est celle 
de saint Augustin, dont plus de mille textes sont cites. 

Ceei ne veut pas dire que Ie Maitre ne se soit jamais 
trompe, et les commentateurs noteront les points ou 
J'on s'ecarte communement de lui. II reste qu'apres un 
demi-siecle d'une carriere deja brillante malgre les 
attaques de Gauthier de Saint-Victor et de Joachim de 
Flore, Ie livre des Sentences s'imposait partout sans 
con teste. Le quatrieme concile du Latran lui fit en 
1215 l'honneur de cette mention extraordinaire : 
Nos autem, sacro approbante concilio, credimus et con
fitemur cum Petro Lombardo, etc. 

La liste de ceux qui ont commente les Sentences est 
innombrable et se prolonge encore bien apr~s Ie con
cile de Trente, qui fut suivi de l'introduction progres
sive de Ia Somme de saint Thomas dans les ecoles' 
eIle se chiffrerait certainement par centaines ; 
Possevin enumerait 246 commentateurs des Sen
ten~es, nombre bien inferieur ala iotalite; il faudrait 
temr compte aussi des abbreviateurs et meme des 
versificateurs. Bref les editeurs deja cites ont pu 
conclure en leur preface, p. LXII, a la suite du P. Pesch 
qu'a tout bien considerer nul autre ouvrage de th6olo~ 
gie, pas meme Ia Somme de saint Thomas, ne peut riva
liser avec Pierre Lombard pour ce qui est de l'infiuence 
exercee. 

De Wuif, His10ire de la philosophie medievale, 5' edit., 
1924, t. I, p. 193; a Quaracchi, 1916, 2' edit. des Sentences 
la seule critique et dont l'emploi s'impose; Pelster la lou; 
et la critique dans Gregorianum, 1921; dans Migne, t. CXCI, 

CXClI. 

_ _ P. MONNOT. 
PI ETE. - On ne repMera pas ici ce qui a ete 

di~ a l'~rt. DEVOTION, et on Iais~era au theologien qui 
dOlt tralter du SAINT-ESPRIT Ie som de preciseI' ce qu'est 
Ie don de piete. 

D'une fa«on generale, la piete, c'est une affection 
filiale envers Dieu, et envers les personnes ou les cho
ses particil?ant a l'etre divin, qui nous fait accompJir 
avec un samt empressement nos devoirs religieux. Ce 
c?mmercp; fi.lial avec la Divinite se comprend, se jus
tIfie, se realIse avec une perfection et une surete infi
niment plus gran des dans Ie catholicisme que dans 
toute autre religion ou doctrine. Au demeurant, si 
l'on veut donner de la piete chretienne une idee 
precise, il est necessaire d'insister sur quelques-uns 
de ses traits speciaux. L'ame chretienne adore les 
tr?is per~onne~ divi~es; c'est par Notre-Seigneur 
Jesus-Chnst qu eUe pne, per Dominum nostrum Jesum 
Chris tum; elle fait dans son commerce avec Dieu la 
part qui revient ou qui convient a la vierge Marie 
:~x anges et aux sa!nts du ciel, aux ames du purga~ 
corre. Le dogme admIrable de la communion des Saints 
est particulier au catholicisme, et la piete cathoIique ¥ 

puise une coloration propre. Cum qui bus et nostras 
v~ces ... , dit enco:~ ~a ~rerace de Ia messe. Cette piete 
n est pas une plete d esclave ou de palen elle n'a 
rien d'inintelligible et elle est d'une mervelUeuse fe
condite morale. Elle est a la portee de tous, se mani
festant ou s'entretenant par toute sorte d'exercices, 
entre lesquels chacun a, d'ordinaire, Ie droit de choi
sir librement. 

Quand on a une fois bien compris ce qu'est la piete, 
l'on n'est pas surpris que saint Paul, I Tim., IV, 8, l'ait 
proclamee "utile it tout»; que Bossuet, dans l'exorde 
de l'oraison funebre de Conde, ait declare que les 
plus belles qualites du ceeur et de l'esprit « ne seraient 
qu'une illusion si la piete ne s'y etait j ointe )), et que 
« la piete est Ie tout de l'homme »; que Mgr d'Hulst ait 
termine son autobiographie dans les termes suivants 
Melanges, t. III, p. 414 : « Convaincu de la necessitJ 
pour Ie clerge de reconquerir I'influence intellectuelle 
par la haute culture, il (Mgr d'Hulst) ne laisse pas de 
mettre la piete au-dessus de tout. » 

Sur la piete onpeut lire, entre autres: l 0 Bourdaloue, 
sermon pour Ie Ve dimanche apres la Pentecote, 
iliuvres de Bourdaloue, Paris, 1877, t. II, p. 49-59. 
Notre piete, pour etre solide et vraie, doit etre en
tie;e (embrassant les grandes et les petites choses, les 
preceptes et les conseils), desinteressee, interieure; 
20 Monsabre, Or et al/iage dans la vie devote Paris 
1906; 30 surtout l'opuscule de J. Guibert, L~ piete: 
Paris, 1907. La preface en donne un bon aper«u et en 
indique l'utilite. 

L'auteur, disait de lui-meme Ie superieur du seminaire 
de I'Institut catholique de Paris,· se propose d'inspirer 
restime de la piete, non seulement aux personnes pieuses 
qui s'y adonnent, mais aussi aux personnes qui la dedai
gnent comme une chose mesquine ou la blasphement 
comme une pratique degradante. 

C'est dans ce hut qu'il en etudie la nature, qu'il en expose 
les eliets, qu'il en regIe l'usage. 

Rien de plus noble que la piete, puisqu' elle eveille et 
applique I'activite de rame a la vie la plus haute, la plus 
pure et Ia plus feconde, a la vie meme de Dieu. 

Rien ~e plUS a,:antageux que la piete, puisque, par Ie 
contact mbme qu elle procure avec Dieu et I'effort cons
tant qu'eUe impose a l'homme sur lui-meme, elle epure les 
sens, elle illumine respr!t, elle fortifie la volonte elle comble 
de joie Ie creur, elle attise dans l'ame la fla~me aposto
Uque. 

Mais la piete ne garde sa dignite et ne porte tous ses 
fruits qu'a la condition de se guider par l'esprit de sagesse. 
Elle cesserait d'eire elie-meme, elle deparerait les ames'l'et 
deviendrait repoussante, 5i elle degenerait en un forma
Usme superstitieux et sterile. 

II appartient a la pilite de se venger elle-meme des 
attaques dont elle est I'objet, par l'elevation de caractere 
et les richesses de vertus qu'elle communiquera aux ames 
qui en vivent. Du jour Oll, comme cela doit etre les gens 
de piete auront Ie plus de bon sens, Ie plus de 'tenue Ie 
p;us ~e compass~on, Ie plus de desinteressement, Ie ;lus 
d esprit de saCrIfice ... , la piete, la religion ene-meme 
n'aura plus besoin d'apologistes; la vie des ames qui prient 
sera son irrefutable defense. 

Si les personnes de piete veulent bien entrer dans l'esprit 
que developpe c.e. petit livre, l'auteur a Ie double espoir 
que leur VIe rehgIeuse sera pour elles pleine de douces 
consolations, et que leur exemple gagnera a la piete nombre 
d'ames qui, religieuses au fond, n'osent s'aventurer dans 
une voie OlJ. elles redoutent d'ameres deceptions. 

Puissent ces pages donner a beaucoup d'iimes Ie gout 
de Dieu! Du gout de Dieu naltra spontanement Ie gout 
du bien. 

, J. BRICOUT. 
PIETISTES. - Certains protestants allemands 

se r~t~achent a Schwenckfeld (1490-1561), qui repro
chaIt a Luther de ne s'attacher qu'a corriger quelques 
abus dans les ceremonies et. de negUger Ie principal. 
Luther Ie fit bannir de Silesie en 1517. II sut eviter Ie 
choc des controverses en posant en principe que la 
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dispute ne convient pas aux hommes, .<!ui doiv~nt 
attendre dans la paix et Ie silence, des lumieres de DIeu 
seu!. L'a~sterite de ses meeurs, son exterieu,r pieux e~ 
l'air de conviction qu'il mettait dans ses discours lUI 
rattacherent la plupart des spiritualistes d' Allem~gne. 

Jean Arndt (1555-1621), arne tend~e ~t mystJ~ue, 
, s'etait nourri des sa jeunesse de 1'Imltallon de J esus~ 

Christ, des eeuvres de saint Bern.ard et de T~uler, 
il publia Le urai Christianisme, qUI e~~ un succ~s r~
rentissant; sans renier Ie dogme lutb~rren de la Justr
fication, il glorifiait et recomn:an~art, ~ans un,. lan
gage simple, sentencieux et plem d ?nctIOn, !a ',Ie ,de 
priere, Ie pardon des offenses, la ham~ du p~c~e, I a
mour effectif du prochain, l'esprit d humillte et, de 
pauvrete, 1'oubli de soi-meme et l'abandon tot~l,a la 
volonte de Dieu; il pronait meme Ie culte ext~rIeur, 
Aussi Osiander y voyait Ie plus mon~tru,eux melange 
d'heresies papbtes, manicheennes, pelaglennes et cal-
vinistes. , 

Le veritable pere du pietisme, Jacques. spe,ne.r 
(1635-1705), publia en 1675, ses P~a r:eslde;w, ou ;1 
exprime les veeux suivallts : org~m.satIOn d un e;ls.eI: 
gnement simple d'apres un ~ate?hISme court, redige 
par demandes et reponses; dIffUSIOn des o;rvra.ges de 
Thomas a Kempis, de Tauler et de la T~eologle all~
mande; abandon de la theologie scolastlque et ~ar
sonneuse; formation d'un corps de paste~rs ~ren 

. 's dont quelques-uns seulement cultlveralent prepare , A b . t 
la haute pbilosophie et dont les autres p~ec e~alen 
avec la simplicite apostolique; enfin fondatlO rI d asso
ciations dites Collegia Pietatis pour les lalques et 
Collegia' Phi/abiblicg pour les ecclesiastiqu~s,~' Alle
magne se couvrit de Collegia Pielaiis, mars 1 auteur 
s'attira les foudres des theologiens protestants : la 
faculte de Wittenberg releva dans ses ecrits ~OO .erre~r~ 
environ; par contre toutes les chaire.s ~c 1 umvers:~e 
de Halle furent occupees par ses dISCIples. Le ple
tisme ne fit que decliner apres la mort de Spener, 
malgre deux de ses disciples qui eurent. une gra~de 
influence, Hochman et Tersteegen; ma:s un aUlre, 
Vippen, compromit la doctrine du maItre par ses 
allures ridicules et ses moeurs peu re?ommandabl~s, 

Au XVIIIe siecle, les pietistes, presses de se ralller 
a une doctrine, se diviserent en trois ecoles : celIe de 
Samuel Collenbrusch, qui essaya d~ s~bor.donne:, Ie 
dogme a la pratique religieuse et arrrva a rumer, pIece 
par piece, la doctrine lutherienne; l' ec?le de ,~~hlbrug
ge, qui tenta de subordonner la pr~tlque re11gIeu,~e a~ 
dogme de la justification par l~ .~Ol se~le et parvmt a 
decourager la piete; une t.r0Isieme ecole, c~lle que 
fonda 1'etrange visionnaire Eli Eller, d~nna l:eu a~x 
scenes les plus grotesques et les plus traglqnes.a la f~IS. 

Le pietisme se prop age a en Europe et Jusqn en 
Amerique. Avec Emmanuel Zinzendorf, fon~ateur 
des Freres Moraves, il penetra jusqu'au ?,roer;land 
et au Labrador; avec 'Wesley, pere des Met~lO~I,stes, 
il s'etablit en Angleterre; avec Swedenborg, I; s eten
dit jusqu'en Amerique et gagna beaucoup d ad;ptes 
en Suede et en Russie, ou la fameuse baronn~ de h.rnd
ner devait faire sentir son influence sur I empereu,r 
Alexandre et la Sainte-Alliance; il agit sur les. calv:
nistes de Suisse au prirent naissance les l\1omlers; II 
exen;a son influence sur Ie system~ ~e Kant, Des 
groupes nombreux de pietistes se mamtmreI~t, dr:rant 
tout -Ie XIXe siecle, dans Ie \Vurtember~, Ils mfluerent 
sur Frederic-Guillaume IV dans les ref ormes accom-
plies en 1850 dans l'Eglise de Prusse. . 

Par sa tolerance theorique en faee des dIvergences 
doctrinales, Ie pietisme a fray~, sans. Ie, vouloir, la 
voie au protestantisme ratio~~I.Iste ~t lrberal (Semle:;, 
Ritschl), qui est lui-meme p:etiste a ~a~se de la pre
dominance accordee au sentnnent relrgrenx. 

Rene HElJDE. 
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PIEUSES TRADiTIONS LOOALES. -
La question des « pieuses traditi~ns. loca~es ~ s:est 
presentee plus d'une fois dans ce dlCtionnaJre, a I oc
casion, par exemple, des articles sur ~ore~te" Lourd~s, 
etc. Il est bon de rappeler ici ce qu on lIt a ce sUlet 
dans l'encyclique Pascendi dominici gregi~, du 8 sep
tembre 1907, qui condamna les doctrmes mO,der
nistes, Dans la troisieme partie de cette encycllque 
fameuse, parmi les mesures a ,l?re~dre, contre Ie ~~l, 
Pie X prescrit en sixieme lieu 1 mstitutron des con~er~s 
de vigilance, Or aux preires qui les comp~sent, 11 
recommande, entre autres choses, d~, surveiller les 
ouvrages ou l'on traite de pieuses tradltI~n~ locales et 
de l'eliques. « Ils ne permettront I?as, dlt-II, q?-e ces 
questions soient agitees dans les !?u,rna.ux, m dans 
les revues destinees a nOU]'rir la plete, m sur un ~,on 
de persiflage et ou perce Ie dedain, ni par mamere 
de sentences sans appel, surtout s'il s'agit, comme c'est 
l'ordinaire d'une these qui ne passe pas les bornes de 
la probabilite et qui ne s'appuie guere que sur des 
idees precow;ues, )) Ces termes se ret7'0,uvent en grande 
partie dans Ie Codex jur~s c,an,0nz,cl, au can. 128~ 
concernant les reliques, PIe X mdlque alors la cor: 
duite a tenir au sujet des reliques (:voir ce m~t), PUIS 
il continue: « En ce qui regarde Ie lugement a porter 
sur les pieuses traditions, voici ce qu'il faut aVOlr sous 
les yeux : l'Eglise est d'une telle prudence en ceUe 
matiere qu'elle ne permet pOi,nt q~e 1'0;1 relat,e, ces 
traditions dans des ecrits publrcs, 81 ce n :st. qu t.r: Ie 
fasse avec de gran des precautions et apres msertron 
de la declaration imposee par Urbain VIn; encore 
ne se porte-t-eUe pas garante, mem~ dan,:; ce cas, de 
la verite du fait; simplement elle n empeche pas .de 
croire des choses auxquelles les motifs de ,foi, h.uI?ame 
ne font pas defauL C'est ainsi qu'en a dc~ret:, II Y a 
trente ans (2 mai 1877), la Sa~r~e ~ongre7atIO~ ,de~ 
Rites : « Ces apparitions ou revelatIO?,s n .~nt ete. m 
« approuvees ni condamnees par I: SaJnt-~1ege, qUI a 
" simplement permis qu'on les c~ut de fOI purement 
« humaine, sur les traditions qUI les relatent, c?rro
" borees par des temoignages et des mOl}Um,ent~ ~Ignes 
« de foL » Qui tient cette doctrine est en secunt.e,. Car 
Ie culte qui a pour objet quelqu'une ~e ce~ al?parrtrons, 
en tant qu'il regarde Ie fait meme, c est-a-dlre en .t~nt 
qu'il est relatit, implique toujours comme Co~dItIO.n 
la verite du fait; en tant qu'absolu, il ~e peut Jarr:m~ 
s'appuyer que sur la verite, atten~n qu'II s adres~e ala 
personne meme des saints que Ion veut hOn?Ier. II 
faut, ajoute1'encyclique, en dire al;tant ~es rel~ques. )) 

La declaration imp osee par Ie decret d Urbam ':III 
en date du 13 mars 1625, doit mentionner qu'on n en
tend pas, dans ces matieres, pr~v~nil: en aucune fac;on 
Ie jugement des autorites eccleslastlques. 

J. BRICOUT. 
PILON Germain (1535-1590) naquit a !'aris; 

Il travailla d'abard avec son pere, tai~leur de plerres, 
puis fut, croit-on, ele\'e du sculp~.eur PIerre Bonter,:ps. 
II avait vingt-trois ans lorsqu II pass~. aux atel:ers 
royaux de Fontainebleau. C'Hait un ventahle a!~Iste 
de la Renaissance fran<;aise, unissant nos tra~Itrons 
nation ales a l'italianisme et alterant par consequent 
chacun des deux styles; mais a mesure qu' on avan,c.e 
dans son ceuvre on Ie voit s'affranchir de tout mam.e
risme devenir plus simple, plus fort, plus expresslf, 
et s'~ffirmer cemme notre plus grand sculpteur au 

XVle siecle. d 
Philibert Delorme 1'associa a l'ceuvre du tombea.u e 

Fran<;ois Ier; puis il devint Ie sculpt~ur !~von de 
Catherine de l\Iedicis, qui lui confia Ie SOIll, d ele:,er ur: 
monument pour la sepulture du ceeur d Henrr II a 
l'eglise des Celestins. C'est Catherine qui v~ulut ,que 
I'u'rne contenant ce ceeur fut confi~e aux ~rOIs Graces 
qui, comme un vivant trepied, lUI servment de sup-
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port; un pieux subterfuge a pu leur faire donner par
fois Ie nom de vertus chretiennes, ce sont bien des 
divinites palennes; leur caractere, a defaut de 1'inscrip
tion Iatine du socle, en ferait foi. Le groupe est main
tenant au Louvre. 

Dans Ie magnifique mausolee Oll Catherine sonhai
tait d'aller apres sa mort retrouver Henri II, Ia part 
de Pilon fut importante aussi : Ie roi et la reine gisant 
sur Ie lit de marbre, Ie roi et la reine en bronze, age
llouilles sur la plate-forme portee par une arcature, 
les Vertus cardin ales egalement en bronze erigees aux 
angles, sont de sa main. 

Le monument devait etre situe au centre d'une cha
pelle ou se grouperaient toutes les sepultures de la 
branche des Valois, a Saint-Denis. Pilon fit pour cette 
chapelle Henri II et Catherine gisants en costumes 
royaux; la grande Maler Dolorosa, aujourd'hui a 
l'eglise Saint-Paul-Saint-Lonis et dont Ie modele en 
terre cuite polychromee est au Louvre apres avoil' ete 
ilIa Sainte-Chapelle du Palais, puis a Saint-Cyr; 
un Jesus-Christ; Ie tres beau Saint Fralll;ois en extase 
de l'eglise Saint-Jean-Saint-Franyois a Paris; et 
peut-eire un Christ gisant en terre cuite du musee du 
Louvre, 

Tres en honneur chez ses contemporains, dirigeant 
un atelier prospere, Pilon ne negligeait aucune des 
branches ni des ressources de son art; on lui doit des 
marbres, gisants de tombeaux eu bustes nombreux; 
de beaux bois, com me les quatre gran des Vertus dorees 
qui portaient la chasse de sainte Genevieve (Louvre), 
et les bas-reliefs, dont Ie realisme rappelle les imagiers 
d'autrefois, qui ornerent la chaire a precher des Grands 
Augustins : Predication de saint Jean-Baptiste, Predi
cation de saint Paul, Le Chrisl et la Samarilaine 
(Louvre), Des bronzes admirables, comme la Mise au 
tam beau qui vient du jUbe de Saint-Germain-l' Auxer
rois (Louvre) et surtout Ie tombeau du chancelier de 
Birague (Louvre), Ie chef-d'eeuvre de la statuaire 
fran<;aise a cette epoque, deceIent non seulement 
l'artiste genial mais aussi, par la superbe patine qu'ils 
ont acquise, Ie technicien hoI'S de pair, Ses beaux 
medaillons fondus sont a la fois realistes et deli
cats. 

Le cadran exterieur du Palais de Justice avec les 
figures de la Lai et de la Justice lui est aussi attribue, 
de meme que la cheminee monmnentale du chateau 
de ViHeroy (Louvre). 

La carriere de Germain Pilon fut extremement 
feconde si 1'0n considere qu'il mourut a cinquante
cinq ans. II n'avait pas entierement echappe aux 
dMauts de son temps, et son Christ execute pour la 
Rotonde des Valois marque une imitation de Michel
Ange qui aurait, s'il ne s'en etait afIranchi, Me funeste 
a sa personnalite. Mais son genie sut echapper a 
cette tutelle et il s'affirme com me un admirable por
traitiste fran<;ais 

De ses quinze enfants, plusieurs travaillerent dans 
ses ateliers, et Raphael Pilon, particulierement, tra
vailla au tombeau de Birague, 

P. Vitry et G. Briere, L'Eglise abbatiale de Saini-Denis 
eI SeS tombeaux, Paris, 1908. 

Carletta DUBAC. 
P INOT Noel. - Cure de Louroux-Beconnais, au 

diocese d' Angers, mort Ie 21 fevrier 1794, beatifie 
Ie 31 octobre 1926, quinze jours apres les Martyrs de 
Septembre. Noel Pinot avait refuse Ie serment civi
que; il avait continue, tant6t ouvertement et tant6t 
caclle, de celebrer la messe, de distribuer les sacre
ments"meme d'instruire sa paroisse. II fut arrete, et, 
apres dix jours de detention, condamne, par nne com
mission militaire, a mourir seance tenante. Par deri
sion, on lui avait mis la chasubleet donne Ie calice; 
il monta ainsi a l'echafaud, et de ses levres, ces mots 
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s'echapperent : Inlraiba ad aI/are Dei, comme s'il 
commen<;ait au bas de l'autel Ie saint sacrifice de la 
messe, 

.YIgJ' Alexis Crosnier a ecrit,la vie du bienheureux 
martyr, Paris, 1926. 

J. BRIcouT. 
PINTURIOOHIO. - Bernardino di Betto, ne 

en 1454, mort en 1513, eta it « sourd, petit, de pen 
d'aspect et apparence )); pour cela meme il fut sur
nomme Ie Sordicchio, et aussi Ie Pinturicchio (pein
turiureur). 

A 19 ans il travaillait avec perugin. On lui a attribue 
deux des scenes des tablettes de San Bernardino du 
musee de Perouse. Vel's 1473, il fit quelques madones 
suaves et manierees, II avait 27 ans 10rsqu'i1 fit par
tie de la Compagnie des peintres de Perouse. II fut 
Ie collaborateur de Perugin a Ia Sixtine. D'apres un 
carton de Peru gin il executa la Circoncision des fils 
de MOIse et peignit quelques figures du Testamenl de 
Moise. Dans les histoires de San Bernardino peintes 
dans la chapelle Bufalini a l'Ara Cceli, de jolis anges 
font de la musique et l'or est repandu a profnsion, 
dans les nuages, les voiles des anges et les frises des 
edifices. II est a Perouse de 1485 a 1489. En 1490 il 
travaille avec Peru gin au Palazzo des Penitenciers et 
au palais Colonna. 

Le pape Alexandre VI lui commande la decoration 
des appartements Borgia au Vatican. Avec Ie concours 
d'nn grand nombre d'aides Pinturicchio cree un palais 
resplendissant comme des gemmes et des emaux. 

Dans la salle des 1\!Jysteres, la Vie de la Vierge est 
,peinte sur les murs : l' Annonciation, la Na/ivite, l'Ado
ration des Mages, Ia Resurrection du Chrisl, ou Alexan
dre VI Borgia est a genoux; au plafond, les figures des 
prophetes sont dans des medaillons, 

La salle de la Vie des Sainls est presque entierement 
de la main de Pinturicchio, avec la Renconlre de 
Suzanne et des uiJ;illards, Sainte Barbe poursuivie par 
des bourreaux somptueusement vetus. La Dispute de 
Sainte Catherine deuant l'empereur Mdximilien, cer
tainement la scene la plus belle et la plus celebre, 
ou tous les personnages sont couverts de soieries ecla
tantes, de broderies, de bijoux. Sur les autres murs, 
Saint Sebastien, La Visitation, Saint Antoine dans le 
desert, Saint Paul Ermite. Tiberio d' Assise, J acopo 
detto 1'Indaco, Antonio da Viterbo, eleves de Pinturic
chio, executent les Allegories de Ia salle des Arts li be
raux et des Sciences. 

AppeIe a Orvieto en 1492, Pinturicchio retourne 
vite a Rome travailler pour Ie compte d' Alexandre VI. 
II execute alors au chateau Saint-Ange la Venue de 
Charles VIII a Rome. En 1496, il retourne a Orvieto 
pour peindre deux docteurs dans une chapelle du 
Dome. Vel's 1500, il fait un Saint Augustin auj ourd'hui 
au musee de perome. En 1501, une Madalle et des fres
ques dans la chapelle Baglioni a Santa Maria Maggiore 
de Spello, 

De 1502 a 1509, il travaille dans Ia Libreria du 
Dome de Sienne. II y represente en dix scenes les his
toires d'Enea Silvio Piccolomoni, pape sous Ie nom de 
Pie II. Ces peintures d'une richesse de couleur inoule 
cachent mal Ia pauvrete du des sin et du sentiment; 
pourtant Pinturicchio sait atteindre en de nombreuses 
figures a un charme delicat, et la recherche exageree 
desors et des couleurs somptuenses tient peut-eire 
au desir vaniteux de ses clients autant qu'a sa propre 
conception artistique, 

II mourut en 1513, riche mais se plaignant qu'on 
I'abandonnat et Ie laissat mourir de faim. 

Boyer d' Agen, Le peintre des Borgia, Pinturicchio, sa vie, 
son reuvre, son temps, Paris, 1898; A, Goffin, Piniclricchio, 
Paris, s. d. 

Carletta DUBAC. 
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P IOU Jacques est ne a Angersc en 1838. Ii com
manda, pendant Ia guerre de 1870, un bataillon de 
mobilises de la Haute-Garonne. Elu a Saint-Gaudens 
comme depute en' 1885, il devint, en 1893, I'un des 
chefs du Ralliement (voir ce mot), et fonda, avec 
Albert de :i>Iun, I'Action liberale populaire. Il fut 
depute de Ia Lozere, de 1906 jusqu'aux elections de 
1919, ou il ne se represent a pas. Maire de Sadirac 
(Gironde). 

J. BrucouT. 
PIROT Louis, ne a Chflteauroux,en 1881, pretre 

en 1904, directeur au grand seminaire de Bourges de 
1908 a 1920, professeur titulaire d'Ecriture sainte 
(Nouveau Testament) a la Faculte de theologie de 
l'Universite catholique de Lille. Parmi ses ouvrages 
H faut mentionner : L'a;uvre exege/ique de Theodore de 
Mopsueste (1913), dans la collection des Scripia 
ponti{icii Instituti biblici; Les Acies des apotres et la 
Commission biblique (1919); Saint Jean (1923), dans 
Xa collection Les Saints. M. Pirot prepare un commen
taire du quatrieme evangile. II collabore a l' Ami du 
Clerge (bulletin d'Ecriture sainte), et au Supplement 
du Diclionnaire de la Bible dont it est Ie directeur. C'est 
un exegete bien a jour et d'une doctrine sure. -
M. l'abbe Pirot, aumonier militaire titulaire du 
2 aout 1914 au 4 avril 1919, est chevalier de la Legion 
d'honneur (1915) au titre militaire ... 

J. BRIcouT. 
PISAN I Paul, ne a Paris en 1852, pretre en 1878, 

vicaire a Notre-Dame de Menilmontant, secretaire 
de Mgr d'Hulst, professeur a l'Institut catholique, 
doyen theologal du chapitre de Notre-Dame de Paris, 
juge et examinateur prosynodal du diocese, membre 
du Conseil de vigilance doctrinale, etc. Parmi ses 
ouvrages il faut mentionner : A travers l'Orient (1896); 
La Dalmatie de 1797 a 1815 (1893); Les nullites de 
mariage (1905); Repertoire biograplzique de l'episeopat 
constitutionnel (1907); surtout L' EgLise de Paris ei la 
Revolution, 4 vol. (1901-1911). II fut un des principaux 
redacteurs de L'Episcopat fran9ais depuis Ie Concordat 
jusqu'a la Separation, in-4°, 1907. M. Pisani collabo
rait a la Revue du Clerge !ranrais et il compte parmi les 
redacteurs les plus apprecies du Correspondant, du 
Polybiblion, de la Revue des questions lzistoriques, du 
Dictionnaire de tlziologie catlzolique, du Dictionnaire 
d' hisioire ecclesiastique, etc. 

J. BRIcouT. 
P ITRA Jean-Baptiste (1812-1889), ne a Champ

forgueil (Saone-et-Loire) et mort a Rome. Benedictin 
de Solesmes, il avait ete, en 1852, appele par Pie IX 
dans la Ville eternelle. Pie IX Ie nomma cardinal en 
1863. Parmi ses principales publications il faut men
Honner: Vie de saint Leger (1846); Spieilegium Soles
mense (1852-1860) ; de savants travaux sur l'Eglise 
grecque, son droit canonique ct son hymnographie 
(186'±-1868); Analeeta novissima (1885). Sa vie a ete 
ecrite par dom Cabrol et par Battandier. 

On fit, a son sujet, grand tapage autour d'une lettre 
signee de son nom et datee du 4 mai 1885, que Ie 
Journal de Rome publia Ie 19 et ou plusieurs se plai
saient a voir un parallele entre Pie IX et Leon XIII, 
une opposition entre la noble fermete de l'un et la 
condescendance excessive de l'autre. « Le 17 juin sui
vant, lisons-nous dans F. Mourret, L' Eglise contempo
raine, lIe partie, Paris, 1921, p. 35, 36, Leon XIII, 
dans une lettre adressee au cardinal Gaibert, se plai
gnit de voir que « parmi les catholiques, il s'en trouvait 
« qui, non contents du role de soumission qui est Ie 
« leur dans l'Eglise, croyaient pouvoir en prendre un 
« dans son gouvernement... )) Trois joars apres, Pitra 
faisait remettre au pape une lettre dans laquelle il 
protestait c9ntre les commentaires qui avaient caloI1l
nie ses intentions. « Parmi ces commentaires, disait-il, 
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« Ie plus intolerable, qae je repousse avec Ie plus d'ener
« gie, est de m' attribuer une hostilite contre votre per
i( sonne sacree, un esprit d'opposition contre lequel ma 
« vie pl'oteste depuis sept ans. )) Cette declaration mit 
fin a I'incident. )) 

.T. BRICOUT. 
PLACEMENT. - On ne parle pas ici des « bu

reaux de placement qui constituent une industrie 
a caractere exclusivement ou principalement de lucre, 
et dont les adresses figurent aux annuaires speciaux de 
commerce )); ni, non plus, des bureaux publics de 
placement (offices departementaux ou bureaux 
municipaux), que visent Ie Code du Travail, livre I, 
art. 85-85e, et Ie decret du 9 mars 1926. On ne saurait 
meme pas in sister sur les amvres privees qui s'appli
quent a ce genre de service. 

La presque totalite des institutions charitables, ecrit 
Paris charitable, bienfaisant et social (Office central des 
reUvT9S de bienfaisancei, Paris, 1921, p. 610, se preoccu
pent de la question de procurer des emplois it ceux qui en 
sont depourvus et qui en del11andent. ~N ous citerons les 
reuvres d'enseignement proiessionnel, IBS societes al11icales, 
les soch~tes de provinciaux it Paris, les ceuvres en faveur 
des ctrangers, les diverses associations d'anciens mili
taires et d'anciens combattants, les patronages laiques et 
religieux, les s3cretariats du peupJe et des familles, les syn
dicats professionneJs patronaux, ouvriers et mixtes, les 
unions et federations de syndicats, les chal11bres syndi
cales, etc. 

Dans l'impossibilite ou l'on se trouve d'enumerer 
en detail toutes ces reuvres, on ne peut que ren
voyer Ie lecteur aux articles speciaux a chacune d'elles. 
Quand il ne saura vraiment ou s'adresser, qu'il con
suIte Ie Bureau des ffiuvres de son diocese, a l'eveche. 

Lorsque, no us-memes, nous avons quelqu'un a 
placer, it recommander, ne Ie faisons qu'a bon escient 
et, si j' ose dire, honnetement, sans complaisance exces
sive. Nous n'avons pas Ie droit de tromper, fut-ce par 
charite, ceux qui ont con fiance en nous. Au surplus, 
nous aurions vite, de la sorte, perdu tout credit, 
et nous serions dans l'impossibilite de nous rendre 
desormais utiles aux personnes les plus meritantes. 

J. BRICOUT. 
PLAOIDE. - Les details que fournit la vie de 

saint Benoit, par saint Gregoire Ie Grand, sont a peu 
pres les seuls authentiques. Placide, y Hsons-nous, fut 
olIcrt par son perc, Ie patrice Tertullus, au patriarche 
Benoit, pour etre forme a la vie monastique. Encore 
enfant, i! tomba Clans Ie lac ou il etait aIle puiser de 
l'eau : Benoit dans sa cellule eut connaissance de 
l'accident et envoya Ie frere Maur porter un prompt 
secours a Placide qui se noyait. Le sauvetage fut mira
culeux, car JVIaur marcha sur les eaux comme sur la 
terre ferme pour ramener au rivage Ie corps de l'en
fant plein de vie. Placide declara que, pendant ce 
temps, il voyait l'ombre de Benoit planer au-dessus 
de sa tete. Dne tradition rapporte qu'apres avoil' rec;u 
ses vceux de religion Benoit envoya Placide avec quel
ques religieux fonder un monastere en Sicile, pres de 
I11essine. Apres une vie sainte dans cette solitude, 
Placide et tous ses moines furent massacres par les 
barbares en 541. On les honore comme martyrs Ie 
50ctobre. 

J. BAUDOT. 
1. PLAISiR (Morale).- I. Nature. II. Honne

tete. III. Regles. 
I. NATURE. - Nous nous plac;ons ici au point de vue 

moral, et non pas psychologique. A notre point de vue, 
pas n'est besoin de s'etendre pour dire ce qu'est Ie 
plaisir, car chaeun Ie comprend. II est vrai qu'on donne 
parfois a ce mot un sens pejoratif, celui de volupte ou 
de plaisirs defendus : tel n' est pas Ie notre qui est plus 
general et designe toutes sortes de divertissements, 
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contentements, jouissances, non seulement sensibles, 
mals spirituels. On dit : les plaisirs des sens et les plai
sirs de l'esprit. Cette distinction est necessaire pour 
juger Ie plaisir sous son aspect moral et fixer les regles 
qui Ie concernent. Les plaisirs du corps et ceux de 
I'esprit sont de nature tres difl'erente, du point de vue 
psychologique et du point de vue moral, bien qu'un 
meme mot les reunisse. Le plus souvent, Ie terme signi
fie les plaisirs sensibles des sens externes et des sens 
internes. 

On ne doit pas eonfondre Ie plaisir et Ie bonheur. 
L'on peut avoil' beaucoup de plaisirs et peu de bon
heur, de meme beaueoup de bonheur et peu de plai
sirs. Le bonheur est un contentement durable et pro
fond, dont joujssent plus ou moins toutes les facultes 
de l'homme. II s'allie tres bien a la douleur, comme on 
Ie constate chez les saints. Le plaisir, au contraire, 
lui est oppose; l'on n'a pas de plaisir quand on souffre; 
il est un contentement superficiel et fugitif, II ne 
satisfait qu'a demi. 

II. HONNETETE. - Le plaisir est en soi honnete, 
eelui du corps com me celui de l'esprit. II fait partie de 
l'ordre etabli par Dieu, qui a meme attache Ie plaisir 
it l'accomplissement de certains devoirs, pour no us 
aider a y etre fideIes. Meme extrinseque au devoir et 
facultatif il reste l!lgitime, car il ne contient par lui
Illellle den de contraire a l'honnetete. 

Sans doute, on ne peut en faire la loi supreme de Ia 
moralite, comme nous I'avons prouve ailleurs : arti
cles BIEN et MORALE (Systemes de); mais, par contre, 
on ne peut Ie condamner d'une maniere generale 
comme font les stolciens et Kant. ,Iln'est pas une fin, 
mais un moyen sans lequel il ne parait pas possible de 
vivre. Pourquoi serait-il condamnable? Parce qu'il 
est d'une nature moins elevee que la vertu? Ce n'est 
pas une raison. 

On dit quelquefois que Ie christianisme Ie reprouve. 
II n'en est rien. Notre-Seigneur en a use, comme aux 
noces de Cana, aux repas que lui donnait son ami 
Lazare, a la table de Simon Ie Pharisien, qualld il se 
laissa parfumer par une pecheresse, quand il se repo
sait de ses fatigues dans de doux entretiens avec ses 
disciples, etc. Les pharfsiens, censeurs austeres et 
hypocrites, lui faisaient un grief de ces plaisirs hon
netes : il se defendit. Jamais l'Eglise n'a enseigne au
trelllent. Les saints ant aillle et cultive Ie plaisir inno
cent, sous ses difl'erentes formes: ils ne l'ont pas cher
che pour lui-meme, mais pour une fin honnete. 

La 5e pose la question, si on peut vouloir Ie plaisir 
pour lui-meme, sans Ie rap porter a une fin plus elevee. 
Le probleme, souvent souleve, n'est pas l'esolu unifor
memento Peut-etre, paree qu'il est mal compris. Ex
clure positivemeni toute autre fin est un mal, paree qne 
tout doit etre rapporte a Dieu, au moins implicitement. 
Mals en user, sans cette fin explicite, n'est pas immo
ral : Ie plaisir ne vient pas du peche, mais est un bien 
cree par Dieu, que l'on peut chercher sans desordre et 
qui se rattache, par sa nature, a la fin supreme. Si 
Innocent XI a censure les propositions VIII et IX, par 
son decret du 2 mars 1679, c'est parce qu'elles preten
dent qu'en peut poursuivre Ie plaisir pour lui seul, 
c'est-a-dire en excluant son rattachement a la fin der
niere. Cf. saint Thomas, Supp/., q. XLIX, a. 4; Den
zinger, n. 1025,1026. 

II Y a des plaisirs malhonnetes. Mais ce n'est pas 
en tant que plaisirs; c'est en tant que contraires a une 
loi morale, et qu'ils constituent ainsi un desordre. 
Von ne nous demande point de les enumerer : ils sont 
trop nombreux et assez connus. Se priver d'un plaisir 
honnete peut etre excellent, mais ce n'est qu'un 
conseil, non un devoir. Les saints nous donnent d'infi
nis exemples de ces sortes de privations qu'ils se SOllt 

imposees par vertu ou pour l'amour de Dieu. nest 

certain que ces renoncements sont d'ordinaire plus 
parfaits que leur contraire,mais cela c'est Ie do maine 
du plus parfait qui n'est pas Ie nOtre. 

,III. REGLES: - Le plaisir a evidemment ses regles, 
meme quand II est honnete, car on peut en abuser. 
c'est-a-dire exceder. Alors on gaspille sa vie, dont l~ 
fin est autrement haute que Ie plaisir. Nous sommes 
faits pour Ie devoir, et Dieu nous demande avant tout 
des ceuvres. Le plaisir ne compte pas par lui-meme 
devant lui, mais seulement comme moyen pour une 
fin plus 6levee. II est I' assaisonnement de la vie, non la 
substance. C'est pourquoi il faut lui consacrer un 
temps modere, de fac;on que Ie devoir reste la trame de 
I'existence. 

Les plaisirs se divisent en mauvais, dangereux et 
innocents. 

Les plaisirs mauvais sont defendus, cela va de soL 
Hs s'opposent a quelque loi divine ou humaine. S'ils 
sont intrinsequement manvais, ils ne sont jamais 
permis. S'ils sont mauvais seulement parce qu'ils sont 
dMendus, ils sui vent les regles de toute loi positive, 
qui n'oblige pas, en general, avee de graves inconve
nients. Certains jeux rentrent dans cette derniere 
categorie. 

Les plaisirs dangereux sont eeux qui ne sont pas 
peches par eux-memes, mais occasions de peche pour 
soi ou pour d'autres, comme certaines danses, certains 
spectacles, etc. Pour etre legitimes, il faut qu'ils ne 
soient pas occasion pro chaine de pecher, mais seule
ment eloignee. I1Hlme dans ce dernier cas, il doit y 
avoir des raisons proportionnees au danger 'que l'on 
court, sinon l'on est coupable. II n'est pas permis de 
s' exposer a un peril moral, sans de j ustes causes. 

Les plaisirs innocents sout legitimes, comme leur 
nom l'indique; cependant exceder en eux est condam
nab Ie, car la vie est faite pour travailler, non pour 
s'amuser. Autrement, on tombe dans Ie vice de la 
paresse. Meme ceux qui n'ont pas besoin de travailler 
pour vivre, doivent employer utilement leur vie et 
leurs biens. Au paradis terrestre, l'homme devait tra
vailler, bien qu'il ne manquat de rien, ainsi que Ie 
declare Ie livre de la Genese, II, 15 : « Dieu Ie plac;a au 
j ardill de delices, afin de Ie travailler et de Ie garder. )) 
A plus forte raison doit-il Ie faire depuis Ie peche ori
ginel, puisqu'i! a ete condamne a manger son pain a la 
sueur de son front. Une vie de plaisirs, meme innocents, 
effemine Ie caractere, detruit l'ideal chretien, Ote 
l'amour de la vertu et predispose a tous les vices. Elle 
merite l'anatheme du Christ contre Ie figuier sterile 
ou sa condamnation du serviteur paresseux qui, au 
lieu de faire fructifier Ie talent rec;u, l'enfouit en terre 
et dormit dessus. Les plaisirs innocents doivel1t se 
limiter au besoin, ou a de justes convenances. Si 
Dieu demandel'a compte d'une parole oiseuse, com
bien plus des plaisirs inutiles ou excessifs qui sont une 
perte de ce temps, Ie grand talent con fie a tous et que 
chacun doit faire rapporter! Voir DANSES, THEATRES 
ET CI",ElVIAS. 

Franc;ois GIRERD. 
2. PLA USSR ET DOULEUR (Psychologie).-

I. Notion. II. Determinants. III. BOle. 
r. NOTION. - Ces deux modifications caracteris

tiques de la sensibilite sont plus connues que toute 
definition qu'on en pourrait donner : quiconque les 
a eprouvees sait parfaitement ce· dont nous .voulons 
parler et il serait d'autre part impossible d'en sugge
rer !'idee a une personne qui ne les aurait pas ressen
ties. On peut cependant les decFire par leurs etIets 
en disant : Ie plaisir est un etat de conscience tel qu'on 
s'efforce instinctivement de Ie garder, qu'on desire 
Ie prolonger; Ia douleur est un phenomene psychique 
tei qu'on s'efforce instinctivement de Ie faire cesser. 

II y a des plaisirs et des douleurs de to us les ordres; 
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c'est une hierarchie qui correspond en nous a tous les 
genres d'activite consciente : Ie plaisir de deguster 
un bon gateau et celui de revoir un parent tres aime 
sont tres disparates. De meme la douleur d'une bru
lure et celle d'une separation ou d'un deuil. 

Epicure chez les anciens, Kant et Schopenhauer 
chez Jes modernes pretendent que Ie C fonds meme 
de l'activite humaine est caracterise par la douleur, 
car J'activite impUque un effort et l'effort implique 
la peine. Le plaisir n'est donc que la cessation d'une 
peine, il est tout negatif. 

Au contraire pour les optimistes, par exemple 
Leibniz, la sensibilite est essentiellement la faculte 
du plaisir, car vivre c'est agir et agir c'est jouir. La 
douleur ne peut donc etre qu'une privation, la cessa
tion d'un plaisir. 

N ous pensons, avec la generalite des philosophes, que 
Ie plaisir et la douleur sont deux sentiments opposes, 
irn\ductibles I'un a l'autre, qui possedent tous deux 
un caractere positif et qui se combinent et se suc
cedent dans les diverses circonstances de Ia vie 
humaine. Car, s'il fallait en croire Ies pessimistes, Ie 
souvcrain bonheur serait de ne rien sentiI'. Et si l'on 
amenait la theorie de Leibniz a ses consequences 
extremes, mais inevitables, la douleur la plus aigue, Ia 
plus insupportable, serait ressentie dans les moments 
de calme plat et d'atonie complete. On voit parfai
tement que l'experience donne un dementi a ces deux 
doctrines, exagerees chacune dans son sens. 

II. DETERMINANTS. - Leplaisir accompagne I'ac
tion, dit Aristote : « c'est une perfection qui s'y ajoute, 
comme a Ia jeunesse sa fleur. )) Dans quelles condi
tions Ie deploiement de notre activite provoquera-t-il 
un plaisir; dans queUes conditions, au contraire, cette 
activite deviendra-t-eIle douloureuse? Grote a essaye 
de Ie preciser; il enonce la loi suivante : on eprouve 
un plaisir tant que se maintient un rapport harmo
nieux entre l'activite exercee et l'activite disponible. 
Quand les forces sont abondantes, il y a plaisir ales 
depenscr : on maitrise personnes ou choses, on se 
perfectionne en agissant, on devient pour ainsi dire 
createur. Quand les forces sont epuisees, c'est au con
traire a. se reposer qu'il y a plaisir. Reciproquement 
la douleur accompagne Ie travail excessif, ou pro
longe malgre l'epuisement des forces; eIle se fait sen
tir aussi dans les cas ou notre besoin d'activite ne 
trouve pas son emploi (tourment des prisonniers, 
envie de se degourdir, etc.). 

Mais cette loi est incomplete : eIle ne tient pas 
compte du sens dans lequel s'exerce notre activite. 
Est-on force d'agir contrairement a ses tendances et 
a ses aspirations? La douleur accompagne l'exercice 
de cette activite faussee. Au contraire, si on deploie 
librement ses facultes et ses forces conformement a 
sa nature, a ses gouts et a ses desirs, alors on eprouve 
du plaisir. 

C'est donc en tenant compte ala fois de la loi quan
titative de Grote et des considerations a faire sur la 
qualili! de nos actions qu'on trouvera la raison suffi

'sante des plaisirs et des douleurs ressentis par une 
conscience humaine. 

III. ROLE. - Le moraliste se demande si l'action 
est faite pour que l'homme se procure du plaisir et 
s'affranchisse de la douleur (morale du plaisir), ou 
si au contraire Ie plaisir et la douleur SORt faits pour 
1 'action, pour en eire les stimulants. II s'arrete a cette 
seconde solution; car la premiere nous conduirait 
a l' egolsme feroce et bas, eIle pervertirait les notions 
les plus claires, les plus evidemment connues, du bien 
et du mal: tout serait permis, meme tuer son pere, si 
cette mort devait delivrer celui qui agit ou diminuer 
ses charges; tout serait defendu de ce qui implique 
la peine, l'effort, la penitence. 

Plaisir et douleur ne sont donc pas une fin, mais 
un moyen : l'un nous excite a agir dans Ie sens du 
bien, il nous pousse a hous procurer Ie developpement 
harmonieux de notre nature et a satisfaire nos ten
dances altruistes; l'autre nous met en eveil dans Ie 
peril et nous donne, pour eviter ce qui nous nuit, une 
energie constante qui autrement flechirait ou nous 
ferait defaut. Reste a. considerer plus en detail leur 
role dans la vie physique, intellectueIle et morale. 

Pour soutenir la vie physique, avant tout il faut 
manger. Et si nous avions besoin de nous en convaincre 
par raison demonstrative avant chaque repas, peut
eire les moins actifs d'entre nous ne se donneraient
ils pas assez de peine pour gagner leur pain et se 
laisseraient-ils deperir. Mais il faut manger: les tirail
lements de la faim nous Ie rappellent de fa«on teIle
ment imperieuse qu'il n'y a pas moyen de 1'oublier. 
II y a plaisir a soutenir les forces corporeIles par un 
bon repas. Depasse-t-on la mesure raisonnable? La 
satiete en avertit beaucoup plus eloquemment que la 
raison. Si la mala die entrave les fonctions digestives, 
Ie degout nous Ie rappelle constamment. Et ce meme 
de gout que nous eprouvons pour les substances aigres, 
fetides ou completement fades, ce gout que nous avons 
pour les substances savoureuses ne nous trompent 
guere dans Ie choix des aliments qui nous convien
nent. S'agit-il du froid, de la maladie, du besoin de 
repos, etc., la douleur nous avertit de meme des soins 
a donner a notre corps; Ie plaisir nous aide a les lui 
donner efficacement et jusqu'au bout. 

L'homme a besoin de developper et enrichir son 
intelligence encore plus que de nourrir son corps. 
Aussi Ie plaisir et la douleur vont-ils Ie stimuler dans 
Ia recherche de la verite : Ie doute est un tourment; 
Ie savoir est une joie profonde, eIle se renouvelle cons
tamment, elle s'amplifie au fur et a me sure qu'on 
penetre davantage la doctrine, eIle ne connalt pas 
de satiete. Enfin Ie plaisir de communiquer ses pen
sees n'est-il pas pour l'homme Ie ressort cache qui 
l'actionne, quand il se livre a la conversation, a la 
composition, a l'enseignement, ou aux divers exer
cices de l'art oratoire? 

Dans la vie morale, la douleur est habituellement 
la condition du merite et Ie prix d'achat de la vertu. 
Si dans Ie courage du soldat « qui tient jusqu'a la 
mort ", si dans les mortifications et les prieres du 
saint, si dans les renoncements hasardeux du mission
naire a sa patrie, a sa famille, a tout ce qui a fait 
I'enchantement de sa jeunesse, il n'y avait pas queIque 
chose qui coute, la valeur militaire, la saintete, l'apos
tolat perdraient leur caractere et I'humanite serait 
com me decouronnee. Meme si eIle n'est pas hero'ique, 
l'ame qui ne transige pas, mais reste fideIe a son 
devoir, affronte tOt ou tard les difficultes, les peines, les 
angoisses. Et par la douleur, eUe s'epure, eUe s'affine, 
eIle se perfectionne, eUe apprend a compatir aux souf
frances des autres. Alfred de Musset l'a dit : 

L'homme est un apprenti : Ja douleur est son maitre; 
Et nul ne se connait tant qu'il n 'a pas souITert. 

Mais Dieu a voulu temperer l'austerite du devoue
ment par les joies saintes de la bonne conscience, la 
paix intense et profonde du ceeur, par l'aIlegresse et 
Ie ravissement, a certaines heures Oll l'ame privilegiee 
semble deja gouter l'avant-gout du plaisir du ciel. 
II a voulu aussi par Ie remords ramener a son devoir 
l'homme qui s'en est ecarte. 

Entin il suffit de rappeler Ie role que j ouent Ie 
plaisir et la douleur dans toutes les actions qui se 
rap portent a la fondation et a la prosperite d'nne 
famille : amour mutuel des epoux, procreation des 
enfants, leur conservation, leur education; j oies pro
videntielles, peines ou inquietudes toujours en eveiJ 
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qui assurent la conservation et Ie developpement de 
!a famille. 

Lahr, Cours de Philosophie, edit. 1920, t. I, p. 264 sq.; 
Bouillier, Du plaisir et de la douleur; Th. Ribot, Psychologie 
des sentiments. 

Joseph MERTENS. 
PLANTIER Claude-Henri, eve que de Nimes. 

1'e a Ceyzerieux (Ain), en 1813. Professeur d'Ecri
ture sainte et d'hebreu a. la Faculte de theologie de 
Lyon, il a donne Ie fruit de son enseignement dans 
ses Etudes littt!raires sur les poNes bibliques (1842). 
Choisi pour succeder au P. de Ravignan a Notre-Dame 
de Paris comme predicateur du Careme et de l'Avent, 
en 1847, et de l'Avent, en 1848, il a publie ses confe
rences, qui traitent de sujets philosophiques et de 
l'autorite doctrinale de l'Eglise. Ce sont de larges 
theses savantes, developpees avec art dans une forme 
classique. Elles portent l'empreinte plus du profes
seur que de l'orateur. 

Eveque de Nimes, en 1855, Mgr Piantier a ;lcrit 
un nombre considerable de lettres pastorales. (Euvres 
completes, Paris, 16 vol. in-8o, 1883, t. VIII-XVI. Voici les 
principaux sujets qu'il y a examines: les courses de 
taureaux; «(Euvres, t. xv; il s'eleve avec force contre 
ces spectacles si populaircs dans Ie Midi de la France); 
la controverse avec les protestants; la refutation de la 
Vie de Jesus de Renan; la question romaine. 

Sur Ie protestantisme, Mgr Plantier a ecrit trois 
lettres pastorales : les deux premieres, en 1859' la 
troisieme, en 1872. (Euvres, t. XI. Ses lettres de 1859 
font Ie proces du Synode des Eglises rMormees tenu 
a Paris en 1859 et dont les membres ont contredit 
les principes de la RMorme; eIles montrent la souve
raine inconsequence de la celebration de l'anniver
saire de ce synode par des hommes qui en ont oublie 
les ordonnances. La langage de ces deux lettres est 
severe et ne pouvait.guere attirer Ies protestants; mais 
leur force de dialectique n'en est pas pour cela dimi
nuee. D'allure plus sereine est la lettre sur Ie Synode 
de 1872, ou avait ete adoptee la confession de foi 
a,ppelee Declar~tion Bois. C'est une riche mine qu~ 

on peut explOIter avec fruit en vue d'une contro
verse avec un protestant sensible aux arguments de 
raison. Par sa hauteur de vues, son pathetique et sa 
moderation, eIle se range a cote des etudes d'Auguste 
Nicolas et de Jacques Balmes. 

La RMutation de la Vie de Jesus de Renan fort 
goutee, autrefois, nous paralt avoir quelque' peu 
vieilli. 

Nous croyons, en revanche, que la fa«on dont 
i'eveque de Nimes a traite la question romaine fait 
Ie plus grand honneur a son nom, (Euvres, t. IX et x. 
Les Iettres qu'il lui a consacrees etablissent soli de
m~nt la legitimite du pouvoir temporel des papes; 
~enoncent avec. une. grande riehesse de vues prophe
tIques ceux qUI ont contribue a l'abolir par leurs 
actes ou leur politi que de non-intervention; justifient 
€nfin ceux qui s'etaient constitues ses dMenseurs et 
surtout Pie IX, vengeur et defenseur de la vraie civili
'lalion. La lettre qui porte ce titre et qui eut plus de 
18 editions est Ie commentaire indirect du Syllabus 
Dont Ie gouvernement franc;ais avait interdit la publi
'cation. 

Mgr Plantier a vu clair et juste dans les dangers qui 
menac;aient Ie Saint-Siege et les a denonces avec cou
rage et perseverance. Se pla«ant sur Ie terrain de la 
Doctrine et du droit ecclesiastique, il a exceIle, comme 
2VIgr Dupanloup, a mettre a nu les sophismes de l'ad
versaire et a lui porter de rudes coups. Sur l'eveque 
,d'Orleans, il a l'avantage, si sa pensee est moins origi
nale, de savoir mener la discussion avec plus de cIarte 
,et d'une falton toute didactique que ron suit avec 
rime remarquable facilite. 

Homme austere, de devoir et d'autorite, Mgr Plan
tier a ete en France de 1855 a 1875, date de sa mort 
Ie representant Ie plus autorise, avec Mgr Pie, de~ 
tendances ultramontaines et l'adversaire Ie plus resolu 
du liberalisme. 

Clastron, Vie de Mgr Plan tier, eveque de Nimes, Paris, 
1882; 111. Bruyere, 11Jgr Plan tier, eveque de Nlmes. L'aciivite 
apologetique d'un eveque sous Ie Second Empire, Lyon, 1925. 

M. BRUYERE. 
1. PLATON, abbe. - D'une illustre famille de 

Constantinople, Platon naquit Vel'S 734 : il devint 
orphelin et fut eleve par son onele, alors tresorier de 
l'empire. II alIa ensuite se faire moine sur Ie mont 
Olympe en Bithynie. Quand l'abbe Theotiste vint a 
mourir en 770, Platon, designe par ses freres, n'ac
cepta la succession qu'a son corps defendant. Douze 
ans plus tard, il quitta Ie mont Olympe pour rentrer 
a Constantinople et y prendre Ie gouvernement du 
monastere de Saccudion : il s'attira la disgrace de 
Constantin VI auquel il reprochait d'avoir repudie 
l'imperatrice Marie pour epouser Theodote. L'empe
reur Ie fit enfermer dans Ie monastere de Saint-Michel. 
Irene Ie delivra en 797 et Platon termina ses jours 
au monastere de Stude qu'il gouverna jusqu'en 815. 

J. BAUDOT. 
2. PLATON ET LE NEO-PLATON ISME 

D'ALEXANDRIE.-Disciple de Socrate et maitre 
d' Aristote, Platon est un des trois grands philo
sophes de la Grece; Ie neo-platonisme lui doit son 
nom et une grande partie de sa doctrine. 

I. Platon. - I. Vie et ffiuvres. II. La Dialectique. 
III. La Physique. IV. "'Iorale et Politique. V. Cri
tique de Platon. 

1. VIE ET CEUVRES. - Platon, ne en 428, a Egine, 
descendait par sa mere de Solon et par son pere de 
Codrus, Ie dernier roi d' Athenes; son vrai nom serait 
Aristocles, et son large front ou, selon d'autres, ses 
larges epaules lui auraient valu Ie nom de Platon. 
Riche et doue de brillantes qualites, il etudia tous 
les arts, la grammaire, Ja musique, la rhetorique; il 
remporta plusieurs fois Ie prix de Ja palestre. Et il 
fit des vel'S; mais, ayant entendu Socrate, il les brula 
pour se livrer a la philosophie. A la mort de son 
mait~e, il se mit a voyager : il parcourut l'Orient 
et l'Egypte, visita les philosophes les plus en renom 
de son temps, les pythagoriciens et les eleates de la 
Grande-Grece, et, apres avoir aborde la Sicile pour 
voir l'Etna, il essaya de persuader Denys l' Ancien 
de ses principes de politique. Celui-ci, choque de sa 
franchise, Ie vendit comme esclave. Revenu dans sa 
patrie, Platon ouvrit une ecole dans un gymnase, 
appele Academie, du nom d'un ancien heros Acade
mus. A part deux autres voyages en Sicile, il consacra 
Ie reste de ses j ours a enseigner et a composer des 
ouvrages : ilmourut Ia plume a la main, en 347, a l'age 
de 82 ans. 

Plat on a laisse 35 dialogues, 13 lettres, des livres 
et des definitions. Les lettres de Platon a Denys et 
les definitions seraient apocryphes : plusieurs' dia
logues paraissent aussi, comme I' Euthydeme, indignes 
de Plat on; ceux qui sont d'une authenticite certaine, 
sullisent a sa gloire. On a essaye de les classer de diffe
rentes manieres. L'ordre chronologique serait Ie meil
leur, mais on n'a pu, jusqu'ici, Ie determiner qu'ap
proximativement. II y a des dialogues biographiques, 
comme Ie Criton, Ie Phedon, l' Eutyphron, I' Apologie 
de Socrate. ?dais si, comme Aristote, on divise la phi
losophie de Platon en dialectique, physique et morale, 
il faudra rapporter : loa. la dialectique Ie Sophiste, Ie 
Thielete, Ie Parmenide, comme aussi Ie Protagoras, Ie 
Phedre, Ie Banquet, etc.; 20 a la physique Ie Timee, 
Ie Phedon, etc.; 30 a la morale les dix livres de la 
Repub/ique, les douze livres des Lois et la Politique. 
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De la deux caracteres de sa philosophie. La forme 

est celIe du dialogue et, dans les dialogues de Platon, 
chaque personne incarne une idee et represente un 
caractere, comme dans une piece de theatre. Ce genre 
de composition a ses inconvenients; pour les attenuer, 
Platon l'abandonne peu a peu; dans la Repub/ique, 
chaque interlocuteur fait de longs discours : et, dans 
les LOis, la forme dialoguee a disparu completement. -
Le fond du platonisme comprend, dans son ensemble, 
et souvent dans chaque dialogue, une double part : 
rune negative, c'est la refutation des systemes divers 
qui ont precede, a l'exception de celui de Democrite; 
l'autre positive, c'est l'exposition de la pensee de 
Platon en un systeme complet de philosophie dans 
lequel il a emprunte a Heraclite sa defiance pour les 
donnees des sens, a Pythagore sa haute e~time de 
l'entendement, a Parmenide son idee de Dieu, a 
Socrate ses theories morales et politiques. 

II. LA DIALECTIQUE. - Elle nous cnseigne la theo
rie des idees, qui est la clef du platonisme, et, par 
degres, au moyen de la reminiscence des idees princi
pales, nous elevejusqu'a la premiere, qui est Dieu. 

1. Theorie des idees. - Considerees par rapport au 
monde, elles sont les types eternels de toutes choses. 
« Imagine, mon cher Glaucon, dit Platon au VIle livre 
de la Republique, un antre souterrain, ayant une 
ouv{'riure, qui donne une libre entree a 1a lumiere 
et dans cet antre des hommes enchalnes depuis l'en
fance... Crois-tu qu'iIs verront autre chose que les 
ombres des objets qui vont se peindre vis-a-vis d'eux 
sur Ie fond de la caverne? !VIaintenant, qu'on detache 
un de ces captUs et qu'on Ie tral:ne jusqu'a 1a lumiere 
du soleH. Ce qu'i1 discernerait plus aisement, ce serait 
d'abord les ombres, ensuite les images des hommes 
et des autres objets, en fin les objets eux-memes ... A 
la fin, il serait en etat de fixer Ie solell. » Telle est 
exactement notre situation : les choses sensibles ne 
sont que les ombres des realites intelligibles, des idees, 
parmi Iesquelles l'idee du bien est comme Ie solei! du 
monde intelligible. - Mais, que sont, en elles-memes, 
ces idees qui, d'apres Ie Phedre, « font de Dieu un etre 
divin en tant qu'il est avec elIes »? Sont-ce les formes 
de l'entendement divin qui auraient pour sujet I'idee 
du bieu, Dieu Iui-meme? Sont-ce, au -contraire, des 
substances separees et distinctes de Dieu? On a sou
tenu l'une et l'autre hypothese. La premiere conduit 
au pantheisme, car les idees de Platon sont aussi les 
essences des choses. La seconde est celie d' Aristote : 
pour lui, les idees platoniciennes sont des substances 
eternelles et improduites, toujours presentes a l'es
sence divine, mais distinctes de 1a divinite ; ce serait 
alors Ie dualisme ou mieux, avec les choses, line sorte 
de trialisme. 

2. Les degres de la diolectique. - Ii Y a done deux 
mondes : Ie monde des choses sensibles et Ie monde , 
des iutelligibles; or chacun d'eux est l'objet d'une dou
ble connaissance. D'abord, !'imagination forme des 
representations des choses sensil.Jles : ce n'est qu'une 
simple conjecture; puis, par la croyance, nous donnons. 
notre assentimeut a la realite objective de ces sensa
tions : nous avons alors une opinion; apres quoi, la 
raison discursive compare et generalise ces intuitions 
sensibles : elle acquiert ainsi des notions ou idees 
generales, par exemple, les idees de grandeur, de 
beaute, de justice; et enfin, vient !'intuition des idees 
et surtout de l'idee du bien. {( Imagine-toi donc que 
Ie bien et 1e solen sont deux rois : l'un du monde intel
ligible, l'autre du monde sensible. II - En resume, la 
sensation n'est qu'un preliminaire, mais la connais
sanee a un triple .objet: les choses sensibles, les mathe
matiques, les idees; de la, successivement des opi
ni.ons, des notions generales, les intuitions des idees. 
La methode ou dialectique ascend ante consiste 

a s'elever des choses sensibles jusqu'aux idees. 
3. Reminiscence et science. - Pour cela, il suffit 

de {( se souvenir de ce que notre arne a vu dans son 
voyage a la suite des dieux ll. Car elIe a contemple 
ces idees, dans une vie anterieure et avant d'etre, en 
punition de quelque faute, unie a ce corps materiel. 
Les choses sensibles lui rappeIlent les idees, dont enes 
son~ des copies passageres : savoir pour notre arne, 
c'est donc d'abord se ressouvenir, la science c.ommence 
par une reminiscence. - Elle se continue par l'ana
lyse des idees pour les diviser, en deduire les rap
ports, les detinir et les classer en differents genres, 
car elles sont hierarchiquement ordonnees. Si, par 
exemple, on analyse l'idee d'homme, on y trouve 
l'idee d'animal, de vivant, de corps et on dec.ouvre 
ses rapports avec les autres idees. II y a donc aussi 
une dialectique descendante, qui nous donne l'expli
cation de toutes choses. Voila la science .. a la diffe
rence de l'opinion, elle a pour objet les idees, c'est-a
dire l'universel, l'absolu, ce qui fait Ie fond ou 1'es
seuce des etres. 

4. Principales idees de Platon. - Cette dialectique, 
qui etudie les idees ou realites intelligibles, est une 
metaphysique. Platon n'a pas trouve Ie nom, il en 
a les elements. n traite, en effet, de l'etre, de 1'es
sence, de la substance, du fini et de l'infini et admet 
cinq especes de causes; il parle specialement du beau 
et du bien. L'idee du beau fait l'objet du Ier Hippias 
et du Phedre. Le beau n'est ni une belle forme, ni 
l'ordre et la symetrie, ni la couvenance, c'est-a-dire 
l'utile, ni Ie plaisir de la vue, c'est-a-dire l'agreable. 
Le beau et Ie bien sont identiques; Ie beau, c'est la 
splendeur du bien, surtout dans l'ordre moral. Pla
ton, poete, a trace les principes de l'esthetique. Le 
bien est au falte de l' echelle des essences : cause 
finale de l'univers, qui converge Vel'S Ie bien; cause 
formelIe des autres idees, qui lui empruntent leur intel
ligibillte. !VIais, !'idee du bien est-elle Dieu lui-meme, 
ou faut-il, comme pour les autres idees, mainienir la 
coexistence du bien et de Dieu? Et, dans cette hypo
these, l'un est-il Ie subordonne de l'autre, ou sont-ils 
independants? On s'accorde plus generalement a dire, 
avec Zeller, que Ie bien, c'est Dieu lui-meme. 

5. Diea, d'apres Platon. - Dieu ne se demontre 
pas, mais, peu a peu, notre ame, s'elevant au-dessus 
des choses sensibles, parvient a contempler l'idee du 
Bien ou de Dieu. La preuve du premier moteur a 
donc simplement pour but de montrer que Dieu est 
Ie centre de toutes choses, et celle des causes finales 
sert a faire voir que Ie monde est gouverne par une 
intelligence. Souverainement sage et bon, Dieu est 
Providence et Ie monde est Ie meilleur possible : car 
Dieu fait tout par amour. Cependant, Ie mal existe, 
mais il est necessaire, c'est la limite du bien. II n'y 
a qu'un Dieu : Platon est monotheiste. Si, par un 
reste de mythologie, it introduit d'autres dieux dans 
ses dialogues, il entend par 1:1 des esprits inferieurs a 
Dieu, superieurs au monde, qui jouissent aussi de la 
contemplation des idees. - II y a bien une arne du 
monde et un demiurge qui en est l'organisateur : ni 
l'uu ni l'autre ne semble distinct de Dieu, dans la 
pensee de Platou : mais la terminologie reste equi
voque et amenera bien des interpretations differentes. 

III. LA PHYSIQUE. - 1. Le monde. - La matiere 
n'est pas ce dont les choses sont faites, mais ce en quoi 
€lIes apparaissent; c'est Ie lieu ou l'espace vide .ou 
encore la limite des etres. Supprimez les etres, il ne 
reste que la matiere. La matiere est eternelle, Dieu 
n'a fait que l'organiser. II y a quatre corps simples: 
l'eau, l'air, Ie feu, la terre; tous ont des figures geo
metdques, tetraedres, octaedres ... Les substances c.or· 
porelles sont des assemblages de corps simples : n 
suffit d'un simple changement dans 1a juxtap.osition 
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des corps simples pour obtenir une nouvelle figuration, 
un nouveau corps. 

Le monde est un grand animal compose, comme 
l'homme, d'un corps visible et d'une arne invisible. 
L'ame du monde « circule » a travers la matiere im
mense et lui est exterieure, comme notre arne l'est 
au corps; elIe lui imp rime un mouvement circulaire 
et parfait. Tous les autres mouvements s'expliquent 
de meme; c'est Ie mecanisme plat.onicien. Les autres 
astres sont aussi chacun un animal, et non une masse 
de matiere inerte. Tous ob6issent au demiurge, l'or
donnateur supreme. Au reste, toutes les ames parti
culieres pro cedent de l'ame cosmique, par voie 
d'.emanation, en sorte qu'entre elles et Dieu, il y a une 
identite fondamentale. 

2. L'dme humaine tient une place de choix parmi 
les ames de ce monde : Platon etudie sa nature et 
ses fonctions dans Ie Timee et Ie Phedre. L'ame est· 
une substance capable de se mouvoir par sa propre 
force; elIe est intelligente et aimante et, partant, 
capable de science et de vertu. L'ame humaine pre
existe au corps : elIe a donc mene une vie anterieure 
a la vie presente, et c'est alors qu'elle a contemple 
les idees. Aujourd'hui, par suite d'une punition, elIe 
se trouye lice au corps. Aussi, cette union avec Ie 
corps est accidentelle : c' est l'union du pilote a son 
navire, du musicien a sa lyre et du cavalier a son 
cheval. La mort sera la fin de son esclavage. II y a 
trois ames, ou du moins trois fonctions de l'ame : 
l'esprit, Ie coeur et l'appetit. L'esprit reside dans la 
tete, Ie coeur occupe la poitrine, l'appetit reside dans 
les intestins. L'esprit a pour fonction de contempler 
les idees, Ie coeur engendre les passions genereuses et 
l'appetit pousse l'homme aux plaisirs. L'homme est-il 
libre? Platon ne Ie dit nettement nulle part. Seule
ment, dans Ie Phedre, il compare Ie coeur a un cheval 
blanc, l'appeUt a un cheval noir et il donne a l'esprit 
Ie p.ouvoir de tenir les renes. 

3. L'immortawe de l'dme. - C'est dans Ie Phedon 
que Platon a expose et mis sur les levres de Socrate, 
la veille de sa mort, les belles preuves de l'immorta
lite de l'ame. II y a des arguments sans valeur ou 
simplement probables. !VIais il y en a qui sont sans 
replique. 1. L'ame pense et connait la pure essence 
de chaque chose: donc, la nature de l'ame est vrai
ment spirituelle. 2. Les ames, a la mort, doivent etre 
recompensees selon leurs oeuvres; eIles ne sauraient 
l'etre, si elles sont mortelles. La spiritualite de l'ame 
et l'idee de sanction sont encore aujourd'hui les fon
dements de n.ot.re immortalite. Platon ajoute, il est 
vrai, que parmi les ames, les unes, entierement puri
flees, vont contempler les idees, tan dis que les autres 
sont unies a des corps d'animaux jusqu'a leur entiere 
purification: c'est la metempsycose, theorie fausse, 
mais qui u'est pas contraire a l'immortalite. 

IV. MORALE ET POLITIQUE. - 1. Les principes gene
raux en sont remarquables. La fin de l'h6mme, c'est 
Ie bonheur. L€ b.onheur est, apres la mort, dans la 
contemplation des idees: c'est la fin de Dieu meme. 
lci-bas, il est dans la vertu, qui, scIon Platon, est 
identique au bonheur en ce qu'il a d'essentiel. Le 
bien c'est la science, et Ie mal l'ignorance : la 
vertu, c'est !'imitation de Die.u; nul ne fait Ie mal 
Yolontairement; on ne peche que par ignorance. II 
y a quatre vertus : la sage sse est la principale et dans 
l'esprit, Ie courage est dans Ie coeur, et la temperance 
regIe l'appetit. Quaut a la justice, elIe est l'harmonie 
des 'trois parties de l'ame. Comment, parti de prin
cipes si eleves, Platon a-t-il p.u aboutir a une morale 
sociale sur tant de points vraiment monstrueuse? Cela 
tient' sans d.oute a la conception que les anciens se 
faisaient de la « cite»; l'individu, chez les Grecs, n'est 
et ne vit que pour la « cite" et non pour soi. Sacri-

fiant a son tour l'homme a la societe, Platon absorbe 
la morale dans la politique. 

2. D'apres Platon, l'origine de la societe a son expli
cation dans !'impuissance ou se trouve l'homme isoM 
non seulement de p.ourv.oir a sa vie uhysique mai~ 
surtout d' atteindre sa fin morale. ",\us;i, la 'fin de 
l'Etat est-eIle principalement d"enseigner la science 
des idees, qui est la fin meme de l'homme : il sera 
une ecole d'education. Or, la cite comprend trois 
classes de citoyens: les artisans, les guerriers et les 
philosophes, qui correspondent a la division tripartite 
de l'ame et du cosmos. C'est aux philosophes, comme 
etant la tete de la cite, qu'appartient la direction de 
l'Etat : les deux classes inferieures doivent .obeir. De 
la l'expression fameuse : « II n'y aura de bon gouver
nement que lorsque les rois seront philosophes ou 
que les philosophes seront rois. " Alors regnera l'har
monie daus la cite, et l'harmonie, c'est chacun a sa 
place, c'est la justice. L'interet personnel s'oppose 
a eette harmonie des classes et l'interet s'alimente 
dans l'idee de propriete et l'esprit de famille. II faut 
donc supprimer I'un et l'autre et HabHr la commu
naute des biens, des femmes et des enfants. De la, 
les plus dangereuses consequences du socialisme, 
l'educati.on des enfants confiee a l'Etat et les etres 
chetifs abandonm\s comme des membres embarras
sants et inutiles; de la aussi, les inegalites ou des 
proscriptions inattendues : la gymnastique et la 
musique seront Ie partage des guerriers, la science 
dela dialectique sera reservee aux magistrats, et la 
poesie bannie de l'Etat comme immorale. 

V. CRITIQUE DE PLAT.oN. - Platon n'est pas un 
simple initiateur comme Socrate, c'est un grand phi
losophe. Genie cleve et sublime, il plane, a son aise, 
dans la metaphysique et merite Ie nom de divin : 
universel aussi, il embrasse tout: dialectique, meta
physique, physique, morale, politique et esthetique; 
esprit original, s'il se sert de ses devanciers, Heraclite, 
Parmenide, f'ythagore et Socrate, il epure et feconde 
leurs idees. Sa methode est libre et n'a rien de didac
tique. Aussi sa pensee est-eIle souvent obscure. On 
peut en donner plusieurs raisons: la forme dialoguee, 
les digressions frequentes des interlocuteurs, la poesie 
unie a la mythologie. Peut-eire aussi la crainte des 
Atheniens, avec Ie desir d'une doctrine secrete ou 
esoterique a l'exemple des pretres egyptiens et de 
Pythagore, l'a-t-eIle porte a ne pas dire toujours net
tement Ie fond de sa pensee. Au reste, Platon a varie 
ou s'est contredit lui-meme, pendant sa longue vie. 
Eufin sa terminologie est vague, et sur les idees, Ie 
demiurge, etc., la posterite aura de la peine a saisir 
sa veritable pensee : poete autant que philosophe, il 
a traduit quelquefois cette pensee dans des allego
ries et des metaphores, et elIe n'en est pas devenue 
plus claire. . 

On l'a dit : Platon c'est un saint Augustin moins la 
foi; il en a Ie vol et l'enthousiasme. II en a aussi les 
ecarts de doctrine grossis, multiplies : et il eut pu, 
comme lui, ecrire l'histoire de ses erreurs. Elles sont 
grave~ et nombreuses. Eu logique, il est tombe dans 
un realisme exagere en donnant une realite aux idees 
generales : si les idees sont des essences subsistantes, 
l'universel existe en soi, c'est la confusion de l'ordre 
logique et de l'ordre ontologique. En cosmologie, 
Platon tend a l'idealisme : il parait embarrasse du 
monde; ce n'est, dans sa pensee, qu'un phenomene, les 
choses sensibles ne peuvent faire l'objet de la science; 
elles ne sauraient fonder que l'opinion. Sa psycho
logie est ultra-spiritualiste et suppose la preexistence 
des ames, la metempsycose, l'union accidentelle 
avec Ie corps, les idees innees et les deux ames infe
rieures a I'esprit. Sa theologie conduit au dualisme 
ou au trialisme.et ainsi au pantheisme : car, la matiere 
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est eterneIle, les idees Ie sont aussi, les ames elIes
memes n'ont pas ete creees, elles emanent donc de 
Dieu, a moins qu'elles ne soient elles-memes eter
nelles comme Dieu. Enfin, sa politique se ramene 
a 1'etatisme et a une utopie qu'il fut, lui-meme, force 
de corriger dans son traite des Lois. En general, Ie 
platonisme, c'est partout Ie dualisme : entre Ie monde 
sensible et Ie monde intelligible, entre Dieu et la 
matiere, entre rame et Ie corps. 

II. Le Neo-platonisme Alexandrin. - De Pla
ton (t 347 avant J.-C.) jusqu'au neo-platonisme 
(Ille S. aproo J.-C.), six siecles s'ecoulent : periode de 
decadence pour les systemes philosophiques et me~ 
lange etrange d'idees orientales, grecques et romaines, 
juives, gnostiques et neo-pythagoriciennes. Pour
tant c'est de leur fusion, c'est de ce chaos, feconde 
par des philosophes procedant de 1'ecole de Pla
ton, que, par un sursaut de vie, sort un nouveau et 
dernier systeme de philo sophie palenne, Ie neo-pla
tonisme. Tel est Ie nom qui convient Ie mieux a cette 
nouveUe ecole. Le platonisme, en effet, en constitue 
Ie fond; de tous les philosophes anciens, Platon est 
celui dont l'autorite est la plus respectee. Mais a l'egal 
du neo-pythagorisme, cette doctrine se propage dans 
tout l'empire romain, a Rome, a Antioche, a Athenes, 
a Constantinople; toutefois, c'est a Alexandrie qu'eUe 
prend naissance, et de la qu' eUe rayonne, et, pour 
autant, on lui donne encore Ie nom d'eclectisme ou de 
syncretisme alexandrin. II y a lieu de distinguer trois 
ten dances priu"cipales dans Ie neo-platonisme. La pre
miere est plutot philosophique et a pour chef Plotin 
a Rome (Ille siecle); Ia seconde est mystique et a pour 
chef Jamblique en Syrie (IVe siecle); la troisieme, syn
these des deux premieres, est encyclopt!dique et a 
pour chef Proclus a Athenes (ve siecle). II y a meme 
une ten dance accessoire vers l'aris/otelisme, qui com
mence des Ie me siecle avec Porphyre et se continue 
jusqu'a la fin de la philo sophie ancienne. 

I. LE NEO-PLATONISME PHILOSOPHIQUE. - C'est 
Ammonius Saccas qui est regarde plus communement 
comme Ie f0ndateur de l'ecole eclectique d'Alexandrie. 
D'abord simple portefaix (Saccas), il etudia long
temps dans cette ville, puis enseigna a son tour et, 
a l' exemple de Socrate, 1'initiateur de la nouvelle 
philo sophie n'ecrivit rien : il mourut en 242. Mais il 
laissait deux disciples : Longin (210-273), qui porte 
sa doctrine en Syrie. a Pergame, et Plotin. Ce dernier, 
ne a Lycopolis en Egypte vers 205, vint a Rome en 
244, a la mort de son maitre, et fonda une ecole que 
rendit celebre son eloquence et fut tres frequentee 
jusqu'a sa mort en 270. Porphyre, « la gloire de son 
ecole et Ie modele de ses disciples », ne a Tyr, en 232, 
dirigea l'ecole a Rome jusqu'en 305 et s'occupa de 
mettre en ordre les ceuvres de son maitre : celles-ci 
se compo sent de 54 traites, que Porphyre group a en 
six series de neuf : de lit Ie nom d' Enneades. 

D'apres Plotin, il y a, en Dieu, trois principes dis
tincts, qui forment une sorte de Trinite : rUn, l'Intel
ligence, et I' Arne universeIle. L'Un est l'etre absolu, 
ineffable, ind6terrnine : « L'Un est toutes choses, et 
n'est aucunc de ces choses : ne dites pas qu'il est ou 
n'est pas cela : sinon, vous Ie ferez descendre au nom
bre de ces choses dont il est dit qu' eIles sont ceci ou 
cela. Or Ie premier principe est au-dessus de toutes 
ceschoses. » Sa premiere evolution est 1'Intelligence, 
car l'etre infinirnent bon tend a produire; comrhe la 
lumiere emane du soleil, ainsi l'Intelligence d'une ma
niere spontanee et necessaire sort de l'Un. A son tour, 
1'Intelligence, essentiellernent active, tend a operer, 
elle n'opere que par la pensee : cette pensee, c'est 
l' Arne universelle. Ainsi se trouve composee la triade 
plotinienne, pardeux emanations intellectuelles, dont 
la troisieme est subordonnee a la seconde, et celle-ci 

it rUn. L'Univers est produit et vivifie eternellernent 
par l'Arne universelle : car l'Idee divine est en tous 
les etres et palpite en toutes choses : les astres, la 
terre, les plantes ont une ame, qui est une partie de la 
divinite. L'ame humaine est une de ces emanations 
de l' Arne universelle. EUe _est anterieure au corps, 
ou elle est com me dans une prison. Elle constitue 
tout 1'homme; Plotin ne consentira jarnais a regarder 
son cqrps comrne une partie de lui-meme. Avant son 
incorporation, elle a mene un commerce avec les 
esprits, et rnaintenant, dans sa prison, malgre un 
oubli relatif de son origine, eUe conserve une aspira
tion vers Ie monde superieur des idees. II faut done 
qu'on cultive cette ten dance et qu'on cherche it s'unir 
aDieu, d'abord par la seience et la vertu, puis par 
la contemplation ou communication directe avec 
Dieu et par l' abstraction des choses sensibles, les 
-purifications, les oraisons, et tout ce qui degage 1'ame 
de la matiere. On parvient ainsi a l'union intuitive 
et extatique avec rUn, dont, au dire de Porphyre, 
Plotin a joui a quatre reprises differentes pendant sa 
vie, et qui constitue la veritable felicite. 

On Ie voit, la triade de Plat on est comme chris
tianisee dans Plotin. II ne faut pas conclure a 1'iden
tite, il n'y a pas meme analogie entre les trois per
sonnes de la Trinite chn\tienne et les trois hypostases 
de Plotin. Dans la Sainte-Trinite, les trois personnes 
sont consubstantielles, egales entre eUes, se connais
sent et s'aiment lllutuellement, et la troisieme pro
cede des deux premieres. Dans la triade platonicicnne 
rien de semblable : de l'Un emane I'Intelligence, et 
de celle-ci l' Arne universelle, mais chaque hypos
tase connalt et aime exclusivement celIe- qui precede, 
et la troisieme pro cede de la seconde seulement : elles 
ne sont ni egales, ni consubstantielles : la seconde est 
une degenerescence de la premiere et la troisiell1e 
une degenerescenee de la seconde. Un pantheisme 
emanatiste et idealiste fait donc Ie fond du systeme 
neoplatonicien; car de I' Unum est emanee l'Ame un i
verselle et par elIe -Ie principe divin est en toutes 
choses. Aussi. l' Unum de Plotin ressemble fort a 
l'absolll de Scilelling : c'est l'indetermine qui contient 
toutes les essences, et dans lequel sont identifies tous 
les contraires. II y a la, dans la triade de Plotin, un 
veritable syncretisme : sa premiere hypostase est Ie 
dieu de Plat on, la seconde est Ie dieu de Philon et la 
troisieme est Ie dieu des stolciens. Plotin a connu Ie 
christianisme et sa trinite est une transcription philo
sophique, arienne avant la lettre, de Ia trinite chre
tienne. Ce syncretisme est un emprunt : ce qui est 
propre au plotinisme, c'est son caractere thCosophiqlle 
et mystique, si conforme a sa ten dance pantheistique. 
Le mysticisme consiste dans l'effort ou Ie travail de 
l'homme pour s'unir sans intermediaire au principe 
divin, Ie contempler et en jouir : et la theosophie 
est 1'art d'arriver it cette union it l'aide de certains 
rites. Or, l'un et I' autre font partie de Ia philosophic 
plotinienne. 

II. LE NEO-PLATONIS~fE ~!YSTIQ1JE. -- C'est cet ele
ment mystique du neo-platonisme plotinien que 
Jamblique, disciple de Porphyre, se chargera de deve
lopper. Ne a Chalcis, dans la Ccelesyrie, vel'S 283, 
Jarnblique etudia d'~bord en Orient, puis a Rome. 
sous la direction de Porphyre, auquel il succeda, dans 
la direction du neo-platonisme; ensuite, il transporta 
son ecole a Per game, et enseigna probablement aussi 
a Alexandrie, ou il mourut en 333. C'est dans Ie 
traite sur les JYlysteres egyptiens, souvent attrioue a 
Jamblique, dans sa Vie de Pythagore et son Protrep
ticus ou Exhortation a la ppBosophie qu'il faut aller 
chereher la doctrine de I'ecole mystique. Tous ses 
ouvrages, J amblique les disait inspires par ::Uercure 
Trismegiste et, au moyen de cette supercherie et grace 
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a son affabilite, il reunit un grand nombre de jeunes 
gens, qu'il appelait les « fils de la sagesse » : Ie plus 
celebre de ses adeptes au IVe siecle fut l'empereur 
Julien l' Apostat. 

Le mysticisrhe de Jamblique est speculatif et pra
tique. 10 Presse par un besoin de religiosite, il invente 
entre l'Un-Premier et notre arne un Pantheon inter
national ou prennent place, a l'exception du Dieu 
des chretiens, tous les dieux orientaux, perses, egyp
tiens, grecs et romains. On peut les ranger en trois 
classes: il y a lesdieux intellectuels (idees de Platon), 
les dieux supra-sensibles (nombres de Pythagore), 
les dieux immanents au monde (les formes d'Aris
tote) : de la une serie de dieux, d'anges, de demons, 
de genies et de heros. - 20 Mais il faut entrer en com
munication avec ces esprits intermediaires et, pour 
y parvenir, il y a deux arts, la goetie ou magie et la 
theurgie, rune qui nous apprend it invoquer les genies 
malfaisants, quand on veut se venger d'un ennemi; 
l'autre qui permet d'exercer une action sur les dieux 
bienfaisants et de se les rendre ainsi favorables. De la 
les invocations, l'ascetisme, les paroles mysterieuses, 
des inspirations qui produisent l'extase, J'enthou
siasme divin, une sorte d'obsession qui provient 
d'un souffle d'en haut, produit une somnolence mys
tique et l'absorption de 1'ame par la divinite. 

Voila bien Ie spiritisme avec a peu pres toutes ses 
pratiques, et, comme on voit, il ne date pas d'hier. 
Jamblique l'a parfaitement decrit : on y trotLve des 
mouvellients de translation de corps, d'agitation des 
membres, des auditions, des visions translucides, des 
mediums, vehiculum, et jusqu'au somnambulisme, 
medium qlloddam inter vigiliam et somnum. Arrive it 
ce point, Ie neoplatonisme est-il encore une ecole phi
losophique ou bien une religion? A l'avenement de 
Constantin, il se transforme en societe secrete, mais 
plus tard, soutenu par Julien l'Apostat, il fait une 
guerre acharnee au christianisme : toujours il a vise 
a Ie supplanter, car, selon Ie mot de Diderot, " un 
philosophe eclectique se regardait comme un Pontife 
universel. » 

III. LE NEO-PLATONISME ENCYCLOPEDIQUE. - Ces 
folies mystico-theurgiques amenerent une reaction au 
siecle suivant. Un certain Plutarque la commen<;a, en 
fondant a Athenes une ecole neo-platonicienne, qui 
attira d' Alexandrie des philosophes, entre autres 
Syrianus, qui lui succeda. Proclus, ne a Constanti
nople en 412, apres avoir etudie a Alexandrie, vint a 
son tour visiter Athenes comme tous les Alexaridrins, 
et succeda a Syrianus, en 450 : il mourut en 487. 
Proclus eut de nombreux disciples : apres lui, Marin 
qui ecrivit la Vie de Proclus ou Du bonheur, Isidore 
d'Alexandrie et Damascius conduisirent l'ecole jus
qu'en l'annee 529, qui en vit la fermeture. 

Le systeme de Proclus est une combinaison du 
systeme de Plotin et de celui de J amblique. Esprit 
encyclopedique, Proclus· as simile toutes les doctrines 
philosophiques : d'autre part, instruit par Asclepi
genie, fiUe de Plutarque, dans les pratiques theurgi
ques, il ne rejette aucun des dieux du polytheisme et 
rien de ses pratiques superstitieuses. De la sorte il 
reduit toute la philo sophie neo-platonicienne a deux 
parties : Ie processus emanatif des etres, Ie retour 
des ames au principe divin : cette synthese est de 
Proclus qui a codifie Ie neo-platonisme. II admet 
donc une triade comme Plotin : mais entre Ie prin
cipe producteur et celui qui procede, il introduit avec 
J amblique des unites intermediaires en grand -'nom
bre. Proclus en fait des dieux personnels, et il les 
.adorait tous, sauf Ie dieu des chretiens. Aussi Marin, 
dans son livre Du Bonhellr, declare que Proclus a ete 
Ie plus heureux des philosophes par ses vertus theore
tiques et theurgiques. 

Proclus eut pu etre un grand philosophe, il n'est, 
en realite, qu'un supreme syncretiste, melange sin
gulier de genie et d'exaltation, de science et de supers
tition, de perspicacite et de credulite. Ses livres for
meraient une encyclopedie immense. Outre des com
mentaires de toutes sortes, par exemple, la ThCologie 
de Platon, nombreux sont ses ouvrages originaux : 
un traite de La Providence, Du Destin, de La Liberte, 
de La nature du Mal, etc. 

IV. LE NEO-PLATONISl\IE ARISTOTELICIEN. - Ce 
caractere encyclopedique se tradnisit encore par l'in
troduction de l'aristotelisme dans Ie neo-platonisme. 
Le neo-platonisme n'avait pas de logique: de bonne 
heure et dans toutes les ecoles on songea a y suppleer 
par I' Organon d' Aristote, dont l' etude devint une sorte 
d'introduction ala philo sophie neo-platonicienne. Por
phyre Ie premier entra dans cette voie, sous les yeux 
memes de Plotin, a Rome ou nous l'avons vu conti
nuer l'ecole du Maitre; il ouvrit la lignee des commell
tateurs neo-platoniciens d'Aristote. Son Isagoge ou 
Introduction aux Categories d' Aristote eut un grand 
succes et meme au Moyen Age servira de texte clas
sique. Themistius (t 390) fut, au siecle suivant, Ie 
logicien de 1'ecole mystique. Mais, la laissant it ses 
reveries, il vint fonder it Constantinople une ecole, 
dont les empereurs de Byzance auraient voulu faire 
une emule de celIe d' Alexmdrie et d' Athenes. C'est 
un des grands commentateurs d' Aristote : son ensei
gnement lui merita Ie nom d'Euphrades ou de beau 
parleur, « Ie roi de l'eloquence ", au dire de saint Gre
goire de Nazianze. Simplicius n'est pas moins celebre 
dans l'ecole athenienne au v e siecle. Comme Proclus 
il est plein de respect pour Platon, mais il commente 
Aristote avec originalite, ct il nous en a fait une 
glose volumineuse, dont plusieurs parties, paryenues 
jusqu'a nous, sont tres utiles. Enfin Ammonius, fils 
d'Hermias et disciple de Proclus, reprend, vers la 
fin du ve siecle, l'exegese d' Aristote et, a la mort de 
son maitre, la porte it Alexandrie, au foyer meme du 
neo-platonisme : it son tour, il essaie d'une concilia
tion entre Aristote et Platon. Porphyre, Themistius, 
Simplicius et Ammonius ne sont pas des philosophes 
de premier plan, mais des noms encore celebres: apres 
la chute et la dispersion qui avait suivi la mort du 
Maitre, ils relevent assez 'haut Ie peripatetisme pour 
faire sentir son importance et presager son aveniI'. 
Saint Thomas les cite souvent. N'ont-ils pas ete Ie 
point de depart de la culture arabe? En tout cas, 
ces commentateurs d' Aristote signalent l'avenell1ent 
du peritatetisme it la domination universeUe. 

V. FIN DU NEO-PLATONISME. - Ill1puissante it 
creer, extravagante dans ses idees syncretistes, reduite 
a de perpetuels commentaires, la philo sophie neo
platonicienne agonisait. En 529, Justinien ordonna 
la fermeture de 1'ecole d'Athenes. Ses chefs essayerent 
de relever l'ccole a Nisibe, a Constantinople, a Alexan
drie; partout, ce fut en vain, c'est la fin de la philo
sophie palenne. 

Le neo-platonisme, qui fut sa derniere evolution, 
est un vaste systeme de doctrines puisees aux sources 
religieuses et philosophiques les plus diverses : Ie 
svncretisme est sa methode. La pantheisme domine 
sa metaphysique : si Ia creation ab a;terno n'existe 
pas, tous les etres sont des emanations eternelles de 
l'Unite primitive. Tous aussi doivent finir par s'ab
sorber en elle. comme les fleuves dans la mer; l'ame 
eUe-meme doit y perdre sa personnalite : d'ou Ie 
fatalisme universel. Sa morale fait une place exces
sive aux pratiques mystiques et theurgiques : eUe 
est conforme ala theorie de la connaissance confondue 
avec la vertu. Enfin, partout c'est la tendance ene-y
clopedique et syncretiste : les neoplatoniciens essaient 
de compenser leur manque d'originalite par la masse 
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de leurs commentaires et Ia prolixite de leurs ceuvres. 
Cette fin de Ia philosophie grecque comme celle de la 
philosophie orientale est la demonstration vivante 
de I'impuissance relative de Ia raison, soit a inventer, 
soit a maintenir un systeme vrai et complet de 
philosophie. La philosophie grecque n'avait pas, 
comme la philosophie orientale, de livres sacres pour 
la diriger : c'etait son privilege et ce fut sa faiblesse, 
car, si toute religion palenne est une entrave, il n'en 
est pas ainsi d'une religion depositaire de Ia verite 
revelee. Celle-ci guide et soutient Ia raison dans ses 
efforts: tel est I'avantage de la philosophie chretienne. 

1. - Platon, (Euvres compleies, edit. Cousin-Saisset, 
10 vol., CL Piat, Plaion (colI. Les grands philosophes), 
1906; Fouillee, La Philosophic de Plaion, 1869; C. Huit, 
La vie etl'reuvre de Plaion, 1893; L. Robin, La iheo!"ie pla
tonicienne des Idees d'apres Arisiole, 1908; Bludes sur la 
signification et la place de la Physique dans la philosophie 
de Platon, 1919. ' 

II. - J.-M. Prat, Histoire de I'eclectisme alexandrin con
sidere dans sa luUe 'avec Ie ehristianisme, 2 vol., 1843; 
J. Simon, Histoire de I'Bcole d'Alexandrie, 1845; Vacherot, 
Histoire critique de I'Beale d'Alexandrie, 3 vol., 1846-1851; 
Chaignet, Damascius Ie Diadoque, 1898; P. Arnou, Le desir 
de Dieu dans la philosophie de Plotin, 1921. 

D. BARBEDETTE. 
POE Edgar naquit a Boston Ie 19 janvier 1809. 

n perdit ses parents tres jeune et fut recueil1i par un 
riche negociant en tabacs, John Allan, qui lui fit 
donner une excellente education. Malheureusement Ie 
jeune Edgar se Iaissa entrainer par la double passion 
du jeu et de la boisson. II se brouilla et rompit avec 
son bienfaiteur. Desormais il mena une vie d'aven
ture et de misere. Le 3 octobre 1849, au matin, on Ie 
trouva gisant a la porte d'une taverne de Baltimore 
en prQie a une crise de delirium tremens. TransportJ 
a l'hopital, il y mourut Ie 7 octobre. 

II avait beaucoup ec;rit : des poesies, des contes et de 
Ia critique. Son ceuvre critique fut Ia plus conside
rable, mais iln'en est demeure que peu de choses. Ses 
poesies furent accueillies avec froideur, mais la publi
cation de Raven (Le corbeau) en 1845 amena un revi
rement dans I'opinion publique. Edgar Poe fut salue 
comme run des grands poetes de son pays, et il Ie 
meritait. Son lyrisme est vraiment d'une douceur 
exquise et d'une profondeur de sentiment saisissante. 
Toutefois ses Poems (1831) ne forment que Ia plus 
petite partie de son ceuvre. II fut surtout et il demeure 
pour Ia posterite Ie conteur de genie qui a explore Ie 
mystere d"il' l:nnes et des cho[;es et l'a traduit avec un 
art d'une extraordinaire surete. Quoi qu'il en soit, il 
seduit, il effraie, il charme, soit qu'il analyse des 
c:,racteres sombres, des temperaments morbides, des 
SItuations troublantes comme dans La chute de la 
maison Usher, Eleonor,a, Le Chat noir, Ligea, etc., 
soit qu'il pousse Ie tragi que jusqu' aux limite, de l'in
vraisemblable sans jamais pourtant choquer Ie bon 
sens, comme dans sa vertigineuse Descente dans Ie 
M~aelstrom, ou qu'enfin, il s'amuse a debl'ouiller une 
enigme et prelude aux plus subtils romans policiers, 
comme dans La [eUre volee, Le scarabee d'or, Hans 
P/aal, etc. La plupart de ces contes avaient ete 
publies en 1839 sous Ie titre de Tales 0/ the Grotesque 
and the Arabesque. Ils ont ete traduits en fran<;ais 
par Baudelaire et Mallarme et ont eu une influence 
considerable non seulement sur ces deux auteurs, mais 
sur les symbolistes et les rom:mciers. Du point de vue 
moral, .ces contes n'offrent qu'un seul inconv'§nient, 
c'est d'lmpressionner trop vivement et jusqu'a l'hailu
cination, jusqu'a l'obsession, les natures nerveuses. Au 
reste, ils sont chastes: Edgar Poe eut des faiblesses, des 
vices, mais il, garda Ie respect de Ia femme et de 
I'amour. 

Leon JULES. 

POESIE BIBLiQUE. - II est incontestable 
que Ie peuple hebraique de Palestine a ete un peuple 
poete et qu'il a ete poete parce que religieux. La Bible 
en est un temoignage eclatant. 

La Bible est, en dIet, un livre tout empreint de 
poesie. Qu'il soit permis de citer sur ce sujet quelques 
lignes de Renan, Etudes d' histoire religieuse, 7e edit., 
Paris, 1864, p. 74-76, qui a su rendre en termes heu
reux l'impression que tous ressentent a sa lecture; 

Si nous envisageons dans son ensemble Ie deyeloppement 
de l'esprit hebreu, nous sommes frappes de ce haut carac
tere de perfection absolue qui donne a ses ceuvres Ie droit 
d'etre envisagees comme classiques, au meme sens que les 
productions de la Gr<lce, de Rome et des peuples latins. 
Seul entre tous les peuples de I'Orient, Israel a eu Ie pri
vilege d'ecrire pour Ie monde entier. C'est certainement une 
admirable poesie que celle des Vedas, et pourtant ce recueil 
des premiers chants de la race a laquelle nous appartenons 
ne remplacera jamais, dans I'expression de nos sentiments 
religieux, les Psaumes, reuvre d'une race· si differente de 
la notre. Les litteratures de l'Orient ne peuvent, en gene
ral, etre lues et appreciees que des savants; la litterature 
hebrajque, au contraire, est la Bible, Ie livre par excellence, 
Ja lecture universelle : des millions d'hommes ne con
naissent pas d'autre p'Jesie ... La proportion, la mesure, Ie 
gout furent en Orient Ie privilege exclusif du peuple hebreu. 
Israel eut, comme la Grec" Ie don de degager parfaitement 
son idee, de l'exprimer dans un cadre reduit et acheve: 
par la il reussit il. donner a la pensee et aux sentiments une 
~rme generale et acceptable pour tout Ie genre~llUmain. 

La poesie se trouve tout specialement dans les 
chants qui constituent Ia totalite ou Ia majeure partie 
de certains livres sacres (Prophetes, Job, Psaumes, 
Proverbes, Ecciesiaste, Cantique, Sage sse, Ecch'
siastique), ou qui sont intercales dans les rEcits bibli
ques (Chant de Lamech, Gen., IV, n; benedictions 
de Jacob mourant, Gen., XLIX, 2; cantique du pas
sage de la mer Rouge, Exod., xv, 1-21; benedictions 
de MOIse sur son peuple, Deut., XXXITI, 2-29, etc.) 

Cependant, meme des recits l'tldiges en prose, ont 
leur charme poetique, par exemple Ie livre de Rnth 
dont Victor Hugo, a su tirer J' episode de Booz endormi. 

1. CARACTERES GENERAUX DE LA POESIE BIBLIQUE. 
_ 10 Source d'inspiration. - Or quelle est la source 
d'inspiration de cette poesie biblique'! C' est la reli
gion : Israel a chante son Dieu. Tonte Ia gamme des 
sentiments de Iahveh pour son peuple, ou d' Israel pour 
Iahveh, se rencontre dans Ia Bible, depuis Ia ten
dresse jusqu'a Ia colere Ia plus ardente de Iahveh, 
depuis Ia fidelite la plus absolue jusqu'a Ia plus noire 
ingratitude d'Israel. L'apologie de Ia vigne dans 
{Fale, v, 1-7, surnt a illustrer la maniere dont Ie poete 
con<;oit les relations de Dieu avec son peuple 

Je vais chanter sur mon ami : 
c'est Ie chant de son amour pour sa vigne. 

::\!Ion ami possedait une vigne 
sur un coteau fertile. 

IlIa becha, ilia sarcIa; 
il y planp des ccps choisis. 

II construisit une tour au milieu; 
il y ere usa meme un pressoir 

Jl comptait qu'elle donnerait des raisins; 
et elle donna du verjus. 

Eh bien, habitants de Jernsalem, 
et vous, gens de Juda, 

Jugez, je vous en prie, 
entre moi et rna vigne. 

Que pouvait-on faire a rna vigne, 
et que n'ai-je pas fait? 

Pourquoi, quand ie comptais qu'elle donnerait des 
a-t-elle donne du verjus? {raisins, 

Ell bien, je vais vous dire, moi5 

ce que je veux faire a rna vigne : 
J' enleverai sa haie, 
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et elle sera broutee; 
J'abattrai son mur, 

el eHe sera foulee! 

Oui, je la detruirai 
je la devasterai! 

Elle ne sera ni taillee, ni bechee : 
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les ronces et les epines y pousseront; 
Aux nuages je defendrai 

de verser sur elle la pluie! 

La vigne de Iahveh des armees, 
c'est la maison d'IsraeI, 

Et les gens de Juda 
sont sa plantation cherie. 

l' a cern pte sur un peuple innocent 
et Ie voici couvert de sang! 

Sur la justice il a compte pour sa recolte, 
et void la revolte! 

(Trad. Condamin.) 

20 Observation de la nature et de la uie. - L'Israe,
lite a un profond sentiment de Ia nature: il en saisit 
tons les phenomenes, leg anime et les fait servir a 
un but religieux: so it qu'il les convie a louer leur 
createur, soit qu'il y prenne son point de depart pour 
une Ie«on morale sous forme d'apologue, soit qu'il 
en donne Ia senle description pour montrer la beaute 
de Ia creation, Ie poeie prouve qu'il a su observer 
avec exactitude, avant de se laisser aller a son lyrisme. 
Le psaume XXIX (XXYIlI) contient sur Ie tonnerre 
« voix de Dieu " et sur ses effets foudroyants un poeme 
d'une majeste et d'une splendeur ditlicilement egala
bles. On conna!t dans Job les descriptions de Ia 
biche, de l'onagre, du burne, de l'autrnche, du cheval, 
de l'epervier, XXXIX, 1-30. Voici celIe de l'hippopo
tame, Job, XL, 15-24 : 

Vois Behemoth (l'hippopotame) que rai cree comme 
II se nourrit d'herbe, comme Ie breuf. [toi : 
V ois done, sa force est dans ses reins; 
Et sa vigueur dans les muscles de ses fIanes! 
II dresse sa queue comme un cedre; 
Les nerfs de ses cuisses forment un solide faisceau. 
Ses os sont des tubes d'airain, 
Ses cotes sont des barres de fer. 
C'est Ie chef-d'reuvre de Di<!u; 
Son Createur l'a pourvu d'un glaive. 
Les montagnes produisent pour lui du fourrage; 
Autour de lui se jouent toutes les betes des champs. 
I! 5e couche sous Ies lotus, 
Dans Ie secret des roseaux et des marecages. 
Les lotus Ie couvrent de leur ombre, 
Les saules du torrent l'environnent. 
Que Ie fIeuve deborde, iI ne craint pas; 
II serait calme, si Ie Jourdain montait a sa gueule. 
Est-ce en face qu'on pourra Ie saisiI', 
Avec des filets, et lui percer les narines? 

(Trud. Crampon.) 

On devine bien qu'un semblable don d'observa
tion de la nature, si aigu dans Ie livre de Job, ne se 
rencontre pas toujours aussi parfait chez d'autres 
ecrivains sacnls. Mais chez tous tel ou tel trait denote 
toujours une pen see attentive a saisir la physionomie 
des etres ou des choses : l'Israelite, surtout Ie J udeen, 
aime a prendre des images dans la campagne ou dans 
les travaux agricoIes; certains auteurs ont meme 
essaye de recomposer Ia vie, a telle epoque de l'his
toire d'Israel, avec cette litterature ou s'est marquee 
l'ame populaire et ou transparalt l'activite des pales
tiniens. L'Ecclesiaste, les Proverbes, l'Ecciesiastique, 
Ia Sagesse sont remplis de ces fines notations et de ces 
reflexions meditatives sur les usages de Ia vie et Ie 
.caractere des gens. Des prophetes, comme Amos et 
comme Jeremie, tcmoignent d'une psychologie et, en 
meme temps, d'une fra1cheur de sentiment remar
quable. 

Rien non' plus n' est plus delicieux que l' allegorie 
que Ie Cantique des cantiques nous ofIre de l'amour 
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I entre Israel et Iahveh sous Ie dialogue de l'epoux et 
de l'epouse. II faut ajouter, d'ailleurs, que souvent 
dans l' Ancien Testament l'affection de la mere pour 
ses enfants ou des epoux entre eux traduit de Ia 
maniere la plus heureuse la delicatesse des relations 
qui unissent Dieu et son peuple. 

Le sanctuaire de Jerusalem et tout Ie service du 
temple ne pouvaient qu'exercer Ie don de vision 
poetique d'une arne religieuse. Avec une surabon
dance propre a Ia mentalite israelite, les ecrivains 
sacres nous decrivcnt les impressions qu'ils ressen
tent au spectacle des ceremonies liturgiques. L'auteur 
de l'Ecclesiastique, par exemple, termine son ouvrage 
par l'evocation du grand pretre Simon, fils d'Onias : 
pour rendre l'efIet produit par la majeste du cele
brant, Ie Siracide accumule les images, L, 5-10. 

Qu'i1 etaft majestueux au milieu du peuple rassemble tout 
quand il sortait de la maison du voile! [autour, 
II Hait comme l'etoile du matin qui Hincelle il. travers Ie 
comme la lune aux jours de son plein, [nuage, 
comme Ie soleil, qui resplendit sur Ie temple du Tres-Haut, 
ct comme l'arc-en-ciel qui brille au milieu des nuees lumi
comme Ia fleur des roses aux jours du printemps, [neuses; 
comme les lis sur Ie bard des eaux, 
comme Ie rameau de l'arbre odoriferant aux jours de [l'ete; 
comme Ie parfum sur Ie feu de I'encensoir, -
comme un vase d'or massif, 
orne de toutes sortes de pierres precieuses, 
comme 1'0Jivier qui pousse ses fruits 
et comme Ie cypres qui s'eleve dans les nuages. 

(Trad. Crampon.) 

II. TECHNIQUE DE LA POESIE HEBRAIQUE. -10 Gen
res. - La poesie biblique ne connalt pas l'epopee ni 
Ie drame, mais seulement Ie genre lyrique et le genre 
gnomique. 

Le genre Iyrique, dans lequel un auteur exprime 
ses sentiments personnels on interprete les impres
sions d'un groupe, prend des formes assez diverses : 
l'action de louange dans Ie cantique de MOIse, Exode, 
xv, et dans celui de Debora et de Barac, Jug., v; 
l'eligie, comme Ie chant funel1re de David sur SaUl 
et sur Jonathas, II Rois, I, 19-27 et les Lamentations 
de Jeremie; Ia priere, celle du prophete Habacuc, 
III, par exemple. Les Psaumes ont conserve des com
positions que l'on pourrait facilement ranger dans 
chacun de ces groupes. 

Le genre gnomique abonde dans les Proverbes 
et dans l'Ecclesiastique. Mais, ailleurs, la Bible ne 
manque pas d'exemples des deux principaux types 
de poemes didactiques : Ia sentence ou la parabole et 
l'enigme. 

20 Le parallelisme. - Tres souvent, surtout dans 
la poesie gnomique, la pensee de l'ecrivain s'exprime 
!)n des phrases qui se repondent l'une a I'autre. 

Cette correspondance peut s'etablir : 
Par des idees synonymiques : 

La teigne les devorera conlme un vetenlent, 
et la gerce les rongera comme la laine. 
Maii; rna justice subsistera il. jamais, 
et mon salut 'jusqu'aux siecles des siecles. (Is., LI, 8.) 

Par des idees antitMtiqu(s : 

L'homme charitable fait du bien a son arne, 
mais l'homme cruel affiige sa propre chair. 
Celui qui retient Ie bIe est maudit du peuple, 
mais la benediction est sur la tete de celui qui Ie vend. 

(Prov., XI, 17,26. 

Par des idees syntMtiques ; 

Ne te fie jamais il. ton ennemi, 
ear sa malice est comme l'airain que couvre la rouille .. 

(Eccli., XII, 10.) 

Par des idees qui se succedent par parallelisme de 
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pure forme, sans qu'il y ait de lien entre elles, ps. XCIX 
(cxvrn). 

II va sans dire que Ie meme morceau peut presen
ter les quatre especes de parallelismes a la fois. 

30 Le verso - Suivant la theorie 1a plus courante, 
Ie vers ou stique hebralque est fonde sur Ie nombre 
de ses accents, chaque mot ayant en regIe generale 
un accent. On rencontre des vel'S a quatre, trois ou 
deux accents. 

40 La strophe. - Quand Ie poeme est dispose en 
strophes, l'arrangement des vel'S est soumis a beau
coup de varietes. Les strophes se composent soit de 
series de trois, de quatre, de cinq stiques portant 
tous Ie meme nombre d'accents, soit de series de six 
ou de quatre stiques se composant alternativement 
de trois et de deux accents. 

Voici un exemple de strophe de cinq stiques a deux 
accents, ps. CXXXVII heb. : 

Pres des fleuves de Babylone, 
nous .otions assis et nous pleurions, 
en nous souvenant de Sion. 
Aux saules qui y poussaient 
nous avions suspendu nos harpes. 

Le ps. LXXXIV (LXXXIII) Quam dilecta tabernacula 
comprend dans sa premiere partie des strophes de 
quatre stiques, ayant alternativement trois et deux 
accents 

Combien aimable est ta demeure, 
Iahveh des arm.oes 

Mon ame soupire et s'.opuise 
apres tes parvis, Iahveh. 

50 L'alphabetisme. - Certains chants se pn)sentent 
so us une forme alphabetique, chaque lettre de 1'al
phabet hebraYque commenyant successivement un ou 
plusieurs vers, par exemple les Lamentations, I, II, 

IV, dont on chante aux tenebres des derniers jours 
de la semaine sainte des morceaux debutant par les 
lettres de I'alphabet aleph, beth, ghimel, daleth, etc. 

(j0 Les retrains - Signalons aussi, en terminant 
cette breve enumeration, les refrains qui viennent 
couper les strophes de quelques poemes, notamment 
de certains psaumes. Marie, la smur d' Aaron, rep on
dait par un refrain, Ex., xv, 21-22, au chant de 
:\IoYse cl des enfants d'Israel. 

P. SYNAVE. 
POLITESSE. -Ailleurs, dans ce dictionnaire, 

a propos de la distinction, du respect, etc., il est 
question incidemment de la politesse, qui leur est 
apparentee. Mais il convient de lui consacrer un 
article special. Nous no us inspirons de L. Branchereau, 
Politesse et convenances ecclesiastiques, Pari~, 1872. 

I. SA DEFINITION ET SON IMPORTANCE. - On peut 
detlnir la politesse « une application delicate et atten
tive a temoigner a tous, par notre conduite exterieure, 
notre estime et notre bienveillance )). Elle est distincte 
d,)'la justice et de la charite; elle « peut neanmoins, 
en beaucoup de cas, s'associer a ces deux vertus et 
en accompagner l'exercice. Si, en abordant mon 
creancier pour m'acquitter de rna dette, je lui parle 
avec conrtoisie; si je joins a l'aumone par laquelle 
je soulage un pauvre un sourire bienveillant ou une 
expression de commiseration et de sympathie, en 
meme temps que juste et charitable, je suis poll. » 
Ainsi entendue dans Ie sens strict du mot, la politesse 
ne comprend que les actes ou les paroles, un salut, 
un compliment, une attention delicate, qui ont direc
tement pour bnt l'expression de la bienveillance ou de 
l'estime. Mais, dans nn sens plus general, la politesse 
« se confond avec ce que l'on est convenu d'appeler 
Ie bon ton, Ie savoir-vivre, Ies bienseances [ou conve
nances 1 sociales )), et elle {( comprend tout un ensemble 
de regles, de pratiques, d'usages, de manieres d'etre, 

de parler et d'agir qni forment Ie ceremonial des gens 
bien eleves )). Exprime-t-elle des sentiments qu'on n'a 
pas, la politesse manque du caractere moral qu'elle 
am'ait dans Ie cas contraire, {( mais eIle n' en est pas 
moins reeIlement de la politesse. Bien plus, meme 
alors, eIle a sa valeur et son prix; car, si eUe n'a rien 
de vertueux, eUe est du moins un hommage rendu 
ala vertu. )) 

Quoi qu'aient pu penser et faire les cyniques ct 
leurs adeptes, les societes civilisees ont, dans tous les 
temps, terru la politesse en haute estime. « Le genie 
republicain de 1a Grece et de Rome fit adopter, il est 
vrai, aux penples de ces contrees, des formes plus 
simples, et surtout moins expressives et moins res~ 
pectueuses que celles de l'Orient. Toutefois, Hs eurent 
anssi leur politesse. )) Et, sur ce point les societes 1110-

dernes sont incontestablement superieures aux socie
tes anciennes. C'est qu'elles ont, d'ordinaire, senti 1a 
haute portee morale ct sociale de la politesse. D' ordi~ 
naire, avons-nous dit, car ce qui se passe aux epo
ques de crise revolutionnaire ou de devoiement dema
gogique, n'est, heureusement, qu'exceptionneI; 

II. LA POLITESSE ET LE CHIDSTIANISME. - « L'Eglise 
que l'on a appelee avec tant de raison une grande 
ecole de respect, n'a eu garde, en prenant possession 
du monde moderne, de rompre avec les traditions 
antiques)) de politesse. Mais « les enseignements de 
l'Evangile sur l'eminente dignite de l'homme cree a 
l'image de Dieu et eleve par Ie bapteme a la partici
pation de sa divine nature, ont inaugure dans la 
societe une politesse nouvelle, plus elevee et plus 
morale que la politesse palenne. En transformant les 
mmurs, l'esprit chretien a donne aux relations socialcs 
un caractere de gravite, de dignite, de distinction 
inconnu jusqu'a lui. Ce n'est ni Ie servilisme abject de 
l'Orient, ni l'orgueilleuse independance de la Grece 
et de Rome; c'est Ie respect que l'homme doit a 
l'homme,la bienveillance fondee sur la fraternite qui 
unit entre eux tous les membres de la famille llU
maine. )) Le christianisme a inspire aux societes mo
dernes les formes polies dont eIles sont ou etaient 
justement fieres, et l'on a meme remarque que {( les 
nations catholiques, chez lesquelles Ie christianisme 
exeree son influence plus pleinement que chez les 
nations protestantes, l'emportent sur ceIles-ci en poli
tesse et en savoir-vivre. )) Bien plus, ou doit ajouter 
que « l'Eglise, non contente d'encourager dans les 
societes qu' eIle a fayonnees la pratique de l'urbanite, 
no us en donne eIle-meme dans sa liturgie Ie code Ie 
plus parfait. Qui n'a ete frappe du caract ere de 
noblesse et de grandeur dont ses ceremonies sont 
empreintes? OU trouver une expression plus belle et 
plus vraie des egards que nous nous devons les uns 
aux autres? Avec queUe decence, quel respect, queIle 
admirable convenance, les personnes, les choses elles
memes n'y sont-elles pas traitees! Un ordre parfait 
y regIe et y determine les rangs; l'inferieur y rend au 
superieur les devoirs qui lui sont dus; l'egal meme 
y honore son egal par des prevenances pleines de 
delicatesse et de dignite modeste. C'est l'urbanite 
la plus exquise, elevee a la hauteur d'un acte reli
gieux.)) ; 

III. LA' POLITESSE ET LES ECCLESIASTIQUES. -
Aussi les membres du clerge doivent-ils avoir a cmur 
de maintenir la politesse dans Ie monde ou ils vivent. 
Non seulement ils n'ont pas Ie droit de renoncer a la 
politesse qui leur est due (de bons ouvrages ont ete 
ecrits sur les marques de politesse dont on doit user 
dans ses relations avec les ecclesiastiques), mais encore 
ils ont Ie devoir d'etre polis eux-memes avec tous 
ceux qu'ils frequentent. « Pour eux, en effet, dit 
excellemment M. Branchereau, la politesse est infi
niment plus qu'un moyen de se rendre aim ables, 

633 POLITESSE - POLITIQUE 634 
qu'une condition de succes dans les affaires : eUe est 
un instrument de zele. Bien souvent, Ie pretre ne fera 
accepter son ministere aux gens du monde et n'exer
cera sur eux son influence sacerdotale qU'autant 
qu'il leur aura prealablement inspire de la sympathie 
et qu'illes aura attires a lui par ses qualites aimables 
et par Ies charmes de sa societe ... Que d'hommes peut
eire deviendraient chretiens s'ils etaient en relation 
avec des ecclesiastiques polis! )) « Est-ce a dire, ajoute 
notre sage auteur, que Ie pretre doive s'astreindre, 
dans ses manieres, a, tous les raffinements et a, toutes 
les delicatesses que I' etiquette prescrit aux gens du 
monde? Non assurement. II doit etre poli comme eux, 
mais autrement qu'eux. II a sa politesse a lui; poli
tesse en harmonie avec la gravite de son caractere, 
la saintete de ses fonctions, la position toute speciale 
qu'il occupe dans la societe. Mais ceUe-Ia, du moins, Ie 
monde la lui demande imperieusement, et il en a Ie 
droit. » 

Pour etre veritablement poli, Ie pretre devra pos
seder ]a mortification et 1'humilite, developper en lui
meme ce don naturel qu'est Ie tact des convenances, 
observer les personnes polies avec lesqueUes il a 
l'avantage de se trouver et s'instruire, surtout a leur 
ecole, des nsages conventionnels dont se compo sent 
en grande partie les regles de la politesse. 1'11. Branche
reau, sulpicien eminent, superieur du grand semi
naire d'Orleans et ami de Mgr Dupanloup, connu 
pour ses etudes philosophiques, sa vie de 1'11. Hamon 
et ses meditations ecclesiastiques, etait un pretre 
des plus polis, des plus distingues, et il n'a pas dedai
gne d'ecrire tout nn volume sur les details que do it 
conna1tre et appliquer Ie pretre poli, dans sa vie 
privee, dans les relations, dans Ie langage (conversa
tion et correspondance) : par la il nous a rendu un 
grand service, et no us serions inexcusables de ne pas 
en pro fiter. 

« Toujours, note-t-il, la France a eu, sur ce point [la 
politesse et Ie savoir-vivreJ, une preeminence incon
testee, et eIle fut de tont temps Ie pays classique du 
bon ton, des manieres elegantes et de la distinction 
dans les relations sociales. » Touj ours aussi, Ie clerge 
fran<;ais s'est fait apprecier a cet egaI'd. Pour rester 
dignes de notre bonne reputation, ecartons resolument 
de to ute notre vie Ie sans-gene et Ie sans-fay on popu
laciers. 

J. BRICOUT. 
POLITIQUE. - Encore un de ces mots aux

quels on donne des significations multiples qu'il faut 
clarifier et unifier Les uns entendent par politique 
I'action purement electorale. Les autres designent par 
Ia les luttes d'idees sur la preeminence de 1'une ou 
I'autre des trois formes de gouvernement, monarchie, 
aristocratie ou democratie. D'autres ne voient en elIe 
que 1'oceasion de manmuvres indignes et de malversa
tions odieuses, et la source de tontes nos divisions et 
de tous nos malheurs. 

Elevons-nous au-dessus de ces vues etroites, et 
til.chons de voir ce qu'est la Politi que dans Ie sens 
scientifique, honnHe et meme chretien du mot. 

On peut la definir : la science - et l'art - de 1'Etat 
ou de la cite: de sa constitution essentielle d'abOl;d 
et de sa raison d' etre (Statique); de son fonctionnement 
et du jen de ses organes (Dynamique); des formes 
yariables qu'y prend l'autorite qui gouverne; enfin 
de l'action qu'y exercent les sujets ou les citoyens. 
"OUS voila un peu plus haut que les combinaisons 
ou les manmuvres electorales! C'est donc une grande 
et noble chose que la Politique, et c'est pour ne l'avoir 
pas assez estimee, etudiee et pratiquee que les hon
netes gens en parlent avec tant d'ignorance et s'en 
plaignent avec tant d'acrimonie. Puis([ue les familles 
s'assemblent et forment des Cites, d~s Nations, ne 

faut-il pas les organiser, et pour les organiseI' des 
hommes comp~tents? Bossuet n'a-t-il pas tire' une 
Politique de l'Ecriture sainte? Qui ne connait aussi 
cette belle page de Lacordaire sur la grandeur de 
l'homme d'Etat (XVle conference, 1843) : 

Gn homme est combJe de tous Ies dons. de Ia naissance 
et de Ia fortune; il peut vivre dans les j ouissances de Ill. 
~amilIe, de l'amiti.o, du luxe, des honneurs, de Ia paix : 
~ ne ~e. veut pas. II s'enferme dans un cabinet, il y amasse 
a plarslr des travaux et des difficult.os. II blanchit sous Ie 
P?ids d'affaires ~ ne sont pas Ies siennes, n'ayant pour 
recompe:,~e que I mgratitude de ceux qu'i! sert, Ia rivalite 
des ambItIOns paralleles a la sienne, et Ie blame des indif
ferent~. Le premier enfant sorti des langes de l'.ocole prend 
en mam la plume, et lui qui n'a qu'une ombre de talent 
a S?~ ~urore,. q~i n'a pas d'a'ieux, pas de services, a qui la 
SOCIete ne dOlt rlen que Ie pardon de sa t.om.orite, iI attaque 
l'homme .d'Etat ... Que l'ambition soit une passion, je Ie 
veux; mars du mains c'est une passion qui exige de la force, 
et apres Ie service desint.oress.o de Dieu, je ne connais rien 

, de plus h.oroYque que Ie service public de ]'homme d'Etat. 

I. LA SCIENCE DE L'ORGANISATION DE LA CITE. _ 
1. La Politique est nne science, puisque les pheno
me~es politiques qu'elle etudie constituent, parmi les 
phenomenes sociaux, des elements assez distincts 
p~ur lui servir d'objet. Sa methode, en tant que 
sCIence pure, est experimentale. Elle etudie les faits 
politiques, ~ssaie .de ~rouver leurs relations, en degage 
quelques lOIS. Mals Sl elle veut rester fidele au concept 
moderne de science, elle ne peut que constater ce qui 
est, sans pretendre dire ce qui devrait etre. Elle est 
done subordonnee a la Sociologie et a la Morale et 
eette sub?rd}nation meme est expressement scie~ti
fique. VOIr ECONOMIE sociale et politique. 

Quand A, Comte et Durkheim essaient de tirer une 
morale de leurs observations d'ailleurs plus d'une 
fois utiles et meme remarquables, ils manquent a 
leur methode dont Hs etaient si fiers, et font a leur 
tour, et tres mal, de cette metaphysique qu'i1s ont 
bafouee si injustement. 

N'e~t-il pas etrange d'entendre Comte nous dire que 
la notIOn de droit doit disparaitre du domaine poli
tique et en suite nous proposer la morale et {( la reli
gion de I'Humanite ))? 

La Politique est aussi un art qui cherche les moyens 
a la lumiere de l'histoire surtout, d'atteindre tel o~ 
tel resnltat pratique. Hommes d'Etat et citoyens s'ef
forcent en suite, au milieu des complexites des choses 
et des homn:es, de faire 1'application des conceptions 
plus ou moms nettes que fournissent la science et 
l'art. 

2. La Politi que etudie donc la constitution essen
tielle de la cite, laquelle se compose d'une multitude 
d'hommes et de familles groupes sous une' autorite 
ou ponvoir public. Ces deux elements : un peuple, et 
une autorite qui fait son unite, se rencontrent par
tout. Ainsi Ie veut la nature. Mais il ne faut pas oublier 
cependant qu'il y a dans I'organisation de la cite deux 
elements qu'il importe de ne pas confondre : la part 
de la nature et aussi la part de l'homme, la part de 
l'absolu et du necessaire ct la part du relatif et du 
contingent. 

Si vous croyez que tout est naturel, que tout, dans 
cet ordre, est Ie produit necessaire des forces natu
relIes, vous tombez dans l'erreur naturaliste. Si vous 
ne voyez que la part de l'homme, comme si l'homme 
etait totalement libre et independant de toute loi 
naturelle ou morale, vous tombez dans l'erreur fatale 
de Rousseau. Saint Thomas a bien mis au point cette 
question comme tant d'autres. 

L'homme a une inclination naturclle, necessaire. 
vers la cite, ou, comme iI s'exprime, vers la commu~ 
n~ute de la cite. Nlais ce n' est qu'un germe; il faut Ie 
developper; ce n'est qn'nne puissance, il faut la fair€' 
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passer a l'acte. C'est ici qu'interviennent son intelli
gence et sa liberte. 11 y a donc tout a la fois, et !'ins
tinct social, et Ie developpement rationnel et libre 
de cet instinct. 

Comment se fera ce developpement rationnel et 
libre? De deux fa<;ons. 

D'abord cette naturelle sociabilite de l'homme a 
ses exigences ~essentielles, comme certains principes 
engendrent logiquement certaines conclusions. Par 
exemple, la necessite de l'autorite, les droits des indi
vidus et des familles, la justice dans les achats, les 
ventes et les rapports des hommes, etc.; tout cela est 
necessaire, et il n'y a ,ici, ni contI' at comme l'a reve 
Rousseau, ni aucune combinaison du meme genre. 
Mais apres et outre ces exigences et ces conclusions 
qui empruntent quelque chose de leur force a la 
loi naturelle, il y a une foule d'eIements laisses a 
!'intelligence de l'homme, qui varient du reste avec 
les temps, les lieux et les temperaments, et qui tirent 
leur force de la seule loi humaine (la II'" q. xcxv, a.2). 
Ce sont, par exemple, les lois qui ont rapport aux 
(:onstitutions de l'Etat, aux modes de transmission 
du pouvoir, etc., toutes choses qui forment les innom
brables varietes du droit civil et politique des peuples, 
et qui, si l'on peut dire qu'elles derlvent de la loi 
naturelle, n'en viennent que par maniere de determi
nation particuIiere et par une espece d'adaptation et 
d'accommodation au bien special de telle ou telle cite. 

II est sans doute parfois difficiJe de fixer la limite 
entre Ie naturel necessaire et les determinations 
variables et libres. Mais leur distinction s'impose. Cer
tains disent trop -vite qu'on est en face de l'essentiel 
et de !'intangible; certains autres se croient trop sou
vent sur Ie terrain du transitoire et du changeant, 
C'est ici que se rencontrent Ie sens social et Ie sens 
politique, et c'est ici que l'on reconnalt les vrais 
hommes d'Etat. 

II. LE BON FONCTIONNEMENT DE LA CITE, - Dne 
fois constituee, la cite va vivre, agir, se developper 
pour procurer Ie bien commun. EIle va d'abord faire 
des lois; eUe va ensuite les interpreter, les faire ap
pliquer, punir leur violation; en tin cUe va executer les 
sentences rendues, D'ou Ie triple pouvoir bien connu, 
legislatif, judiciaire et executif, 

Armee de ee triple pouvoir, l'autorite aura d'abord 
a, respecter avant tout les droits inviolables et sacn\s 
des individus, des familles et des diverses societes hon
netes et Iegitimes, Puis eUe devra accomplir sa mission 
positive qui est I' ordre, la securite publique, et la faci
lite donnee a tous les citoyens de parvenir a une 
« suffisance plus parfaite de la vie ». 

L'autorite, sous quelque forme qu'elle soit consti
tuee, doit done avoir, comme on dit aujourd'hui, une 
politique exterieure j uste et digne, et a l'interieur 
une politique agricole, une politique industrielle, une 
politique commerciale, financiere, etc" afin que, sur 
chacun de ces terrains ou les sujets ou eitoyens exer
cent leur activite, ils trouvent protection et appui, Ie 
bien commun restant toujours sauf d'ailleurs, Mais 
combien l'autorite aura besoin alors de la vertu de 
prudence pour garder un juste et sage equilibre entre 
to us ces interets J 

Elle doit avoir surtout une politi que religieuse, en 
Tespectant et pratiquant eUe-meme la vraie religion, 
et en en facilitant l'exercice a tous. 

III. LES rORMES DE L' AUTORITE OU DU GOUVER
NEMENT. - Mais cette autorite indispensable peut se 
constituer sous des formes tres variables que la Poli
tique ctudiera et s'efforcera d'appliquer et d'adaptcr 
aux differents stades de l'evolution de la cite ou aux 
temperaments des peuples, Ces formes diverses, la 
monarchie, l'aristocratie et la democratie ont ete deja 
etudiees precedemment. Nous renvoyons donc Ie lec-

teur aux mots ETAT, DEMOCRATIE et GOUVERNE
MENT (Formes de), Notons une fois de plus, car on 
l' oublie trop souvent, que si l'Eglise est indifferente a 
toutes les formes honnetes de gouvernement, eUe a 
un a priori de respect et de soumission envers Ie gou
vernement - nous ne disons pas la legislation -
qu'elle trouve etabli dans un pays, a moins qu'il ne 
devienne ouvertement persecuteur ou tyrannique, 

IV, L'ACTION DES SUJETS OU DES CITOYENS. - Les 
membres de la cite doivent en effet travailler aussi 
au bien commun. « Refuser de prendre part aUK 
affaires publiques serait aussi repnlhensible, dit 
Leon XIII, que de n'apporter a l'utilite commune ni 
soins, ni concours. )) Enc:vcl. Immortale Dei. Les chre
tiens doivent donc faire de Ia politique, " se proposant 
d'infuser dans toutes les veines de l'Etat, comme une 
seve et un sang reparateur, la vertu et l'influence de 
la religion catho.lique. )) Ibid. Le regne social de Jesus
Christ, dont on a cei(;bre pour la premiere fois la fete 
liturgique en 1926, n'est-il pas d'ailleurs cette pene
tration de la loi sainte de justice et d'amour dans 
tous les organismes de la cite! Et qui l'y fer a pene
tre!' pratiquement et efficacement sinon ceux qui les 
font mouvoir et les vivifient? Ii y a donc une action 
civique o.bligatoire, et Leon XIII n'a pas craint de 
consacrer une de ses plus belles encycliques aux de
voirs civiques des chretiens, l'encyclique Sapientire 
chrisiianre, Si la constitution de leur pays leur accorde 
Ie droit de suffrage, ils doivent exercer ce droit, 
l'abstention pouvant meme devenir une faute grave si 
eUe aidait les impies a o.ccuper une fo.nction publique, 

V, AUTONOMIE ET SUBORDINATION DE LA POLITI
QUE, - Comme il y a depuis Jesus-Christ deux grandes 
soeietes, l'une, l'Etat, chargee des interets terrestres, 
l'autre, l'Eglise, chargee des interets eternels et sur
naturels, il est clair que la Politi que est un terrain qui 
essentiellement appariient a la societe civile. Mais ce 
terrain lui appartient-il uniquement et iotalemeni? 
C'est une tout autre question. Sans doute c'est PEtat, 
et avec lui les eitoyens, qui ont Ie soin special de la 
Politique, puisqu'elle est terrestre et temporelle, 
Mais, dit Bossuet, « c'est une partie de la morale chre
tienne que de former la magistrature par ses lois », 

La Politique tiree de l' Ecriture sainte, Preambule. 
« L'Evangile, ajoute-t-il, rend les hommes d'autant 
pluspropres a etre de bons citoyens sur la terre qu'il 
leur apprend a se rendre dignes de devenir citoyens 
du ciel. » 

Ii y a done une Politique chn!tienne, « en ce sens, dit 
Ie P. Sertillanges dans son beau livre qui porte ce 
titre, en ce sens qu'il y a une fayon chretienne de 
concevoir la vie en societe et le gouvernement des 
hommes. )) L'Eglise n'a pas de theories politiques, et 
cIle n'a ni la mission, ni Ie desir, de gouverner les 
Etats; mais eUe a des principes politiques d'ordre 
moral qu'elle ne peut pas abando.nner, Elle enseigne 
que toute auto.rite vient de Dieu, la rendant d'ailleurs 
ainsi plus respectable et plus digne de l'homme meme. 
Elle preche la justice, y aj outant meme la loi plus par
faite d' amour et de devouement fraternel; -elle cons
titue la famille sur des bases saintes et sacrees puis
qu'elle la fonde par un sacrement, qu'eUe la res serre 
par l'unite, et la consolide par l'indissolubilite, Elle 
voit dans l'autorite non une jouissance mais un 
service et fait des grands les serviteurs des petits, 
« Le prince, disait encore Bossuet, op. cit" III, 3, est un 
personnage public qui doit croire que quelque chose 
lui manque a lui-meme quand quelque chose manque 
au peuple et a I'Etat. » QueUe democratie n'acclame
rait un tel enseignement? 

Mais cela ne l'empeche pas, au contraire, de pre
cher I'obeissance - au risque de se faire accuser de 
faiblesse et de flatterie envers Ie pouvoir - poun'u 
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1338 que celui-ci ne penetre pas en des terrains sacres 
comt;1e ceux de Ia conscience et des droits de Dieu t 
~e ~'Eglise. Ce n'est pas entamer I'obeissance que de ~a 
lImIter par une obeissance plus haute c'est b' 
pl~t~t l'harmo.niser et ordonner la vie hu~aine Enl~n 
l'Eghse elle-meme existe avec sa mission <on 'b t l~ 
ses ,moyen,s d',:ction pour lesquels eUe de~and~ :u 
moms la ,lIbe,rte, Sans doute, c'est son ideal de vo.ir 
les constItutIOns proclamer Ie reane de J' -Chr' 
et les ch f " , "esus 1St 

, e s s.lllsplrer de sa doctrine, parce qu'elle 

jan~ais ~n tant qu'il prone tel ou tel re ime ' . 
rna IS bIen, ou pour avoir fait servir 1 p'O~Itlque, 
parti, ou paree que la politiauc de ce a r,:lr~:on ~u 
de principes contrail:'Gs a '" d ~" p~tr s msplre 
catcho.lique.' ou pour .les d:~x :~~:~e ti:- f~~s morale 

oncluslOl1 - Elle peut' . 
La P IT' se resumer en deux mots' 
pend~~t~q~::ss~ nne g:-ande c~ose, necessaire, et inde~ 
un h I a sphere; mms ene a au-dessus d'eIle 

e c ose p us grande encore Ia Reli ion . 
salt que Ies lOIS et-Ies exemples exercent t ' 
les m ' oUJours sur 

asses une salutalre influence. ]\fais ell 't :~~~~1~~~~~:~~~~~:f~ii~I~~~~~~' s;u:or~~t1~0~~~: 
contenter d'une liberte honnete et s"mpath' e sar ,se 
qu'elle t d I' J Iqne, sure 

, es e a pUissance de penetratio.n de sa d 
trme et de sa mo.rale, oc-

C'est donc une injustice doublee d'une mal d 
que de se defier d'une reliaion qUi la p ,~resse 
soula" t I 't' b , remlere, en 
, ,,bean a Cl e du fardeau sacrilege des ames a 

I,lber~ les consciences par la tlistinction nettem~nt 
~tab:I~ ,entr? les. de,u~ domaines, et finalement a 
eleve 1 Etat a l~ dl~UIte d'une puissance eminemment 
~~spectable pUISqU eHe a mis sur Ie front de l'auto
lIte ~n ~.ayon de Ia majeste divine et qU'elle lui a 
par I ?beiSSance chretienne, eleve un temple dan I ' 
conSCIences memes. s es 

II En fin~ss~~t, disons deux mots des Partis politiques 
S s~nt meVltables et ils peuvent etre utiles a t 

certams moments de grave peril national II' par 
effet plu . " . y a en 

Slenrs mameres d'organiser l'industrie nat' _ 
nale, Ie commerce, les impOts et Ie reste, et les :~_ 
gramme~ les plus divers peuvent contenir d'eicel
lent~s reformes et etre honnetement defendus II 
a meme plus'" . y leurs manleres de concevoir I'auto 't' 
se~ ~odes d'organisation, d'exercice et de tran e, 
mISSIOn. ns-

,Sur to~s ces points, l'Eglise laisse toute liberte 
reser,;e faite des droits de Ia justice. Mais iei encore' 
elle n ad:net pas que ses enfants donnent leur nom ~ 
des partIs politiques qui dMendent leur proaramme 
par d~s methodes condamnables, ou qui ~nt des 
ch~f~ mcroyants ou scandaleusement immoraux 0 

i~~ Igno.rent, D~e~, ou, ce qui est pire encore p~ut~ 
, ' qUI « I utilI sent », et ainsi co.mpromettent t 

d~radent la religion, « Toute ecole en general d' ~t I 
recemment Pie XI et une ecole de pol't' ,Isa~ 
culi ' I Ique en partI
d IeI', ~e peut, pour les catholiques, faire abstraction 
d e l~OfOl et de la mo.rale chretiennes. » Communique, 

e sservalore romano, 
En novembre 1926, a l'issue du Co.n ' d 

ho.m th I' gres es mes ca 0 lques d'Italie, touchant Ie meme 't 
Ie pape leur disait : sUJe , 

L'acti<ln catholique ... s'eIeve et S d' 
e,t en dehors de tout parti pOIitique, .. e Le~r~~Ie aU-des~us 
h~ues ont bien compris cependant que ~ela ~me,s cat 0-
dIre que l'on doive se desinteresser de la 0" e ,eut -pas 
politique shmifie l'ensemble des b' p htIque, quand la 
't' '" lens communs par 

51 IOn aux biens individuels et particuIi L ' oppo-

en s'inspirant d da l~ supeneure de l'homme et 
de plus, mais ri:ns~e ~~~~~~~ et de sa morale, Rien 

T « ~n Verite, ecrivait Leon XIII a l'archeveque de 
d:~ao~~~vi~~n~897, ~'associer a l'action mysterieuse 
societes to utes :' qUhl, pour tous :es siecles, touies les 

, es p ases de la VIe d'un peupl d 
resSOurces inoules lui d e, a es 
fl t ,onner son concours en sacri 
Ian sans reserve Ie respect humain Pint' 't -

~~~~che~ent au:-: i?e~s personnell:s, arr~~:r ~~~~[e~ 
, uer e mal, a reallser, dans une certaine 

Ie bIen des aujourd'hui et a Ie' n;esure, 
d ' , preparer plus etendu 

pour emam, c est infiniment plus avi - , I 
~IUS l.ouable que, de ~'agiter dans Ie Vi~:: ~uU~en~,~~~ 
re~~m~~ ~:~:{i~i~~n;:t~:, l~~~~::~)prejudice des inte-

Outre les encycliques pontificales I ' 
christiana?, saint Thomas De "rrurlO!'tale et Saplelltire 
Politique tiree de l'E:critu~e sa~~~lr:z~ne.J'rlllczpum; Bossuet, 
politique chretien preehe aux T e:l : entura, Le Pouvoir 
Ian L PI' UI erres en 1857' P Sert'l g~s, a 0 itique chretienne, Paris 1904 S' '! .-- I ~ 
une ImpJrtante nouvelle revue intitulee P 'zl?tt;a onspall~SJ 
1927. 0 1 zque, aI'IS, 

POLOGNE Paul SIX, , • ~- 1. Histoire n' Ie Joug III E" a Clenne. n, Sous 
, . po.que contemporaine, 

1. HISTOIRE ANCIENNE II' t I' "". - n es pas d'histoire 
p us emouvante et plus lllouvemente'e Ell 
mence t' . e ne com-avec cer Itude qu'au x e siecle quand ' 
Par leurs p' t ' , , menaces 

, UIssan s VOIsms de I'Ouest les PI' 
grouperent autour d'un brave paysan' de Ko. onaJ~ se 
La d ,t' d ' ruSZwica 
siecl!sne~o f~~a ~~ ;~a~t\ occupera Ie trol!e pendant si~ 
Mieszko Ie, (962-992) 0 ogni e un gra;-rd Etat europeen. 

, vou ant se defendre de I' 
rel!r d' Allemagne, Otllon Ie Grand s' allia a~:P~-
prInce de Boheme, dont il epousa'ia D e, 
browka En' , seeur, onr 

, ' meme temps, 11 embrassa Ie christia 

:~~~~:eJ'~~~~t~:)~~~~o:e~!~~st~~~ ~ompag~ons e; 
las Ie Grand (992-1025) obtint d'Oth e rays, ~oles
investitures et de la nomination de o~ ,e drOIt ,des 
si'g d P s eveques. 51 Ie 

e ,e e osen resta dependant de Ma d b 
~~~e:n~odlebVeirngt ncletrop~le avec trois sUffrag!n~s ~~r;: 

. , racovJe et Bresla II fit ' 

l~un~ regardent la 1Cr)),~~, la cite, la ~~~iones ;:ens COill
naute dans Ie plein sens du mot Comm ' c0n;tmu
:e desinteresser de ces choses qui ;ont les ~~~s Pour~lt-on 
;:/IUts im

l 
portantes, de ces choses oil Ie deVoir ~:a~h:i~1 

moines d'Italie et f d I' u. I venlr des 
d' l' o.n a p USIeurs couvents de bene 

lC ms. :e nouveau Charlemagne aurait voulu etr-

~~~~~n~i?~~,:e p:pe
G

; ~'ayanti p~ l'obtenir, il se cou~ 
en' "mezno, e Jour de Noel 1024 

toutre ~: ses eveques, Bo.lesias Ie Hardi (1058-1080)' 
ayan fall mettre it 111 t I'e ' , 
nowski fut" ?~ veque Stanis las Seczepa-

len p us grand et dont depend t I b' , 
no,us sont donnes par Dieu, les bien~ndo:es:7ns memes,qui 
PrIVeS et jusqu'aux interets de la reli"i~n~':;s, les bIens 
do~ s'en desinteresser. II en resulte que ~tout en~ n~ peui 

Il~arolUt ?-ef l?0litique de part!, l'action catholique v~u~lsanpre_ 
er a arre de la bonne politi d I 

Bile vent preparer politiquem:;~:' I e a gr~de politique; 
toyens et les former en cela aussi ch e~t,COnscIences des ci
qu,~ment ... Non seulement I'action r:a~~~~tment ,et p~liti
PIO,llllt les par~iculiers de faire de la bon;"e qp~~it~q:me Pl~o~e 
B e eur en fart un'dev' " , _=8 
terveriir dans 10 " orr preCIS, elle les met en mesure d'in-
et plus profondf.°~tIque avec une conscience plus eclairee 

Quand donc un parti est blame par Ie pape, 'ce n'est 

, excommume par Ie pap , . t " 
dit sur tout Ie t. ,e, qUI Je a lmter-

, pays e retira Ie tItre de 1'01' a' ses sou 
verams L' e ' -
devint ie pa;:!U~e~:rir~lo:e. canonise en 1253 et 

Au XIVe siecle L 'd'A' 
le'gua I ' OUIS nJou, neveu de saint Louis 

a COuronne a sa fill H d ' " ' Ja eHon' ,: e e wlge, qm epousa 
g " prmce de Lltuame. Ce maria"e entra'na la 

converSIOn de c tt· '" i . e e provInce au christianisme et son 
unIOn avpc la Polog P d -I J ~ ne. en ant deux siecles regnent 

I
es" algelhiI?ns, qui, par I'annexion de Ia Moldavie de 
a va ac e de la B b' ,," , 

jusqu'a 1 ' N' essara Ie, Co.ndmslrent Ia Pologne 
a mer" OIre, 2'dais apres eux la couronne cesse 
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. l' b' t de competitions d'etre herectitaire et devlent 0 le. trois uis-
sans fin; Ie pays mar;:he

t 
,'ers la rp~~~~'d;;sa un triPle 

sants voisins en prollten pour 
morcellement (1772-1795). . La auestion 

II. Sous LE JOUO. -;- 10 Russle. -. de'Yienne 
·t 't' dominan+e au congres 

polonaise avm e e. callier aux exigences 
18r) L'Europe fimt par se r 
~'Al~~andre Ie,. On introduisit cet article tr~s va~u~~ 

s ' « Les Polonals, sUJe 
quoique riche en pr~messe 'Autriche et de la Prusse 
respectifs de la Russle: detl t' et des institutions 
bt ' d tune represen a IOn . 

o 'len ron " , . 1 mode d'existence polJ-
n.ationales reglees d apre~u~ernements auxquels ils 
tlque que chacun des g ble de leur accor
appartiennent jtlgera uttitle ;t~~~:s~~~er l'unite econo
der.» De plus on prome al 
mique de la Pologne. . E renant Ie 

Alexandre Ie, declarait peu apres : « n p t' fac-
. . 1 ., . voulu donner sa IS 

titre de rOI de Po ogne, J al de pologne 
. , . ux de la nation. Le royaume .' 

tlOn aux vre. 1 I' n d'une ConstItutIOn 
sera uni a1'empire ru~se p~~ e :~nder Ie bonheur du 
propre sur laquel~e Je d~~;e 1815 fut assez liberale, 
pays, » L~ cha~te e n,ove e de Yarsovie; Ie reste : 
mais ~e s app~lqluaiu a~'~~~~nie Ruthenie-Blanche, 
duche de Cour an e, I, .' b' 1'empire. 
Ruthenie cisdnieperienne, et~lt a~sor e fe~~s secretes 

Le mecontentement fit nm~re BSSSO? 'te nationale 
qui constituerent un vaste reseau (OCle 'd'etre 
patriotique), L'univ~r~ite ~e Wilnla StO~P<;(, ~~;;)~ Nico-

t d l' opposItIon fut mo es ee 
Ie cen re e "t des mesures plus I Ie, en arrivant au trone, pn bT 
~s, 1830 la Russie voulut mo I Iser 

ngoureuses, En . s~utenait la Belgique naissante, 
c~ntre la France, qm ,,' t upes polo
et resolut de recourir de p~~ferenC\~ux {~ diete pro
naises; ce fut Ie signal de 1 ms~:e\~~n~omme roi de 
non<;a la decheance du tsar 1 'ICO t hational 

t t'tua un gouvernemen . . 
Pologne e, cons I , (L 's-Philippe tenait 
Abandonnees par 1 Europe OUI. t ou es 

t tout a etre reconnu par la Russle), le~ r p 
avan , . d debut fimrent par 
polonaises: malgre les succes ~ sie chatia les vain-
eire ecrasees par ~e n?r;1bre: Lt,a us Elle se pnltendit 

s avec une feroclte aSia ,que. . 
~~liee vis-a-vis des rebelles de ses o.bliga~on~~~~~~:; 
tionales de 1815. Le Statut orgamque u Une 
1832 incorpora Ie Royaume a l'empire russe. 

'bI' t I' « etat de guerre » ordonnance de 1833 eta Issan , , nt 1914 La 
ne fut j amais formellement rapportee a: a t' ns ~on-

terre~r regdnab~ar ~~6~i~:n:~~e:n\s; ~~e~~~:~s iurent 
fiscatwns e lens,. d voyes 
distribues aux Russes, tous les chefs pen us Ol~e;;)Qnds' 
en Siberie; les enfants de 7 a, 16 an~~ :~fants d~ 

helins et pauvres » envoyes com . 
~;~upe dans les plus lointaines provinces ~e ~u~s~~ 
Contribution de 22 millions de roubles, ~n re I~ t 

L ' . sl·te' de Varsovle es 100000 soldats russes. umver. . te 
, 1 S "'te' des Amis des SCiences est dlssou , fermee, a OCle t' . p'ters-

l' ecole des Cadets de Kalisz est transpor ee a e 

bourg. d'eglises et de 
Le gouvernement ferma beaucoup., censure 

couvents. Les serm?ns ~u:~~; ~~~~~~o:e l;ut fonde 

pre~;~je. Jrrn e~I~~:r 1~~~ imposa l'enregistrement 
~~office ~omme orthodoxe des enfants issus de ma-

riages mixtes. , Ius de brutalite 
La persecu~on s~ de~~::::,a :evel~lglise catholique 

dans les Con m~. t e~re"oire XVI eleva une inutile 
furent confisques e Or l' ui du 
protestation (1842). L'orthodoxie, ave.c afP 't 

, 'gat Siemanszko eveque de Brest-Lltovs , repr! 
rene , C th' et mena la guerre 
la politique de la grande a erme "en 1838 
c~ntre les Uniates. L'Union fut suppnm~e . 
Les biens des eglises et des couvents ulllates furer;t 
distribues a l'Eglise orthodoxe, Le 'p~uple f~t s~;.m~ 
a une conversion forcee. Les Baslhennes e. ms 

• t' n leur creva les yeux, on les enterra furent Lor urees, 0 , 
. IIp se refuserent a abJurer. 

vI~~!e!~a~d: emigration fut la suite de cette perse-
• b d 5 000 emigres vinrent se fixer en 

cutIOn. Plus e C 't" et s' efforcerent . '1 f rmerent des oml es 
F;.ant~e, I s l'~urope it leur cause, Mickiewicz ensei
dIll eresser 11' d France Les gna la litterature slave au Co ege e L . 

Pathies du gouvernement de 1848, avec amar-sym ff • 
t' demeurerent sans eeL. . . 
m~~s Polonais formerent une division ,pour. partIclper 

'F de Crimee, Napoleon III vlctoneux eut ~e 
a l~ gUeIC·e . de Paris (1856) d'exiger de la Russle de Sir au ongres I 1 

Ie. reta~i~~:I~~n~o~~r~o~:u~:n!~; ~~:lg~:u~:no: p:~ 
~~n~~terre, il,se c~llltenAtal de :tg~~s l~~:~~~:~nJ! 

ui ne fnrent pas tenus, a SUI e 
51 'n 1862 Alexandre II essaya d'accorder un g~u: 
Jm t'. '1 dl·stl'nct· c'etait trop tard : un Comlte vernemen CIVI , " 1" 
national central s'etait constitue qm provoqua m-

t' d 1863 Napoh\on con<;ut alors un plan 
surrec IOnt't etl' on d~ la Pologne dont l'Autriche serait 
de recons I u "', de l' An
Ie pivot. ]'vIais la Prusse effrayee aglt aupr~\ l\Ialgre 

leterre our l'empecher d'appuyer ce proJe; . 
~es efforfs d'herolsme, les Polonais abandonnes a eux-

, f rent encore ecrases. 
m~es18~4 Bismarck et Gortchakov promette~~ de 

n , r rati uer en Pologne nne polItlque 
se concerter pou p q A 't't Ie gouvernement 

t · tl l'que commune. "",USSI 0 
an Ica 10 I . 1" t'ques et toutes les confisca tous les biens ecc eSlas I, , de 

fon~ations p~euses'u~'a~~~~~:n;ec~~ar~~:r1: ~f:part 
:~l~~~~e~~~~i~i~~'X et supprima plus de cer;t couvents 
d'hommes. De\els obstacles furent si opposes au recru-

t u'il n'existait plus dans tout Ie royaume en 
temen u~ 8 mo~asteres de femmes et 5 d'homme~. 
t~~~ade~ie eeclesiastique de Yarsovie fut sUl?pn
mee (1868) Interdiction aux eveques et aux cu~es. de 

. .. I r paroisse sans permissIOn 
quitter leur dIOcese ou eu R' (1867) Les 

, . d espondre avec orne ' 
speciale, e .corr . de de laGer les cures; Hs 
eveques perdlrent Ie drOIt . p(a 1870 a 1872 pas 
furent exiles au fond de la Russle e k de 1867 

" d Ie royaume). Un ou ase 
un eve que I ans, , l'autorite du (' College ecclesias
soumet Ie c erge a . , nnu 
tique catholique de Petersbourg » qm n est pas recRo e 

. , Ius de rapport avec om 
cano~iq~eme,nt e;e~~~e~:e: Le clerge uniate fut par
depms 1 allllee PIt" l' eveque Kalinski et beaucoup 
ticulieremefnt mOt edse,peo'rtes Ie peuple fut contraint de 
de pretres uren. ' , 
passer a l'orthodoxle, 1 Russie et 

En 1882, un accord intervenu er:tr~ ~ t 
Leon XIII permit de p~urvoir les ev:e~~~/~~:e~;~ 
mais la perseCUdti°NI~. cOOlnatsmIula(i~~)e~:~s l'apaisement 
'l'avenement e 'IC , 1 
a l' Pendant la guerre c~ntre Ie J apon, e 
n'eut pas leu.. t 't 40 p 100 de 
corps expeditionnalre russ,e comp( a! '1 1905) recon-

. L' ukase de tolerance a' rl , . 
polonms. ,

0
. t l'egalite des cultes fut SUIVI 

naissant th~onql:lCme~ ctobre annon<;ant la convo
par Ie malllfeste du '-'°t 0 En Podlachie et dans les 

t'on d'un parlemen .. , f 
ca I d Ch 1 n 150 000 Uniates convertis par orce 
pays eel, . At . Rome Les Polo-
a' l'orthodoxie reviennent ausslto a . . . nt 

, . Certmns essayere 
nais reclamer~nt} ar;ton~l1le. par un effort mili-
meme d'obtemr ll~d.epen anc~ mme d'une energie 
taire regulier et, sUlv,lrent u~es °annees auparavant, 
indomptabIe, deporte qUetlq , ant pas reussi, les 

'1 d k' Le mouvemen n ay . 
PI su ~ 1. 'f' n Galicie. Ce que les VIO
revoltes durent se re ngle,r.e les moderes l'obtinrent, 
lents n'avaien~ pu contquLenr'paysans introduisirent Ie 
d moins partIelIemen, es D 
u. d 'nistrations communales, es 

J?olonms .~~ns les a t~~ fonder: ee fut aussitOt une 
eeoles prn'ees puren. . d'e'tablissements secon-

ffi . d' ecoles pnmaIres, . 
e Ol'aIson . " I' Les polonms mul-dairep et d'ulllversites popu mres. 
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tiplierent les unions economiques, les cercles agricoles, 
les cooperatives ouvrieres de consommation. A la 
Douma. une cinquantaine de deputes polonais se 
trouver~nt les arbitres de la majorite. Le gouverne
lllent en prit peur, L'onkase du 16 juin 1907 pro
noncait la dissolution de la Couma et declarait que 
les 6Jements non russes ne devaient pas se trouver 
au Parlement en nombre suffisant pour etre maltres 
des destinees de l'Etat russe. A la IIIe et a la 
lye Douma, les 18 deputes polonais furent sans 
influence, Ie gouvernement put revenir impunement 
au svsteme russiiicateur. 

2°' ~illemagne. - Bismarck etait convaincu que 
Ie clerge Hait, avec la noblesse, J'element Ie plus 
dangereux du Polonisme. II declarait un jour : 
" Quand j'ai engage Ie Kulturkampf, j'y ai etc prin
cipalemcnt determine par Ie cOte polonais de la ques
tion. }) 11 inaugura cette lutte fameuse, Ie 8 juil
let 1871, par la suppression du « Dcpartement catho
lique » au ministere de J'Instruction publique et des 
cultes. En mai 1873, une lui speciale ,enlevait aux 
pretres l'inspection de l'enseignement religieux dans 
les ecoles et imposait l'emploi de la langue allemande, 
Les sermons devaient eire soumis au contrOle des 
agents gouvernementaux. D'impitoyables mesures de 
rigueur furent prises c~ntre les recalcitrants: Les semi,
naires de Posen et de Gniezno furent fermes. Ledo
chowski, archeveque de Posen, fut emprisonne 
(fevrier 1874) puis frappe de bannissemcnt, ainsi que 
son auxiliaire et l'eveque de Gniezno. En 1880, sur 
40 doyens 35 aaient en prison, et 97 paroisscs [e trou
vaient sans pretre ... Le gouvernement ferma 296 moc 
nasteres. Bismarck, en dix annees de lutte, infligea 
aux Polonais de grands dommages materiels, mais il ne 
reussit pas ales vaincre. II avait commis une erreur 
psychologique profonde, En essayant de violenter 
leur conscience, il avait realiEe l'union de toutes les 
classes, augmente Ie prestige du clerge et exalte dans 
les masses l'idee nationale. 

En 1885, une ordonnance de Puttkamer pronon~a 
l'expulsion de tous les Polonais ressortissants d'un 
Etat etranger; elle fut executee malgre la reprobation 
de cette me sure par Ie Reichstag et l'opposition du 
eentriste \\"indthorst. La loi de colonisation d'avril 
1886 permit de remplacer les Polonais par des colons 
allemands dans les provinces de Posnanie et de Prusse 
occidentale. L'enseignement dll polonais y est sup
prime en 1887. 

Cette persecution s'aUenua sous Ie chancelier Ca
privi (1890-1894) qui desirait capter les suffrages des 
deputes polonais, mais reprit sous Hohenlohe (1894-
1900) et Bulow (1900-1909). II se fonda meme une 
association, l'Ostmarkverein, pour lutter contre Ie 
polonisme considere comme un danger' national. En 
1906-1907 eclata une greve scolaire qui dura 11Uit 
l110is et a laquelle prirent part 100000 enfants. La loi 
d'expropriation du 20 mars 1908 autorisait J'Etat a 
ordonncr la vente forcee des domaines polonais dont 
il jugeait utile l'acquisition. Et comme cette anne 
paraissait insuffisante, Bethmann-Holl\',eg avait pre
pare une loi de lolissement quc la guerre ne permit 
pas au Landtag de voter. 

Malgre tout, les Polonais resisterent avec une orga
nisation puis sante ; l' Association des grands propriec 
taires fonciers, -creee en 1902, les « Cercles agricoles }) 
de Jackowski, les Mutnalites de \Vawrzyniak, les 
banques de lotissements de Sikorski, briserent l' assaut 
des lois prussiennes. D'autre part, Ie niveau d'instruc
tion de la masse etait relativement cleve grace aux 
cHorts d'organisations varices tenes que les societes de 
gymnastique (Sokols) ou la Societe des bibliotheques 
J)oDuiaires, 
- 30 AUlrlche-Hongrie. - La situation des Polonais 
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etait incontestablement meilleure en Autriche. I1s 
n'eurent pas a subir de persecution religieuse, Jes 
plus hautes fonctions leur etaient ouvertes, Hs bene
ficierent de libertes autonomiques pnkieuses, Dans 
la lutte entre centralistes et fecteralistes, les Polonais 
appuyaient energiquement ces derniers, qui leur per
mettaient de conserver leur autonomie a l'interieur de 
la monarchie. Apres la rMorme de 1907, ils avaient 
106 representants au Reichrat. La diete de Galicie, 
elue selon Ie systeme des curies et presidee par un 
marechal choisi par l'empereur parmi les deputes, 
possedait des attributions legislatives etendues. Elle 
designait un conseil executif de huit membres, pre
side par Ie marechal, qui fonctionnait en permanence 
sous Ie nom de Departement du pays ... Le develop
pement intellectuel etait brillant : Academie des 
Sciences de Cracovie, Universites de Cracovie et de 
Lwow (8000 etudiants); 157 etablissements secon
daires (50000 eleves); 6000 ecoles primaires instrui
saient 1 128 000 enfants. La "Societe des Cercles 
agricoles » enseignait aux paysans les methodes mo
dernes d'exploitation, de nombreuses " Caisses Heif
feisen » leur fournissaient des prets a long terme. 

La question Ruthene fut exploitee par l'Ostmark
verein c~ntre les Polonais. La Galicie renfermait une 
importante minoritc ruthene (3 200 000 c~ntre 
4672 000 Polonais latins). Ces Ruthenes n'etaient pas 
molestes; ils beneficiaient de leur langue consideree 
com me seconde langue locale, de leurs eglises (Oll Ie 
rite grec Hait celebre), de leurs ecoles. Neanmoins les 
chefs du nationalisme ruthime reclamaient depuis 1893 
Ie partage de la Galicie, c'est-a-dire l'autonomie des 
Ruthenes a l'est du San. C 

III. EpOQUE CONTEMPORAINE, - 10 La Poiogne en 
1914, - Demembree depuis pres d'un siecle et demi, 
ene continuait a vivre; elle avait triple sa popula
tion, organise ses forces creatrices, maintenu et enri
chi son individualite morale. En Russie, Ie Royaume 
comptait 12 467 300 habitants, les trois quarts etaient 
Polonais; 500 000 Polonais etaient dissemines dans Ie 
reste de l'empire, se consaerant principalement a l'in
dustrie, au commerce et aux professions liberales. 
En Autriche-Hongrie, 4637000 Polonais peuplaient 
la Galicie, 235 000 habitaient en Silesie de Teschen, 
200 000 en territoire hongrois, 36 000 en Bukovine, 
12 000 en Bosnie. En Allemagne, 1 291 000 Polo
nais habitaient la Posnanie, 603 000 la Prusse occi
dentale, 1 258 000 la Haute-Silesie; il faut y ajouter 
plus de 500 000 disperses a travers l' Allemagne, et 
dont un grand nombre vivaient en masses compactes 
en \Vestphalie ct dans les provinces rhenanes. 

Dans les cinquante dernieres annees, les conditions 
politiques et economiques avaient determine un grand 
mouvemcnt d'emigration. II y avait aux Etats~Unis 
plus de 3 millions de Polonais (plus de 300 000 dans la 
seule ville de Chicago), 100 000 au Bresil. 

20 La question juive. -,- Sauf en Pologne prussienne, 
ene se p~wit avec acuite. Les juifs, au nombre de 
5 millions, habitaient surtout les ville~, dont ils for
maient Ie tiers des habitants. L'egalite civile avait ete 
accordee aux juifs du royaume en 1862.Cette mesure, 
aimi que les " Lois de Mai » d'Ignatief (1882), avait 
determine une forte immigration juive. On y retrouve 
les trois quarts des juifs russes. Ce systeme avait Ie 
double avantage de debarrasser la Russie d'un ele
ment genant et de compliquer les difficultes des Polo
nais. Cet element non assimilable ofl"rait un terrain 
favorable aux idees revolutionnaires; il d6termlnal une 
perturbation profonde dans les conditions economi
ques 'et sociales au moment meme Oll s'eJaborait une 
petite bourgeoisie polonaise. Cependant il n'y eut en 
Pologne aucun pogrom comme il s'en dechalna en 
Russie en 1905. Ce fut meme Ie juif Yersari qui repre-

Y. - 21 
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senta Varsovie en 1912 a la quat~ieme Do~ma. 
30 La grande guerre. - L'Europe e~a,n~ entree en 

guerre 1 400 000 Polonais furent mobilIses; 800 000 
dans I:armee russe, 300000 dans 1'armee alle~a~de, 
300 000 dans I'armee austro-hongroise. Us etarent 
appeles a combattre les uns contre l~s autr~s pour 
defendre les interets respectifs des trOIs emprr~s qm 
avaient consomme ensemble Ie partage et I asse:-
vissement de leur patrie. Tous avaient ~es ,Yeux .fix.es 
sur l'ideal d'un Etat polonais reconstltue, ;TIar,s lIs 
s'orientaient dans trois voies principales; les zn~epen
dantistes entendaient s'appuyer sur la ma,sse ~~tIOnale 

our obtenir la liberation totale et defimtIv~; Ies 
~ntenlophiles, considerant l'Allem.agne comme .1 enne
mi principal de la Pologne, mettaren~ leur espo~r dans 
l'alliance franco-russe; les auslrophLles esperarent la 
reconstitution de la Pologne sous Ie sceptre des Habs
bourg dans une monarchie trialiste. 

Au milieu d'aoUt 1914, une proclamation du Gran~
Duc Nicolas, con<;ue en termes vagues, et ~es m~m
festes aussi peu precis de l' Allemagne et d.e ~ Aut:-Iche 
poserent la question polonais~. Un C?mlt~ natIOn:1 
se fonda a Cracovie, un autre a Varsovle qm se.tranc
porta en suite a Paris; des legions de ;rolontarres se 
reunirent sous Pilsudski. En 1916, Gmllaume II et 
Fran<;ois-Joseph promulgue~ent l'Acte .du 5 nove~
b qui creait une sorte d'Etat polonars; un Co~sell 
d;~tat provisoire fut nomme en janvie~ 1917, :TIm,s e.n 
juillet snivant un des directeurs, PIIsndskl, etmt 
interne a Madgebourg. , 

40 La resurrection. - En Fran;e Ie de.cret, du 
4 juin 1917 jetait les bases d'une armee polonarse regu
liere; Haller vint en prendre Ie commandement.. En 
decembre, Ie president 'Wilson, formulant les 14 ~Ol~tS 
de son programme, se pronon<;ait po~r « la creatIOI~ 
d'une Pologne independante avec acces sur la m~r.», 
ce qui fut decide par la declaration ~e Ver,smlles 
(3 juin 1918). Le 8 octobre 1918, Ie ConseJl de regence 
proclama l'Etat polonais unifie et annon<;a ,la .conv~
cation d'une Diete. Celle-ci, reur:ie Ie 2? fevrIer sm
vant, confirm a les pouvoirs de PIlsudslu e~ ;rota une 
grande reforme agraire ... Cependant Ie Trmte de yer
sailles fixait Ie statut territorial ~u nou,"el Etat. 
CeIui-ci se trouvait bientot en contht arme avec ~es 
Ruthenes, les Allemands et les Tcheques. Ces con~lts 
1· 'd'- commenr,a la guerre contre .les Bolchevlks. IqUi es, , ." 
Le 15 aout au soir, les patroUilles d.e I afl~1ee rO,u~e 
etaient dans les faubourgs de Varsovl~. Mars Ie ge~e
ral \Veygand venait d'y entrer, envoye en toute hate 
par Millerand;. deux semaines pl,us ta:-d, toute la 
Pologne Hait degagee. Par Ie trmt~ de RIga (18.Il:ars 
1921) la Pologne victorieuse obtmt ~e~ condlt:ons 
territoriales tres moderees et Ia repudl~tIOn officleIle 
des demembrements operes par la tsafl~n:e.. , 

Deux jours plus tard, avait lieu l,e pl~bls~lte prevu 
par Ie traite de Versailles pour I attnbut,IOn de la 
Haute-Silesie. L'interprCtation en fut. devo~ue a~ 
Conseil de la Societe des Nations qUi attnb,":a a 
l' Allemagne la plus grande partie du pays, ~ la 
Pologne la majeure partie du « triangle. md,":stnel )) 
avec 75 p. 100 du charbon, 96 p. 100 du mlr:-erm de fe~, 
81 p. 100 du zinc, 70 p. 100 d~ plo~b, la mal.eure pa,rtIe 

. des hauts fourneaux et des etabhsse,men~s mdus~f1els. 
Les Allemands affirmaient que, separ~es. de 1 ~lle
magne, ces industries etaient ?On~aml:e~s a la rume ; 

s predictions pessimistes et mteressees ne semblent 
~:s devoir se realiser. La frontiere du co~~ d~ la 
Lithu\l.)liefut fixee en mars 1923. Par une s~rIe d a~
cordspolitiques et economiques av~c. les ,r.<:tats V?l
sins, la Pologne a consolide sa p.osl~IOn mternatlO
nale en meme. temps qu'elle travmllmt, pm' un gr~nd 
effort industriel et commercial, a relever les rumes 
accumulees par l'oppression etrangere et par la guerre. 

50 Etat present. -- La Constitution fut votee par 
la Diete Ie 17 mars 1921. La Charte garantit l' egalite 
absolue de tous les citoyens. Le gouvernem:nt est 
responsable devant la Diete elue ~u suffrage umversel, 
egal, direct, secret et proportIOnnel, ~a~ to.us les 
citoyens ayant 21 ans revolus, sanAs dlstmctl?l.1 de 
sexe. Un Senat est elu dans les memes con~I~IOns. 
Reunis en congres, la Diete et Ie Senat ChOI~ls~cnt 
Ie president de la Hepublique, A la suite des evenc
ments du 12 mai 1926, Ie marechal Pils.uds~i rcfusa 
la presidence dont les pouvoirs lui p~rals.sment trop 
limites. Le 22 juillet suivant, la ConstItutIOn fut mo
difiee pour permettre au gouvernement de passer 
outre quand Ie Parlement montre une trop longue 
incertitude. 

a) Catho/iques. -- La religion catholique est cene 
de l'immense majorite du pays. 

II y a 16 sieges episcopaux groupes autou:. des 
trois metropoles ; (Cracovie, fonde au x e sleele; 
dependant direetement du Saint-~i~ge, ;?u,lprend 
975 525 cath., 3 489 prot., 64 811 Jmfs; I eveq~e a 
Ie titre de prince et porte sur la chasuble Ie ratIOnal 
brode par la reine Hedwige). 

Gniezno, fonde vers l'an 1000, primat depuis 1418, 
uni a Poznan en 1821, comprend 1 694 000 cath., sur 
1 974 000 habitants; a comme suffragant Chelmno 
(Kulm), Iequel, fonde en 1243, compte 789 276 cath. 
sur 1 506 139 habitants. 

Leopol (Lemberg), fonde en 1376, com~r~n~ 
1054767 cath. contrc 44484 prot.; et 6~4 ,000 JUI!~, 
ses deux suffragants sont ; Przemysl, errge en 13i;), 
avec 1 400 000 habitants, dont 1 1~2. 4?2 catl::, 
6134 prot. et 196 635 juifs; et Tarnow, enge en 1 :~;), 
avec 909198 habitants, dont 799944 cath., 78031 Jmfs 
et 3 423 protestants, . 

Varsouie, erige en 1798, compte 1 506 3~2 cathol.:
ques, avec huit suffragants ; Kielce, fonde en 18?;), 
comprend 1 232 480 cath. contre 2.45.000 jUlfs, 
1100 schism., 14 400 prot., 1000 marlavltesi Lod~, 
erige en 1920, par demcmbrement de la partIe OC~I
dentale de Varsovie, comprend 532 908 catll.; Lublm, . 
erige en 1805, groupe 931 242 cath. contre 270,880 
schism., 42 730 prot., 230 830 juifs; Plot~~, fonde en 
1000 par Boleslas Ie Grand, 757 361 hablLan~s? ~ont 

.638704 eatholiques; Podlachie ou Janow, e.rlg~ .eI: 
1818, modifie en 1921, 641 223 cath.; Sandomlr, ~n~e 
en 1818, 940 325 catholiques; Wlotslawek ou Cou:a~lC 
Kalisz fonde en 1075, 1512291 cath. (on y.venere 
Ie san~tuaire de ",otre-Dame de Gidle); SeJny ou 
Augustow, erige en 1798, s'etend en Pologne et e.n 
Lit'uanie, 696811 cath., dont 391 818 dans la partIe 
polonaise. , 

"Vilna. erige en 1387, depend de Mohilev et deborde 
aussi su~ la Lituanie ; 1 429515 cath. dont 194 000 en 
Lituanie. , 

Le nombre des pretres est peu eleve ; 7 382 groupes 
en 390 doyennes, desservent 4 128 par~isses., II Y a 
1 425 religieux et 5 806 religieuses; lao lt~erte recon
quise permettra d'augmenter ces. eff~ctlfs msuffisants. 

A Leopol, a cote du rite latm, II y a un arcl:e
veque de rite armenien depuis 1365, avec 3 doy~n:1es, 
10 paroisses et 14 pretres, 3 8?8 cath. ~800 arm,el1l~ns 
schismatiques), et un archeveque de nte grec-J u!lzene 
depuis 1156, avec 754 paroisses, 1 017 yret:es, 
1 335 977 catll., qui a 3 suffragants; Lutsk,_ retablt en 
1915; Przemysl, depuis Ie XIIIe S., avec 03 d;:>yens: 
687 paroisses, 786 pretres, 1 252 492 c~tholIques, 
Stanislawow, erige en 1885 (1 ~87 930 habl"tants dont 
1 022000 catholiques; 433 parOIsses, 534 p.r~tres). A ce 
rite appartiennent 159 religieux et 1~~ relIgJeuses. Les 
grecs-ruthenes ont plusieurs autres SIege,S en Polo.gne. 

La nomination des eveques est reglee par ~ecret 
de la Consistoriale du 20 aout 1922. Tous les trOIS ans 
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fes eveques de Pologne communiquent au metropoli
tain Ie plus ancien les noms des pretres qu'ils jugent 
les plus dignes. Le president dresse la liste alphabe
tique des candidats sans mentionner leurs protec
teurs. Au moment d'une vacance episcopale, Ie Saint
Siege se renseigne aupres des eveques de la province 
sur les opportunites de lieu et de siege. 

Concordal. Le Concordat de 1925 regIe en vingt
-sept articles la liberte religieuse, la repartition des 
·dioceses, la nomination aux eveches, l'enseignement 
l'eligieux dans les ecoles publiques, la condition legale 
du clerge seculier et regulier, la propriete ecclesias
tique, Ie rachat par l'Etat des anciens domaines agri
coles du clerge. L'article 1 reconnait a l'Eglise catho
lique en Pologne « Ie libre exercice de son pouvoir 
spirituel et de sa juridiction ecclesiastique, de me me 
que la libre administration et gestion de ses affaires 
et de ses biens, conformement aux lois divines et au 
·droit canon ". L'article 4 promet, en certaines hypo
theses, a Ia hierarchie religieuse Ie concours du bras 
seculier. Les articles 11 et 12 reservent au Saint-Siege 
les choix episcopaux. Cependant Ie choix est preala
blement notifie au president de la Republique qui 
peut faire valoir ses objections de caract ere poli
tique contre telle ou telle designation. L'article 13 
:statue que la religion sera obligatoirement enseignee a 
la jeunesse catholique dans Ies etablissements pri
maires et secondaires par des maitres que Ies eveques 
·devront agreer et contrOler. lVIeme controle episcopal' 
$ur 1'enseignement' superieur des sciences ecclesias
tiques. L'article 15 exonere des impOts immobiliers 
les edifices du culte, seminaires, noviciats et monas
teres, Les articles 5 et 22 maintiennent les privileges 
·des clercs dans des limites compatibles avec les neces
sites modernes. Ce Concordat est une formule heu
reuse d'harmonie entre l'Eglise et l'Etat. 

b) Proleslants. - La RMorme en Pologne fut favo
l'isee par Ie souvenir de l'hussitisme qui s'etait repandu 
surtout apres 1420, par I'inlluence croissante de la 
noblesse qui saisit cette occasion de se soustraire it la 
juridiction episcopale et de se liberer des charges dues 
.a l'Eglise, et aussi par la riche bdurgoisie allemande 
qui avait colonise en Pologne. La RMorme ne se 
'propagea guere que dans la noblesse, et encore Ie 
mouvement fut-il plutOt economique et politique que 
religieux; aussi ceux qui embrasserent l'heresie ces
serent de s'y interesser des qu'ils eurent obtenu les 
:avantages temporels qu'ils convoitaient. Apres avoir 
·cro. rapidement pendant une cinquantaine d'annees, 
fIe protestantisme ne tarda pas a decliner soit par. 
I' effet de sa propre impuissance, soit par suite de la 
reaction catholique. 

La Pologne avait d'abord .lte tres accueillante pour 
les heretiques ; les Freres Tcheques expulses de 
Boheme, les deux Socin, Bernard Ochin, Stancaro, 
Aleiat, \Vergerius. Sigismond Ie Vieux pub ia une 

:serie de decrets contre l'heresie, mais ne les fit pas 
. executeI'. Son fils, Sigismond Auguste, accepta un 
compromis qui aecordait aux protestants l'egalite de 
droits avec les catholiques et les exemptait de la juri
diction des tribunaux eeelesiastiques. Au milieu du 
XVle siecle, dans les deux chambres de la DiMe polo
naise il n'y avait presque que des protestants. Mais 
les sectes se combattirent entre elles, de plus les luthe
riens n'avaient pas grand prestige parce qu'allemands. 
Sous Sigismond III (1587-1632), les catholiques recon

·quirent la preponderance dans 1'Etat. Au moment du 
partage de la Pologne, Ie protestm1tisme n' existait 
plus. La Prusse essaya vainement de protestantiser 
la partie qu'eIle s'etait attribuee. 

Elat acluel du protestantisme. Les calvinistes, peu 
nombreux, se groupent autou!' de deux consistoires it 

-Varsovie et it V/Uno. 

Les lutheriens se dec om po sent en trois confes
sions ; a Varsovie, Ie Consistoire evangeIique d'Augs
bourg groupe, 450 000 adeptes, allemands pour les 
deux tiers; l'Eglise-Unie, avec consistoire a Poznan, 
coppte 600 000 adeptes, presque tous allemands; 
l'Eglise confederee helvetique d'Augsbourg, dont Ie 
consistoire est a Biala, compte 40 000 adeptes, presque 
tous allemands. 

En 1921, a etc creee it Varsovie une facultc de 
tMologie evangelique avec cinq chaires. 

Propagande protestante en Pologne. Depuis la 
reconstitution de l'Etat, les sectes mMhodistes, ana
baptistes et adventistes deploient la plus grande acti
vite. Leur propagande est ala fois phUanthropique et 
religieuse. La Y. M. C. A. s'efforce de gagner la sym
pathie des spheres intellectuelles. Les resultats de 
cette propagande sont mediocres ; elle n'obtient que 
1'indifferentisme religieux. 

c) Mariaviles. - Secte d'exaltes qui se grouperent, 
au debut du xxe siecle, autour d'un petit nombre de 
pretres revoltes, trompes par une intrigante, nommee 
Kozlowska, qui pretendait eire la sainte Vierge. lIs 
etaient secretement favorises par Ie gouvernement du 
tzar. Leur Credo represente un ensemble d'absur
dites. Leurs eveques se sont fait sacrer par les Vieux
Catholiques. 

d) Independants. _.- Secte qui naquit it la meme 
epoque parmi les emigres polollais d' Amerique et 
groupa 30 000 adherents. Apres la restauration de la 
Pologne, elle s'intitula Eglise Nationale et s'effor<;a 
d'attire:r it elle l'ensemble du pays et de Ie separer de 
Rome. Malgr.l l'appui des pm·tis avances, elle n'a pas 
pu obtenir la reconnaissance legale. 

Dans sa conference, Pourquoi la France aime Za PoZogne, 
Paris, 1924, Mgr BaudriIlart indique bien les raisons qui 
expJiquent I'amitie des deux peuples. " De ces raisons, 
dit-il, les unes sont generales et reposent sur certains traits 
communs; les autres sont plus particulieres et reposent 
sur des faits historiques et des services rClldus. Elles se 
reunissent toutes au cours du XIX" siecle pour former la 
grande amitie franco-polonaise qui se manifeste dans sa 
plenitude it partir de 1830. " Ces diYerses considerations 
sont excellemment developpees. 

Rene HEDDE. 
POI... YCARPE. - Saint Polycarpe, dont A. Le

long a pub lie l'epitre, avec les Actes de son martvre 
dans Ie tome III des Peres Aposlo/iques, colI. Hemm~r et 
Lejay, Pa:r:is, 1910, est ne Vel'S l'an 80 et fut disciple 
de Jean. l'Evangeliste. Jenne encore, il fut eve que de 
Smyrne, et, en cette qualite, re<;ut saint Ignace d' An
tioche qui se rendait a Rome pour y subir son supplice. 
En 154, il allait lui-meme dans cette ville, pour dis
cuter avec Ie pape Anicet la question de la Paque et 
dMendre l'usage de son eglise ; on ne s'entendit pas, 
mais on se separa en paix. Peu de temps apres, en 
155 ou 156, Polycarpe mourait martyr, tue d'un coup 
de poignard sur Ie bucher, et puis consume par Ie feu. 
C'est dans Ie stade de Smyrne, situe ami-cote du 
mont Pagus, que Ie noble vieillard donna ainsi sa vie 
pour Dieu. « Insulte Ie Christ, lui dit Ie proconsul. __ 
II Y a quatre-vingt-six ans que je Ie sers, repond Poly
carpe, et il ne m'a jamais fait aucun.Jl1al. Je suis chre
tien. )) Ses cendres furent mises dans un lieu consacre, 
ou chaque annee l'on vint celebrer l'anniversaire du 
martyre. Les details de cette mort herolque ont ete 
conserves par une lettre que l'Eglise de Smyrne adressa, 
dans l'annee meme qui suivit Ie martyre, a 1'Eglise de 
Philomelium (au fond de 1'Asie Mineure) « et a toutes 
les chretientes du monde appartenant a l'Eglise uni
verselle )). Ce recit est la plus ancienne des pieces que 
ron appelle « Actes des martyrs )). 

Saint Irenee, qui a connu saint Polycarpe, reI eve 
avec force son amour de 1a tradition et de 1a saine 
doctrine. II nous dit aussi que l'evcque de Smyrne 
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avait ecrit un certain nomJ)l'e de lettres; mais nou~ n~ 
possedons que son epitre aux Philippiens, co~posee a 
l'occasion du passage de saint Ignace parmI eux et 
peu apres sa mort. Comme il y est question des lettres 
d'Ignace, dont on voudrait bien se debarrasser, on e~ 
a *aUaque egalement l'authenticite, et tout a;:tsSl 
vainement, « Nous ne l'avons enticre, ecrit J, Tlxe
ront, Precis de patrologie, Paris, 1918, p, 23, 24, q:re 
dans une version latine mediocre, Tous les manuscnts 
grec,s connus s'arretent vers la, fin du chapi~re IX, 

Heureusement Eusebe a reprodUl~ tout ce chapI~r.e I,X 

et Ie chapitre XIII, les deux plu~ I,mportants.;. L ecnt 
de Polvcarpe est du reste peu ongmal et extremement 
terne de pensee et de style. L'eveque de ~m~rne vou
lant exhorter les Philippiens qu'il connarssart peu, a 
compose sa lettre de conseils empruntes au Nouvea:r 
Testament et surtout a l'epitre de saint Paul aux Phl
lippiens. » 

Dans l'edition de 1922 du martvrologe romain, 
saint PoJycarpe a nne double mentio:J, Ie 26 jan
vier et Ie 23 fev!:ier. 

J, BRICOUT. 

POL YEUCTE. - Saint Polyeucte est men
Honne au 13 fevrier, dans Ie martyrologe roma~n. 
« Ollcler de l'armee romaine a iVIeliUme en Armeme, 
ecrit dom Baudot, Dictionnaire d'hagiograph~e, Paris, 
1925, p. 535, il etait encore palen quand eclata l.a 
persecution de Dece. Nearque son a~I, ferve~t. c?re
tien Ie decida a se convertir. A peme baptise, lIse 
decl~ra hautement chretien, fut arrete, et, soupirant 
aprcs Ie martyre, il se montra inebranlable en face 
des tourments cruels comme aussi des larmes que ver
saient les siens. II fut decapite (sous Dece en 250, 
ou sous Valerien en 259). II eut au IVe, siecleune 
eglise a :\Ielitene, une autre a Constantinople au 
temps de l'empereur Justinien. )' . 

C'est dans Simeon Ie MCtaphraste, haglOgraphe grec 
du X· siecle, que Pierre Corneille puisa Ie snjet de la 
tragedie qu'il fit representer en 1643. Notre grand 
poete apporta a la donuee historique de multip~es 
modifications; la principale fut de developper Ie role 
de Pauline « en lui pretant un roman de jeunesse, son 
amour pOI;r Severe, qui reparalt et complique l'ac
tion... Corneille, ajoute l'abbe J. Calvet, Manllel 
illllstre d'histoire de la litteratllre jran9aise, Paris, 1920, 
p. 249, avant de faire jouer sa piece, la l~t a l'hOt.e~ de 
Rambouillet, qui gouta fort peu ce poeme chre~;en. 
On trouvait que la religion etait deplacee au theatre 
et on s'intcressait beaucoup plus a la.situation delicate 
de Pauline entre Polyeucte et Severe, qu'au travail de 
la grace dans l'ame de Polyeu?te et ~e. Pauline. » 
Le poete passa outre, et Ie publIc accueIlllt Polyellcte 
avec admiration. Dne breve analyse de la piece 
montrera que ce succes etait merite. 

La persecution de Dece sevit a ]\felitene. Polyeucte, 
« seigneur armenien", voudrait reculer la . ~ate de son 
bapteme, pour plaire a Pauline, fille de FelIx, gouver
neur.romain d'Armenie, qu'i! vient d'epouser et qu'un 
songe terrible effraie. Mais Nearque, son ~n:i, deja 
chretien, Ie decide it ne pas attendre. Or, VOICI que Ie 
songe de Pauline commence a se realiser. Severe, "che
yali'er romain ", favori de I'empereur Dece, n'est pas 
mort comme on Ie croyait; il arrive a MeliLene, victo
rieux puissant, et ignorant que Pauline, qui l'a 
aime: a epouse Polyeucte pour oMir a son pere. Severe 
a l'ame tres noble, et Pauline, qui ne l'a pas moins 
haute, .lui demande de ne plus la revoir. 

Au temple, Oll Polyeucte a du se rendre pour Ie 
sacrifice. Polyeucte, qu'anime la grace de son recent 
banteme ct qui, a son tour, a arrache Nearque a ses 
he~itatiollS, Polyeacte, aux yeux de Felix, renverse la 
statue" du plus puissant des dieux )). Nearque, sur-le
champ, a etc puni de la mort. Polyeucte subira Ie 

meme sort, « s'il persiste a demeurer chretie~ ':- Les 
menaces, la mort ne l'epouvantent pas; mals II ap
prehende les larmes de celIe q:r'il aime. Et c'es,t alon 
sa touchanie priere dans la pnson, acte IV, scene II : 

Source delicieusc, en lniseres fecond3, 
Que ,'oulez-vous de rnoi, fJatteuses volupUos? 
Honteux attachements de la chair et du monde, 
Que ne me quittez-vous, quand je vous ai quittes? 
AIlez, honneurs, plaisirs, qui me IivTez la guerre : 

Toute votre felicite, 
Sujette a l'instabilite, 
En moins de rien tombe par terre, 
Et comme elle a l'eciat du verrc, 
Elle en a la fragilite. 

Que'cel;en'da~t Felix ~'immole a ta coh're [6 Dece]; 
Qu'un rival plus puissant eblouisse ses yeux.; 
Qu'aux depens de ma vie it s'en fasse beau-p~re, 
Et qu'atitre d'esclave il commande en ceS heux 
Je consens, au plutOt j'aspire it rna ruine. 

l\ionde, pour moi tu n'as plus rien. 
Je porte en un "ceur tout chretien 
Dne flamme toute divine; 
Et je ne regarde Pauline 
Que comme un obstacle a mon bien. 

Arrive Pauline. Ene rep roche a Polyeucte de ne 
plus l'aimer. Polyeucte, fortement emu, s'ecrie : 

Seigneur, de vas bontes iI faut que je l'obt!enne : 
Elle a trop de vertus pour n'ctre pas chreiIenue. 

Et c'est Ie celebre dialogue que tout Ie monde se rap
pelle: 

PAULINE 

Quittez cette chimere, et m'aimez, 
POLYEUCTE 

Je VOllS aime, 
Beaucoup moins que mon Dieu, mais bien plus que moi

[meme] 
PAULINE 

Au nom de cet an10Uf, ne m'abandonnez pas. 
POLYEUCTE 

Au nom de cet amour, daignez suivre mes pas. 
PAULINE 

C'est peu de me quitter, tu veux donc me seduire? 
POLYEUCTE 

C'est peu d'aller au ciel, je vous y veux conduire. 

Imagiuations! 
PAULINE 

POLYEUCTE 

Celestes ycrites! 
PAULINE 

Etrange aveuglement! 
POLYEUCTE 

Eternelles clartes! 
PAULINE 

Tu preferes Ia mort a l'amour de Pauline! 
POLYEUCTE 

Vous preferez Ie monde a Ia bonte divine! 
PAULINE 

Va, cruel, ya monrir : tu ne nl'aiInas jaluais§ 
POLYEUCTE 

Vivez heureuse au monde, et me laissez en paix. 

« Nous avons ici un des plus beaux exemples qui 
soient du sublime corne lien ", ecrit l'abbe J. Calvet. 
klorceallx choisis des all/cllrs tran,ais, Paris, 192D. 
p. 306, 307, quiajoute: « Corneille est un grand psy
cllOlo"ue et il Ie montre bien ici. Polyeucte sent Ie 
dang:r et il se defend par des paroles severes qui 
depassent sa pensee et ses sentiments, mais qui ant 
pour but de creer l'irreparable. )) 

Polyeuctc, avant de partir a la mort, « resigne )) a 
Severe Ie tresor qu'est Pauline. Mais ceux-ci sont 
trop grands pour faire ce qu'il leur conseille. Fe~ix. 
essaie d'obtenir de son gendre une parole d'apostas!e'. 
C'cst en vain. Qu'on execute donc ses ordTes. 

PA"ULINE 

Oll Ie conduisez-vous? 
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FFLIX 

A Ia mort. 
POLYEUCTE 

A la gloire. 
Chere Pauline-, adieu : conservez llla menloire. 

PAt.:LINE 

Je te suhTai Pal·tout, et mourrai si tu meurs, 
POLYEt.:CTE 

Xc suivez point mes pas, ou quittez vos erreurs. 

Polyeucte est mort. Pauline est subitement ilJu
mince par la grace: 

Je vois, je sa:s, je crois, je suis desabusee ... 

Severe rep roche a Felix sa lache ambition. Felix se 
proclame, lui aussi, chretien, et Severe fait entendre 
qu'un jour peut-etre il suivra ces exemples. 

Pour que des spectateurs s'interessent vivement a 
pareille tragedie, il faut assurement qu'ils soient a 
meme de sentir, de comprendre, d'apprecier l'herolsme 
chretien et la puissance merveilleuse de la grace (livine 
qui s'y manifestent; il faut aussi que les acteurs soient 
capables d'exprimer ces pensees et ces sentiments dans 
toute leur force, mais sans exageration ridicule et cho
quante. Sans exageration, ai-je dit. II Y a la, en elIet, 
un danger contre lequel {)n doit se mettre en garde, 
si l'on veut ne pas rendre l'herolsme de Polyeucte 
odieux et invraisemblable. J\Iais, cette donble condi
tion remplie, la piece de Corneille ne cessera j amais 
d'Hre admiree et de faire grand bien aux ames. 

J. BRICOUT. 

POL YGLOTTES. - Ce terme de Polyglottes 
signifie « en plusieurs langues )). En Introduction 
biblique, il est reserve pour designer les Bibles qui 
contiennent Ie texte des Livres saints en plusieurs 
langues, la langue originale accompagnee de plusieurs 
versions anciennes. Ces textes sont reproduits en 
colonnes paralleles ou juxtaposes sur la meme page, 
afin que Ie travailleur qui s'en sert puisse immediate
ment se rendre compte, sans avoir a deployer nne 
foule de livres, de I'Hat actuel d'un passage de la 
Bible dans l'original et dans les versions anciennes. 

Les Hexaples, dresses par Origene, forment un pre
mier cssai de Polyglotte. Orig€me avait, en elIet, range 
en six colonnes paralleles (d'ou Ie nom d'Hexaples) Ie 
texte hebralque, sa transcription en lettres grecques, 
la version d'Aquila, celIe de Symmaque, la version des 
Septante, celle de Theodotion. Pourtant, il a fallu 
attendre la renaissance des etudes bibliques au 
XVle siecle pour voir apparaltre la publication de 
recneils contenant Ie texte original et les versions 
anciennes de la Bible. Quatre polyglottes sont demeu
J'ees celebres: celles d' Alcala, d' Anvers, de Paris et de 
Londres. 

10 La Polyglo/te d' Alcala. - Ene fut imprimee de 
1514 a 1517, mais ne parut qu'en 1520, trois ans apres 
la mort de celui qui en avait conyu Ie projet et qui en 
fit les frais, Ie grand cardinal Ximenes, archeveque 
de Tolede (1436-1517). Elle porte Ie nom de Complll
iensis, parce qu'elle fnt publiee a Alcala, Complllillm en 
latin. Le soin en fut con fie des 1502 a plusieurs pro
fesseurs de l'universite d' Alcala, aides de trois savants 
juifs convertis. Les quatre premiers de ses six volumes 
in-folio contiennent I' Ancien Testament avec l'hebreu, 
Ie latin et Ie grec, qu'accompagnent Ie Targum (tra
duction arameenne) du Pentateuque et une traduc
tion latine. Le cinquieme volume contient Ie grec du 
Nouveau Testament avec la Vulgate latine. Le 
sixieme volume contient deux dictionnaires, hebreu 
et chaldalque, une grammaire hebralque et des tables 
diverses. 

II ne fut tire que 600 exemplaires de cette Poly
glotte; la depense totale s'eleva a plus de 50 000 du
cats; quoique chaque exemplaire revint a plus de 
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quatre-vingts ducats, Ie cardinal Ximenes avant de 
1l10urir regIa que Ie prix de vente serait f.eulement de 
six ducats et demi. 

20 La Polyglo/te d' jinvers.-Elle fut publiee a Anvers 
aux frais du roi d'Espagne, Philippe II, de 1569 a 
1572; elle porte parfois Ie nom de Regia, a cause du 
patronage royal de Philippe II, ou ceilli de Planti
niana, parce qu' elle fut imprimee par les presses de 
Christophe Plantin qui avait fait fondre expres de 
tres beaux caracteres. Elle comprend huit in-folio et 
reproduit tous les textes que l'on trouve dans la Poly
glotte d'Alcala et, en plus, une paraphrase chaldeenne, 
la version sYl'iaque et une traduction latine litt6rale du 
texte hebreu par Arias ::\fontanus, qui reproduit avec 
quelques corrections la traduction du dominicain 
Santes Pagnino (1470-1541). Elle fut tiree a douze 
cents exemplaires environ. 

30 La Polyglotte de Paris. - C'est la plus magni
fique par la beaute du papier et l'execution typogra
phique. Elle parut en dix volumes, grand in-folio, de 
1629 a 1645, a Paris. Elle contient tous les textes de 
la Polyglotte d' Anvers et y aj onte les versions syriaque 
et arabe completes de l'Ancien Testament ainsi que 
Ie Pentateuque samaritain avec la version sama
ritaine. Malheureusement toutes les versions ne sont 
pas dans Ie meme volume et Ie format grand in-folio 
rend cette Polyglotte trios incommode. Aussi ne se 
vendit-elle pas beaucoup et l'edition qui avait co Ute 
100000 ceus ruina l'avocat Le Jay, qui s'en etait 
charge. 

40 La Polyglo/te de Londres. - Sans Hre par'faite, elle 
est la meilleure et la plus complete. On l'appelle par
fois Polyglotte de Walton, parce qu' elle fut editee a 
Londres par Brian \Valton, de 1654 a 1657. Ene 
forme six volumes in-folio; Ie tome premier s'ouvre par 
des prolegomenes qui constituent une veritable intro
duction critique SUI' les laIlgues sacrees, les editions 
et les versions de la Bible: il contient Ie Pentateuque 
en huit langues, disposees sur deux pages : l'hebreu, 
avec la yersion interlineaire de Santes Pagnino revue 
par Arias :\Iontanus, la Vulgate latine de la Bible 
clementine, Ie grec des Septante d'apres l'edition 
romaine du Vatican lIS avec les variantes de I' Alexan
drilllls, avec la traduction latine de Flaminius Nobi
lius, Ie syriaque et Ie Targum d'Onkelos, chacun avec 
nne traduction latine, Ie Pentateuque samaritain et 
la version samaritaine avec une traduction latine, 
en fin l'arabe avec une traduction latine. Le second 
tome renferme les livres historiques de Josue a Esther, 
avec Ie Targum du pseudo-Jonathan; Ie troisieme 
renferme Job, les Psaumes, les Proverbes, l'Eccle
siaste, les grands et les petits Prophetes (les Psaumes 
et Ie Cantique ont une version Hhiopienne); Ie qua
trieme contient tous les livres deuterocanoniques, y 
compris la Priere de Manasse, Ie troisieme livre des 
Machabees, Ie troisieme et Ie quatrieme livres d'Es
dras. Le cinquieme volume est consacre au Nouveau 
Testament: texte grec (edition Hobert Estienne) 
avec la traduction interlineaire d' Arias Montanus; 
versions syriaque, persane, latine, arabe, ethiopienne, 
avec leurs traductions en latin. Le tome sixieme se 
compose de variantes et de notes critiques avec 1'Index 
de l'ouvrage entier. Cette Polyglotte de Londres, mise 
a l'Index en 1663, ne figure plus dans l'Cdition offi
cielle de I'Index publiee en 1900. 

Au XIXe siecle, les protestants ont publie des Poly
glottes, qui renferment une ou plusieurs versions mo
dernes : 10 La Polyglo/te de Bagster, Londres, 1831.-
20 La Polyglo/te de Slier et Theile, Ire edit., Bielefeld, 
185D-1855; 5e edit., 1890. - 30 La TrigloUe de Le
vanie : grec et latin, en plus de l'hebreu pour l' Ancien 
Testament et du syriaque pour Ie Nouveau, Londres, 
1890. 
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F. Vigouroux a publie une Sainte Bible Polyglotte 
en huit volumes in-8°, Paris, 1900-1909. Les textes 
sont disposes, I' Ancien Testament sur quatre colonnes 
(hebreu, Septante, Vulgate, traduction fral1c;aise de 
Glaire), Ie Kouveau Testament sur trois colonnes 
(grec,. Vulgate, traduction de Glaire). La PoIygIotte de 
F. VIgOurOUX contient tous les deuterocanoniques 
omis par Ies protestants et Ie texte hebreu de l'Eccle
siastique. 

E. i'lIangenot, art. Polyglottes, dans Ie Diet. de la Bible; 
F. Vigouroux, JYlanuel biblique, t. r, 13' edit., Paris, 1913, 
p.257-260. 

P. SYNAVE. 
POMAIROLS (Charles de) naquit a VilIe

franche-de-Rouergue Ie 23j.anvier 1843. II passa toute 
sa jeunesse et une partie de son age mill' dans sa 
propriet.e familiale. Il ne vint a Paris que pour y pour
suivre I'education de ses enfants. II avait deja publie 
deux recueils de poesies, La Vie meilleure (1879) et 
Reves et pensees (1881), que I' Academie fran<;aise avait 
couronnes. Par ensuite il publia : La Nature et l'ame 
(1887), Regards intimes (1895), Pour /' Enfant (1904); 
puis deux romans, Ascension (1910), Le Repentir 
(1912), ceuvres d'une haute elevation morale, et divers 
essais de critique. Par la qualite de son lyrisme, 
M. Ch. de PomairoIs s'apparente a Vigny, a Lamar
tine et a Sully-Prudhomme. II a fonde avec Claire 
Virenque un prix de litterature spiritualiste. II est 
mort Ie 25 janvier 1916. 

Leon JULES. 
POMPES FUNEBRES. - I. Monopole. 

II. :\1ateriel. III. Caractere des funeraillcs. IV. Trans
port des corps. 

I. MONOPOLE. - L'article 2 de la loi dn 28 decem
bre 1904 a reserve aux communes Ie monopole du 
service exterieur des pompes funebres et a declare ce 
service public. Le monopole comprend exclusivement : 
Ie trar:sport des corps, la fournitnre des corbillards, 
cercuells, tentures exterieures des maisons mor
tuaires, les voitures de deui!, ainsi que les fourni
tures et Ie personnel necessaire aux inhumations 
exhumations et cremations. Les communes penvent 
exercer Ie service soit directement, soit par entreprise, 
en se conformant aux lois et reglements sur les mar
ches de gre a gre et sur les adjudications en matiere 
de travaux publics. 

Les fournitures et traYaux mentionnes ci-dessus 
donnent lieu a la perception de taxes, dont les tarifs 
sont votes par les con seils municipaux et approuves 
conformement aux regles nouvelles fixees par les 
articles 16 et 30 du decret du 5 novembre 1926. 
Dans ces tarUs aucune surtaxe ne peut etre exigee 
pour les presentations et stations a I' eglise ou au 
temple. Art. 115, loi du 5 avril 1884. 

Tous objets non compris dam l'enumeration ci
dessus sont laisses anx soins des familIes. Les com
munes peuvent les fournir egalement, mais iIs ne font 
point partie du monopole. 

Dans les localites ou les familIes pourvoient direc
tement ou par les soins de societes charitables lal
ques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou 
a l'enterrement de leurs morts, les memes usages 
peuvent etre maintenus avec l'autorisation dn conseiI 
municipal et sons la surveillancc dn maire. 

Le service des pompes funebres, bien que public, est 
facnltatif pour les communes, mais elles ont Ie devoir 
de veilIer a la sepulture decente et gratuite des indi
gents et a celie de tous les cadavres trouves sur leur 
territoire sans que personne prenne soin de leur sepul
ture. 

D'apres l'article 19 de la loi du 9 deeembre 1905, 
les associations cultuelles peuvent percevoir des !'etd
butions pour les fournitures et objets destines au 

service des funerailles dans les edifices religienx et 
a la decoration de ces edifices. Elles heritent done 
d'une certaine fa<;on, du monopole reserve aux fabri~ 
ques par la loi du 28 d6cembre 1904, mais elles n'ont 
~lus a consulter Ie conseil municipal pour les tarifs, ni 
a demander aucnne autorisation administrative. Les 
associations diocesaines n'ayant d'autre but que de 
subvenir aux frais et a l'entretien du culte et ne 
demandant pas la jouissance gratuite des eglises et 
de leur mobilier, par application de l'article 5 § 2 de 
la loi du 2 janvier 1907, ne sauraient en aucune fac;on 
exploiter a leur profit l'ancien materiel des pompes 
funebres en usage sous Ie regime des fabriques. 

Les contestations entre les municipalites, les 
familIes ou les tiers, a I'occasion du service des pompes 
funebres, sont de la competence jndiciaire; seules les 
difficultes avec les adjudicataires ou fermiers des com
munes, par assimilation aux marches de travaux 
publics, appartiennent au contentieux administratif, 
dans un grand nombre de cas. 

II. MATERIEL. - L'article 2 § 4 de la loi du 28 de
cembre 1904 dispose que {( Ie materiel fourni par les 
communes devra etre constitue en vue aussi bien 
d'obseques religieuses de tout culte que d'obseques 
depourvues de tout caractere confessionnel. » 

Les communes peuvent donc avoir deux materiels 
des pompes funebres, l'un muni, l'autre depourvu 
d'emblemes religieux, ou bien un seul materiel, mais 
dispose de telle fac;on qu'il puisse servir, par des 
adjonctions ou par des suppressions, pour les obse
ques religieuses et pour les obseques civiles. L' appo
sition d' emblemes religieux sur Ie corbillard et sur Ie 
drap mortuaire doit etre faite, a la demande des 
familles, moyennant Ie prix global fixe pour chaque 
classe par Ie tarif communal; elle ne peut donner lieu 
a une perception supplementaire; l' article 97 § 4 de 
la loi du 5 avril 1884 interdit, en effet, a l'autoritc 
municipale d' HabHr des distinctions ou des prescrip
tions particuW;res en raison des croyances ou du 
culte du dCfunt, et l'article 2 de la loi du 15 novem
bre 1887 defend d'etabJir, meme par voie d'arrete, des 
prescriptions applicables aux funcrailles, en raison 
de leur caract ere civil ou religieux. 

L'article 4 de la loi du 28 decembre 1904 avait 
decide que si Ie materiel a l'usage du service exterieur 
des pompes funebres appartenait aux fabriques, celIes
ci seraient obligees d'en faire la remise anx communes, 
tenues de Ie reprendre pour sa valeur estimative. Les 
conventions amiables conclues entre les interesses 
par application de la disposition qui precede devaient 
etre soumises a l'approbation du prMet; a dMant 
d'accord, il devait eire statue par Ie conseil de 
prefecture. 

En fait, dans beaucoup de communes, cette ces
sion n'a pas en lieu et Ie materiel du service exterieur 
est reste propriete des fabriques. Survint la sepa
ration de l'Eglise et de l'Etat; en vertu de la loi du 
9 decembre 1905, puis de la loi du 13 avril 1908, ce 
materiel esl devenn propriete des communes, mais 
on peut et on do it soutenir qu'il est greve, comme 
tout Ie materiel qui garnissait l'eglise et qui apparte
nait a Ia commune ou a la fabrique, de Ia servitude 
d'afIectation au service du culte etablie par l'article 5 
de la loi du 2 janvier 1907. 

Gn cure peut donc, a notre avis, snrtout s'il sait 
tirer parti de l'ancien materiel du service exterieur 
et l'affecter, en fait, au service interieur, repousser 
toute tentative de revendication ou d'usage de la 
part de la commune. Comme il a ete admis, lors de 
la discussion, au Senat, de la loi de 1904 et dans 
une circulaire ministerielle du 25 fevrier 1905, que 
la reprise par la commune du materiel du service 
exterieur n'etait obligatoire que dans les Iocalites 
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ou les fabriques exer~aient effectivement Ie mono
pole des inhumations, notre solution doit etre adop
tee a fortiori pour Ie cas ou les fabriques n'exer<;aient 
pas ce monopole, mais possedaient nn materiel a 
l'usage du service exterieur, se born ant a Ie mettre ala 
disposition des familIes qui lui en faisaient la demande. 

III. CARACTERE DES FUKERAILLES. - Le texte fon
damental en cette matfere est la loi du 13 novem
bre 1887. 

Kous avons deja dit que, d'apres cette loi, il ne 
peut pas etre etabli, meme par yoie d'arrete, des 
prescriptions particulieres applicables aux funerailles, 
en raison de leur caractere civil ou religieux; toutes 
les preEcriptions legales relatives aux honneurs fune
bres doivent donc etre appliquees, en Yertu du meme 
principe, que les funerailles soient religieuses ou 
qu'elles soient civiles. 

D'apres l'article 3 de la loi de 1887, tout majeur 
ou mineur emancipe, en etat de tester, peut regler 
les conditions de ses funerailles, notamment en ce 
qui concerne Ie caracterc civil ou religieux a leur 
donner, et Ie mode de sa sepulture. II peut charger 
une ou plusieurs personnes de veiller a l'execution 
de ses dispositions. Sa volonte, exprimee dans un 
testament ou dans une declaration faite en forme 
test'amentaire, soit devant notaire, soit sous signa
ture privee, a la meme force qu'une disposition tes
tamentaire relative aux biens; elle est soumise aux 
memes regles quant aux conditions de la revocation. 

Si un acte qui determine Ie caract ere civil a donner 
anx funerailles est sous signature privee, il doit donc 
eire etabli suivant les principes qui regissent Ies te -
taments olographes, il doit, a peine de nullite, etre 
ecrit en entier, date ct signe de la main du declarant; 
il peut, d'ailleurs, eire attaque pour dol, erreur, vio
lence, suggestion .ou captation franduleuse. 

II ne suffirait donc pas d'apposcr une simple signa
ture au bas d'un texte imprime ou ecrit par une 
tierce personne, il ne suffirait pas davantage d'un 
document, signe de deux temoins, affirmant l'impossi
bilite physique de signer, dans laquelle se serait 
trouve Ie detunt. 

La loi precise que la declaration est soumise aux 
memes regles de revocation que les testaments. Or la 
revocation d'un testament peut etre expresse, lors
qu'un testament nouveau detruit l'ceuvre du premier, 
ou tacite, lorsqu'il resulte d'nn ensemble de circons
tances que telle a ete la volonte du defunt. 

Lors de la discussion de la loi de 1887, il a ete for
mellement entendu que la revocation tacite d'une 
declaration demandant des funerailles civiles devait 
eire admise toutes les fois que Ie changement de 
volonte serait etabli par un 'ensemble de faits precis 
eL concr rdants, demontrant que cette disposition est 
inconciliable avec les actes posterieurs du defunt. 
On a cite comme exemple celui d'un homme qui, dans 
sa jeunesse, avait demande des obseques civiles, puis 
s'etait converti, etait devenu pretre et etait mort sans 
avoir songe a revoquer cette disposition. Declaration 
du rapporteur a la seance du Senat du 15 fevrier 1887; 
declaration du sous-secretaire d'Etat a l'Interienr. 
18 fevrier 1886. 

II en serait de meme si une personne, ayant declare 
vouloir eire enterree civilement, recevait avant de 
mourir, avec sa pleine Iucidite d'eoprit, les derniers 
sacrements. Arret de la Cour de cassation beIge du 
3 juillet 1889; jugement du tribunal civil de Nimes 
du 14 fevrier 1902, etc. En revanche, Ie tribunal 
civil de Mende a juge, Ie 26 janvier 1908, qu'on ne 
saurait considerer comme revoquant une declaration 
en yue d'obseques civiles Ie fait d'avoir, plus tard, 
contracte un mariage religieux et celui de s'etre retire 
d'une loge mac;onnique. 

A defaut de testament ou de declaration, Ia juris
prudence a admis que Ie droit du conjoint pour deter
miner les conditions des funerailles, primait tout 
autre droit, car Ie conjoint est presume connaitre, 
mieux que to us autres, les intentions du defunt. 
Cependant des circonstances particulieres, telIes 
qu'une mesintelligence notoire entre les epoux, pour
raient detruire cette presomption. Quelques decisions 
de justice semblent meme reconnaitre aux tribunaux 
Ie droit de determiner, suivant les circonstances, Ie 
membre de la famille anquel il appartient de fixer 
Ie mode et Ie lieu de sepulture. 

D'une maniere generale, si Ie defunt est mineur et 
s'il y a conflit entre les parents, c'est la volonte du 
pere qui prevaut. II en serait autrement si, par exem
pIe, la separation de corps avait ete prononcee contre 
Ie pere et si les enfants avaient ete confies a la mere. 
Si Ie defunt est majeur mais non marie, en principe, 
c'est Ie parent Ie plus proche qui determine les condi
tions des funerailles. 

En cas de contestation sur les conditions des fune
railles, il est statue, dans Ie jour, sur la citation de 
la partie la plus diligente, par Ie juge de paix du lieu 
du deces, sauf appel devant Ie president du tribunal 
civil de l'arrondissement, qui devra statueI' dans les 
vingt-quatre heures. La decision est notifiee au maire, 
qui est charge d'en assnrer l'execution. Il n'est, d'ail
leurs, apporte aucuue restriction aux attributions des 
maires en ce qui concerne les mesures a prendre dans 
I'interet de la salubrite publique. Art. 4, loi de 1887. 

Est passible des peines portees aux articles 199 et 
200 du Code penal, c'est-a-dire pour la premiere fois, 
d'un amende de 16 a 100 francs, pour la premiere 
recidive d'un emprisonnement de deux a cinq ans et, 
pour la seconde recidive, de la detention, sanf appli
cation de l'article 463 dudit Code, toute personne 
qui aura donne a des funerailles un caractere con
traire a la volonte du dMunt ou a la decision judi
ciaire, lorsque l'acte constatant la volonte du dMunt 
ou la decision du jnge lui aura €te dument notifie. 

IV. TRANSPORT DES CORPS. - Le transport des 
corps est auto rise par Ie maire ou par Ie sous-prefet, 
selon qu'il a lieu dans les limites de la commune ou de 
I'arrondissement. Le transport dans un autre depar
tement est autorise par Ie prefet du departement ou 
Ie deces a eu lieu. Le transport de l'etranger en France 
est autorise par Ie ministre de l'Interieur. Decret du 
27 avril 1889, article 4. 

Sur les mesures a prendre dans l'interet de la 
salubrite pubJique et pour Ie maintien de la decence, 
en ce qui concerne les inhumations, les exhumations, 
les translations, les embaumements, les incinerations 
et les moulages de corps, nous ·renvoyons aux pres-· 
criptions tres detaillees du decret du 15 avril 1919. 

Dalloz, Codes annates. Code des lois politiques et adminis
tratives, t. II, yo, Sepulture, Paris, 1892; H. Rubat du 
l\'[erac, Le nouveau regime des pompes {unebres, Parts, 1905; 
Leon l\1organd, La loi municipale, Paris, 1923. 

Lucien CRO UZ.JL. 
PONSARD FranQois naquit a Vienne dans 

l'Isere en 1814. Vers la trentaine il quitta Ie barreau 
pour Ie theatre. 'Sa premiere piece, Lucrece, etait une 
protestation contre les exces du romantisme. Elle fut 
representee au lendemain de la chute des Burgraves 
et eut un· succes formidable. Ponsard fnt sacre chef 
d'une ecole nouvelle, « l'ecole du bon sens ". Au fait 
c'etait simplement un romantique assagi. Ses pieces 
manquent de psychologie, l'invention est pauvre, la 
versification souvent laborieuse; mais qnelques scenes 
de Charlotte Corday (1856), par exemple, et du Lion 
amoureux (1866), de L' Honneur el l' Argent (1853) 
sont vraiment saisissantes, et si Ie style n'a que de 
lointains rapports avec la poesie, il est clair, il est 
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correct, il repose de ]'emphase rom antique. Ponsard 
n'est certes pas un homme de genie, mais c'est un 
honnete homme et un dramaturge interessant. II 
mourut en 1867. 

Leon JULES. 
PONTMAIN. - Bourgade du departement de 

Ia Mayenne, situee sur Ies con fins du diocese de Laval 
auquel elle appartient et sur Ia lisiere du diocese de 
Rennes, de venue celebre par 1'apparition du 17 jan
vier 1871, et par Ie pelerinage qui s'ensuivit. Tout ce 
que nous allons en dire est emprunte a Notre-Dame de 
Pontmain, par Ie chanoine Andre Roulleaux, superieur 
des chapclains, Paris, 1924, colI. Les Grands PeZe
rinages de France. 

Les enfants qui virent I'apparition ctaient : d'abord, 
deux freres, Eugene et Joseph Barbedette, ages de 
douze et de dix ans; puis, deux mlettes, Franyoise Ri
cher, agee de onze ans, et Jeanne-'\Iarie Labosse, 
agee de neuf ans; enfin, Ie petit Eugene Friteau, age 
de six ans et demi, et Ia toute petite Boitin, agee de 
deux ans et un mois. Ces deux derniers enfants n'ayant 
ete, soit a cause de leur age soit a cause du peu de 
temps qu'ils furent devant I'apparition, que des 
acteurs secondaires, on ne parle ordinairement que 
du temoignage des quatre premiers. L'evenement se 
produisit Ie mardi 17 janvier 1871, de 5 heures trois 
quarts a 8 heures trois quarts du soil'. C'est de la 
grange des Barbedette que les enfants voyaient 
I'apparition au-dessus du toit de la maison Guidecoq 
placee juste en face, a 70 pas environ de I'autre cOte 
de la route qui traverse Ie village. 

Voici en quels termes 1\1gr \Vicart, eveque de Laval, 
decrit la scene du 17 janvier dans sa lettre pastorale 
du 2 fevrier 1872, portant jugement sur 1'apparition : 

Un seul enfant d'abord, sorti de la grange Oil iI travaiI
lait avec son frere, ({ rien que pour voir Ie temps i), dit-il, 
puis son jeune frere, ct, un peu plus tard, deux petites filles, 
anlenees Hl sans avoir ete averties de ce qui s'y passait, 
pensionnaires l'une ot l'autre de l'ecole ·des smurs, et, 
c mllll1e les jeunes gar\',ons, agees de dix a douze ans, pre
tendent apercevoir dans Ies airs, au-dessus de la maison 
placce en face de la_grange, une grande et belle Dame, 
vetue d'une longue robe bleue parsemee d'ctoiles d'or, et 
Ie front ceint d'une couronne egalement d'or. 

Aux cris de joie et d'enthousiasme des enfants, en ac
court de tous cOtes, et bientOt plus d'un tiers de la popu
lation de la petite bourgade, ayant a sa tete son yenerable 
pasteur, 5e trouve reuni au lieu Oil se raeontent ces luer
veillcs. 

Dans cette foule emue, attentive, les cccurs sont parta
ges. S'il en est qui croient, la plupart doutent ou refusent 
toute croyance aux affinnations reiterees et constantes des 
enfants, Iorsque tout a coup, pendant que se chantait Ie 
sublime cantique de I'humilite ct de la foi de Marie, Ie 
Magnificat, une longue banderole blanche se deyeloppe 
sous les pied, de la belle Dame, et une invisible main v 
trace, en grands caracteres d'or, ces mots: « .l\Iais prie;, 
mes enfants. )) D'autres chants succedent au premier et aux 
regards ravis des enfants apparaissent de nouvelles lettr2s, 
qu'ils epelent et repetent vingt fois " a qui mieux et a qui 
plus t6t)) et, se rangeant a la suite des autres, ces 1ettres 
aclH~vent Ia phrase comnlencee, en ajoutant : (\ Dieu vous 
exaucera en peu de temps. " Un point resplendissant comme 
un solei! avait clos la ligne. II semblait que tout filt fini. 
M:ais non; de nouveaux eris de joie eclatent parmi les 
enfants. C'est !'invisible main qui reprend son mysterieux 
travail; et l'inscription, continuec sur nne seconde ligne, 
se complete par ees emouvantes paroles: " Mon m's se laisse 
toucher. )) 

La foule etonnee, attentive, priait en silence. Cependant 
une voix [sccm' M:arie-Edouardj se fait entendre et entonne 
Ie cantique : " Mere de I'Esperance. " Et soudain la belle 
Dame, en qui tonte l'assistance avait deja salue l'auguste 
Mere de Dieu, eleve, a la hauteur de ses epaules, ses mains 
auparavant abaissees et etendues; et, renluant lentenlent 
Ies doigts, elle regardait les enfants avec uu sourire d'une 
incomparable douceur. 

lIlais, un peu plus tard, quel contrasts inattendu! On 
avait entonne Ie cantique : 

Mon doux Jesus, enfm voici Ie temps 
De pardonner a nos cccurs penitents, 

et un nuage de tristesse cou vrait Ies traits de la belle 
Dame. Elle tenait entre ses mains, en avant de sa poitrine, 
une croix rouge portant un Christ egalement rouge, et 
surmonte d'un ecriteau blanc, sur lequel se detaehalt, 
en lettr'es rouges, Ie 110m de " Jesus-Christ ". Et en meme 
temps elle remuait les levres et semblait prier. 

C'etait la derniere grande phase de l'evenement, et ta11-
dis que, sur la demande de liT. Ie cure, on recitait la priere 
du soil', une sorte de linge blanc, partant des pieds de la 
Dame et montant leutement, finit par la eouvrir tout 
entiere. La couronne, res tee seule un nloment, disparut a 
son tour; l'apparition etait flnie. Elle avait dure pres de 
trois heures. 

:\Igr ,Vicart parle alors des enquetes canoniques qu'il 
a fait faire. Puis il insiste sur Ie temoignage des enfants, 
1110ntrant tres bien qu'ils n'ont pas voulu trompeI', 
qu'ils n'ont pas ete trompes ou suggestionnes par qui 
que cc soit, enfin qu'ils n'ont pas ete " Ie jouet d'une 
illusion des yeux ou d'une hallucination ". II se pro
nonce donc pour la realite de I'apparition et autorise 
dans son diocese Ie culte de Ia bienheureuse vierge 
.Marie sous Ie titre de Xotre-Dame d'Esperance de 
Pontmain. 

Le 17 janvier 1923 ayait lieu I'inauguration de 
l'office et de Ia messe propres de Notre-Dame de 
Pontmain, lesquel:i, par bref du 10 mars 1924, ont etc 
aCcordes, sous Ie rite double majeur, aux cinq dioceses 
de Bretagne. 

Cne basilique a etc eIevee; de nombreux pelerina
ges, organi3es. Des miracles, attestes par les medecins, 
5e sont operes. L' Arehiconfrerie de ""otre-Dame de 
la Priere, canoniquement crigee dans l'eglise de Notre
Dame d'Esp6rance a Pontmain, compte plusieurs cen
taines de mille affilies. Sur Ie registre de I' Association 
des Enfants de ""otre-Dame de Pontmain plus de 
cent mille enfants sont inscrits. Cependant, on peut 
dire que Notre-Dame de Pontmain est trop peu 
conl1ue encore, et l'on doit souhaiter, pour Ie bien de 
1'Eglise et de notre pays, que ses fervents devots se 
multiplient. S'adresser au Superieur des Chapelains 
de Ia 13asilique, Pontmain (:VIayenne). 

Le lecteur ,'est sans doute demand6 ce que signi
tlaient les paroles : " Dieu vous ex au cera en peu de 
temps. » Dans sa lettre pastorale, deja eitec, lUgr \Vi
card repond ainsi a cette question: 

I.e jour 11leme oil toutes ees etonnantes choses se 11as
saient a PontInain,_ l'arlnee prussienne law;ait ses ayant
pastes jusque dans Ie plus proche voisinage de Laval, et Ie 
lendcmain, it deux kilometres de la ville, se faisaient enten
dre les derniers coups de canon (les derniers au moins pour 
nos contrees) de cette elIroyahle guerre qui a inonde de 
sang et couvert de tant de ruines Ie sol de notre infortunec 
patrie. Trois j ours plus tard, les troupes ennenlies, disse
minees sur la zone comprise entre la :\Iayenne ct la limite 
orientale du departement, c ommen<;aient a se replier sur Ie 
i.\Iaine-et-Loire et la Sarthe. Enfin les parties belligerantes 
conc1.uaient un al'luistice et signaient les prelinlinaires de la 
paix Ie 23 janvier. C'eiait, par consequent, jonr pour .lour, 
Ie onzieme apres celui Oil sur la blanche banderole avaient 
resplendi en lettres d'or les paroles ·benies : " Dieu vous 
exaucera en peu de tenlps. )) :'\ ous citons ees faits et ces 
dates sans en deduire aucune conclusion. "lais iln'est pcr
sonne qui, en les rapprochant de I'evenement de Pont
main, n'ait He frappe de I'exacte concordance des paroles 
que nous venons de rappeler, avec les circonstances deci
sives qui ont immediatement suivi l'evlmement lui-melne. 

J. BRICOUT. 
PORCHE ET NARTHEX. - De mel11e 

que les maisons d'habitation romaines, les premieres 
basiliques chretiennes Haient precedees d'un atrium, 
sorte de cour ou de preau entoure de· portiques au 
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centre duqueI une fontaine d'ablutions, origine de 
nos benitiers, remplayait l'impluvium des demeures 
privees. Peu a peu, la place etant mesun)e aux archi
tecte3, on reduisit cet atrium. D'une part, ses por
tiques donnerent naissance aux cl01tres monastiques 
et aux enclos de cimetiere; d'autre part, ils furent sou
vent reduits a une seule galerie suffisant a conserver 
a l'eglise une double porte et a l'isoler de la rue, ce 
fut Ie porche. 

II faut distinguer Ie porche du narthex, qui forme 
aussi une galerie attenant au portail, donc generale
ment a l'ouest de l'edifice, mais a l'interieur et consti
tuee par une sorte de retour des bas-cOtes. Au-dessus 
du narthex se trouvent souvent des tribunes; I'ar
chitecture carolingienne lui donna une importance 
partieuliere, par exemple a Chamalieres (Puy-de
Dome), a Reims, a Saint-Riquier, a l'eglise construite 
par saint lVIayeul it Cluny, a Saint-Pierre de Jumieges. 

L'art roman fit souvent du porche un simple hangar 
de bois, parfois large d'une seule travee comme Ie por
tail unique qu'il abrite, parfois occupant toute une 
fa~ade, soit habituellement la largeur de trois travees; 
dans 1'ecoIe germanique, quelques-uns depassant la 
largeur de la nef formaient second transept; .ceux 
d'Oyre dans la Vie nne, de Serrabonne dans les Pyre
nees et d'assez nombreuses eglises espagnoles, re
gnaient a l'ouest et au sud. 

Leur profondeur n'etait pas moins variable. 
L'ecole de Bourgogne leur donnait un assez grand 
developpement, mais rarement plus de trois travees; 
a Cluny (voir ABBAYE) un narthex important comme 
une veritable eglice comprenait cinq travees, plus deux 
chapellcs a 1'est, deux tours a l'ouest; d'autres avaient 
moins d'une travee : Ie porche de Saint-Gilles (Gard) 
n' est en realite qu'une voussure tres saillante portee 
par des colonnes isolees, 

En hauteur,c'etait parfois un rez-de-chaussee 
couvert d'un toit appuye a la fac;ade, parfois portant 
un etage superieur ou un clocheI'. Certains narthex 
ou meme des porches abritaient des autels; celui de la 
cathedrale tlu Puy etait a la fois un porche, un perron 
couvert, une crypte. 

L'art gothique adopta les porches de preference aux 
narthex et leur donna generalement peu de profon
deur. A Embrun, a Digne, comme en Lombardie, 
Ie type tres simple consiste en une voussure saillante 
ou en une courte voute en berceau portee sur des co
lonnes; cependant une seule travee carree, voutee, 
est la disposition Ja plus genera1e. Le triple porche de 
Saint-Julien-du-Saut (Yonne) comprend en sa partie 
centrale une voute en ogive : la Bourgogne, la Cham
pagne, donnerent a cette partie de leurs eglises une 
gracieuse elegance. Les deux porches du transept de 
Chartres sont les plus importants peut-etre du 
XIII' siecle; ils ont trois travees principales separees 
par deux plus etroites et sont celebres par leur admi
rable statuaire; tan dis qu'au portail nord de ChaIons
sur-Marne, a Notre-Darr.c de Saint-Omer (Pas-de
Calais) co sont de simples voussures bandees entre les 
contreforts, et que la Bourgogne garde la tradition de 
grands porches rappclant ses narthex romans. A 
Candes (Indre-et-Loire), un porche elegant et original 
du XIII' siecle est sur plan carre avec colonne unique au 
centre. Saint-Denis, la cath6draIe de Paris ont des 
narthex. Saint-Germain-l' Auxerrois, a Paris, abrite 
sous un gracieux porche a balustrade du xvc siecIe 
son portail orne de statues et de fresques. 

La Renaissance trouva de gracieuses combinaisons 
dc porches, surtout en sa premiere periode, lorsque ses 
plans architecturaux etaient encore conyus dans 
l'esprit gothique, l'ornementation seule Mant classi
.que. Ce sont de legers dais suspendus d'un joli tra-' 
vail; parfois ils affectent la forme d' absides. 

Avec Ie style classique, Ie porche souvent supprime 
est souvent aussi surmonte d'etages superieurs ou 
les ordres sont superposes, et precede d'un large per
ron. Celui de Saint-Sulpiee, a Paris, est large de 
cinq travees, flanque .de tours, sunnonte d'une haute 
gal erie elle-meme couronnee d'une balustrade. 

Camille Enlart, TVlanuel d'archeologie /ran9aise, Paris, 
1919-1920. 

Carletta DUBAC. 
PORPHYRE. L'histoire de ee martyr res-

semble beaucoup a eelle des saints Genes (ArIes et 
'Rome) dont nous avons parle. Comedien de profes
sion, il prenait part sur la scene a la reproduction des 
ceremonies du bapteme, en presence de l'empereur 
Julien. Mais a peine eut-il reyu l'eau baptismale que 
Porphyre se trouva completement change. II se declara 
ouvertement chretien. Julien crut d'abord que cet 
acteur continuait son role, mais Porphyre Ie detrompa 
en declarant de nouveau qu'il etait chretien et eroyait 
sincerement en J esus-ChrLt : Julien Ie fit deca
piter au moment meme (362). Le nom de ce saint. 
martyr est inscrit au martyrologe romain Ie 15 sep
tembre. 

J. BAUDOT. 
PORTA I L. _.- On appelle JlOl·tail1'entree monu

mentale d'un edifice. Les premieres basiliques, tres 
simples a l'exterieur, n'ell avaient pas; les vantaux 
seuls de leurs portes etaient orn6s, parfois tres riches, 
en bronze ou en bois sculptc. On gravait Ie mono
gramme du Christ sur Ie linteau, piece posee hori
zontalement a la partie superieure de I' ouverture; 
il arrivait aussi de surmonter la porte d'une peinture 
ou d'une mosaYque, coutume plus durable en Italie 
qu'en France, ou Ie climat lui est funeste. 

A l'epoque carolingienne les portes sont eneore 
generalement nues, tres rarement encadrees d'un arc 
de decharge avec des cordons de mouJures. Naturelle
ment 1'adjonction d'un porche, quand elle se presente, 
donne de 1'importance a l'ensemble. 

C'est l'epoque romane qui vit se developper l'or
nementation des portails. On voit des vestiges de 
peinture sur plusieurs de ceux qui subsistent; quant 
a la decoration sculpturale, elle temoigne d'une ri
chesse merveilleuse d'imagination. L'arcade en plein 
eintre fut formee de deux ou trois bandeaux, on 
multiplia les ressauts des youssures; Ies jamb ages ou 
piedroits qui Ies supportent epouserent leurs formes et 
on logea des colonnettes dans les angles rentrants; 
chacune de ces parties reyut une decoration ou se re
trouvent les motifs antiques et tour a tour les ani
maux d'inspiration barbare OU orientale ou quelque
fois les motifs originaux comme Ia pointe de diamant 
taillee en fleurette a quatre pHales. Les tympans 
(partie semi-circulaire situee entre l'arc et Ie linteau 
mais supprimee dans certaines ecoles) furent souvent 
peints ou ornes de mosaYques, mais il ne no us en reste 
pas d'exemple, tandis que nous avons de beaux tym
pans de cette epoque sculptes d'animaux fantas
tiques, de rinceaux, de figures religieuses, ou de gran
des compositions tirees de 1'Ecriture et Ie plus souvent 
de I' Apocalypse. II faut citeI' Ies beaux port ails ro
mans de Vezelay, avec les apotres; de lVIoissac, avec Ie 
Christ en Gloire et les vieillards de l' Apocalypse 
au tympan, des sujets de 1'Evangile aux contreforts, 
des entrelacs d'animaux stylises au trumoau qui 
soutient Ie lillteau en son . milieu, et sur les piedroits 
d' amusants ~ animaux curieusement observes; Ies 
portails d' A vallon, aux riches motifs ornementaux; 
de Senlis, ou les sculptures du linteau representent la 
mort et I' Assomption de la Vierge; ceux de Saint
Gilles et de Saint-Trophime d' ,\rles, avec leurs co
lonnes it cIJapiteaux corinthiens ct les architrayes 
seulptees de personnages inserees entre les colonnes 
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et la retombee des arcs, suivant la coutume dcs Ro
mains; enfin Ie grand portail royal de Chartres, qui 
comprend trois portes a tympans et voussures sculp
tes, et 011 des statues etirees en longueur et tres 
stylisees, admirables morceaux de sculpture, sont 
ados sees aux flits de colonnettes couverts d'orne
ments. 

Les portails gothiques suivent la tradition des por
tails romans, sans tympan dans Ie centre et Ie Sud
Ouest, multipliant en beaucoup de cas les voussures 
ornees et les piedroits a colonnettes, parfois jusqu'a 
recouvrir les contreforts de la fayade; adoptant de 
plus en plus frequemment Ie trumeau central qui par
tage ,1'ouverture, la disposition de la fayade a trois 
portails correspondant a la nef et aux bas-cOtes, et 
Ie fronton pointu couronnant les voussures de 1'arc 
brise. Les soubassements des colonnettes, assez eleves, 
ne suivent plus les ressauts des jambages mais for
ment un ebrasement. II n'est pour ainsi dire pas nne 
partie du portail qui ne re<:oive une decoration; et 
Ie tout constitne generalement un ensemble consacre 
a la gloire du Christ, de la Vierge, d'un saint. Les 
soubassements, cependant, ont souvent une Eculpture 
de faible relief, traitant de sujets secondaires ou inci
dents comme les travaux des mois, ou simplement 
decorative. Les statues des piedroits sont abritees de 
dais et font cortege a une statue principale, qui s'a
do sse au trumeau central et represente Ie personnage 
a qui est cons acre Ie portail et que l'on retrouve au 
tympan. Les sculptures de celui-ci sont frequemment 
peintes et s'enlevent sur fond d'or, d'autres fois 
elles 50nt remplacees par des fenestrages avec ou sans 
verrieres, ou reportees a la pointe du fronton. Aux 
voussures, des personnages qui se rapportent au 
sujet principal: cordons d'anges, de prophetes, etc., 
ou bien des feuillages qui vont se developpant de 
plus en plus jusqu'aux chardons et aux crochets du 
Xye siecle. 

Les pOl·tails gothiques etaient la plupart du temps 
en arc brise; Ie gothique flamboyant leur donna un 
trace plus obtus ou fit intervenir l'arc en anse de 
panier, surtout au-des sus des petites portes, et l'arc 
en accolade, avec l'infinie variete des contrecourbes 
dans les fenestrages. Les colonnettes des piedroits 
extremement amincies ne formerent plus guere que 
d'etroites baguettes separant les niches ou se 10-
geaient les statues sous leurs dais. Les tympans 
pIe ins sont sculptes tres en relief, mais on leur 
prMere les tympans ajoures et vitn\s. Quant a 
la decoration architecturale, frontons de plus en 
pIns aigus, dais, consoles, elle prend une impor
tance inusitee et atteint a la legerete de ce qu'on 
a appele la dentelle de pierre. 

La Renaissance revient a plus de me sure dans l'or
nementation, mais avec aussi plus de mollesse. Les 
ares en plein cintre ou en anse de panier sont surmon
tes d'une architrave et d'un fronton tres bas portant 
sur des colonnes. A la partie superieure des niches, 1a 
coquille d'aspect monotone remplace les dais et leur 
fantaisie. L'imitation servile de l'antiquite va s'accen
tuant et remplacera, a l'epoque classique, la liberte 
de nos vieux maitres d'oeuvre. La superposition des 
ordres etant presque partout reeherchee, colonnes ou 
pilastres doriques, ioniques et corinthiens soutiennent 
ou surmontent des frontons triangulaires tres eloi
gnes de la grace de nos frontons gothiques et sont 
accostes de volutes symetriques. Le XVIIe slecle a mul
tiplie, meme au devant d'eglises gothiques, ces por
tails froids dont Ie Val-de-Grace fournit un des 
exemples cependant les plus apprecies. II y a en
core moins d'ennui et de convention dans 1a copie 
sincere d'anciens temples, comme a l'eglise de 1a 
.l.Iadeleine a Paris, ou une colonnade en double rang 
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forme porche sur toute la fac;ade et soutient un 
fronton dont les sculptures representent Ie Juge-
ment dernier. 

Carletta DUBAc. 
PORTAL Fernand, ne a La Roque (Cevennes) en 

1855, decede a Paris Ie 20 juin 1926. Pretre de la Mis
sion. II est surtout connu pour son inlassable ardeur 
a preparer 1a restauration de l'unite chretienne. C'e
tait un ami de lord Halifax, avec qui il travailla a 
cette grande oeuvre depuis 1890. Le cardinal Mercier 
l'avait aussi en haute estime. Et l'humble lazariste et 
l'illustre primat de Belgique se sont suivis dans la 
tombe, peu de temps apres la seconde conference de 
J\1alines. Ajoutons que M. Portal dirigea un seminaire 
a Nice et a Paris, qu'iI exer~a une action judicieuse 
et profonde sur les jeunes gens adonnes aux etudes 
superieures et aussi dans Ie monde des oeuvres cha
ritables populaires. II pubUa la Revue anglo-romaine, 
3 vol., et quelques brochures ou articles, notamment 
s.ur les ordinations anglicanes et sur l'union des 
Eglises. 

J. BRICOUT. 
PORTO-RIOHE (Georges de) est ne a Bor

deaux en 1849. II debuta au theatre par des pieces d'un 
genre apparente au romantisme : Le Veriige (1873), Un 
drame so us Philippe 11 (1875), Les deux {autes (1878), 
L'In{idele (1891). Mais sa personnalite se degageait 
peu a peu. La chance de Fram;oise (1888) annonce une 
formule d'art nouvelle. Cette formu1e triomphe dans 
Amoureuse (1891), Le Passe (1897), Les Male{ildtre 
(1904), Le Vieil homme (1911), Zubiri (1912), Le Mar
chand d'eslampes (1915). M. de Porto-Riche est Ie 
peintre de l'amour contemporain. Les critiques ont 
prononce a son sujet les noms de Racine, de Marivaux, 
de :Musset, et ce n'est pas sans motif plausible. Comme 
Racine il voit dans l'amour une passion cruelle, for
midable, mais il nc reconnait a l'encontre de ses 
exigences aucun contre-poids moral, faute capitale 
que Racine s'etait bien garde de commettre. A 1'exem
pIe de Marivaux et de Musset, il excelle a peindre des 
caracteres, a conduire une analyse psychologique et 
ala pousser a fond, mais il est pessimiste. 'Ill'est a la 
maniere de Becque, dont on peut aussi Ie rapprocher 
pour la silrete de son action dramatique, la beaute 
litteraire de son dialogue, la force de sa conception; 
mais il est plus attendri que Becque, plus humain, 
plus seduisant, et c'est pourquoi sa renommee s'est 
plus vite et mieux assise. A.moureuse, Le Passe, Le 
Vieil homme comptent parmi les pieces marquantes 
de notre theatre contemporain, au meme titre que 
Les Cor beaux et La Parisienne de Becque. Ce sont 
la vraiment des ceuvres originales et puissantes, des 
oeuvres qui s'imposent comme des modeles et qui font 
ecole. Malheureusement, au point de vue moral, il 
ll'y a rien de bon a glaner. M. de Porto-Riche etale 
les mMaits de 1a passion egolste it feroce de l'homme, 
il plaint doucement 1a femme qui en est, victime; il 
n' attenue par rien I' atrocite des con flits ni la licence 
des tableaux sensuels. C'est de 1a psychologie sans 
ame. 

LEON JULES. 
PORT-ROYAL.-1° Histoire.- C'est en 1204 

que, dans la vallee de Chevreuse, non loin de Versailles, 
fut fondee 1'abbaye cistercienne de femmes qui est 
si connue sous Ie nom de Port-Royal. Au commence
ment du XVIIe siecle, la jeune abbesse AngeIique Ar
nauld, fille de l'avocat Antoine Arnauld et soeur du 
« grand Arnauld ", l'auteur de la Fn!quenle commu
nion, s'etait heureusement appliquee a rMormer sa 
communaute et la reforme s'etait etendue a d'autres 
maisons. Port-Royal s'etant accru, les religieuses fUTent 
obligees de se transporter a Paris, faubourg Saint
Jacques (1625). On distingua donc, des lors, entre 
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Port-Royal des Champs et Port-Royal de Paris. 
BientOt les trois freres Le MaistTe, dont l'un sur

tout, Le Maistre de Sacy, est connu comme traducteur 
de 1a Bible et de Terence, apres s'etre quelque temps 
edifies au voislnage de Port-Royal de Paris, etaient 
alles s'etablir dans la maison abandonnee de Port
Royal des Champs. Hs furent suivis, « au desert,» , 
de quelques autres {( messieurs » ou « solitaires " 
(Pascal, en 1654), desireux de se faire les compagnons 
de leur penitence laborieuse. Y oici que, des 1638, 
des Petites-Ecoles sont etablies a Port-Royal des 
Champs. Une partie des religieuses y etant ;evenue 
habiter (on etait trop nombreux au faubourg Saint
Jacques), les Petites-Ecoles se fixent a Paris, rne 
Saint-Dominique d'Enfer. Mais Ie jansenisme de 
Port-Royal et des solitaires leur attire des persecu
tions. Les deux abbayes de Paris et des Champs 
ont ete separees : a Paris se trouvent les religieu.ses 
soumises, aux Champs sont enfermees les religieuses 
(et c'est Ie plus grand nombre) qui se montrent 
rebelles au papeetau roL Les Petites Ecoles, qui de 
nouveau, vers 1650, avaient ete Vansferees a la cam
pagne, aux Granges, au Chesnay, etc., sont fermees 
(1656-1660). 

La paix de 1668 n'est qu'une longue treve. Au 
commencement du siecle suivant, la guerre reprend de 
pIns belle. Une bulle du pape, enregistree par ordre 
royal, autorise ou decreie, en 1708, la suppression 
de Port-Royal des Champs, reelamee depuis quelque 
lemps par Port-Royal de Paris. Les religieuses des 
Champs sont expulsees par la police Ie 29 octobre 1709 
et dispersees dans des couvents plus dociles. Bien plus, 
quelques mois apres, au commencement de 1710, Ie 
monastere de Port-Royal des Champs est demoli, 
ainsi que tous les batiments qui y ont ete suc~essive
ment ajoutes : les meubles, effets, orncments d'eglise, 
etc., avaient He au prealable emmcnes a Port-Royal 
de Paris. Ce qu'on avait laisse fut vendu, et il en fut 
de meme des materiaux de construction. Restaient 
les depouilles des Le Maistre, des Arnauld, des Racine, 
d'autres solitaires et des religieuses : en 1711, les se
pultures furent ouvertes, ces morts qui avaient voulu 
Cire eternellement reunis furent exhumes, et on les 
disper~a dans les cimetieres des villages voisins ou 
dans les eglises de Paris. 

Devenu la proprieie des dames de Saint-Cyr, puis 
vendu en 1793 comme bien national, Port-Royal des 
Champs appartient mainienant a la Societe de Saint
Augustin ou des Amis de Port-Royal. Les ruines de 
1'abbaye et l'oratoire-musee sont visibles tous les 
jours sous la conduite du gardien, dont la maison est 
batie sur l'emplacement de 1'ancien moulin du ~ou
vent. 

20 Les Petites-Eeoles. - L'abbe de Saint-Cyran, 
qui, en 1634, etait devenu Ie directeur spirituel de 
Port-Royal, disait : « L'education est en un sens l'u
nique necessaire ... Vous ne sauriez plus meriter de 
Dien qu'en travaillant pour bien Mever des enfants. » 
Religieuses et solitaires eurent a coeur de realiser Ie 
desir de l'illustre abbe. 

Comme, pour les jansenistes, la nature humaine 
est foncierement eorrompne, I'enfant meme baptise 
ne sera preserve du mal. et ne prendra l'habitude du 
bien que si 1'on exerce a son endroit nne scrupuleuse 
surveillance. Cette surveillance est telle, a Port-Royal,. 
qu'elle risque d'annihiler la personnalite de l'enfant. 
Le monde y est represente comme l'ecole du diable, 
et 1'enfant est tcnu en cage Ie plus possible. Pour eviter 
la dissipation et aneantir toute inclination naturelle, 
les recreations sont courtes. Toute emulation est 
ecartee. 

" Ponr les garyons de moins de douze ans, Ie cours 
d'etudes comprenait la lecture, l'ecriture, la religion, 

les elements d'histoire sainte, la geographie,le calcul, 
la grammaire latine, l'explication des auteurs les 
plus facHes. On leur donnait quelques essais de compo
sition. Apres douze ans les eleves suivaient Ie cours 
regulier d'humanites. » Les filles avaient un plan d'e
tudes bien plus restreint : lecture, ecriture, explica
tion des vertus chretiennes, Evangile, catechisme, un 
peu d'arithmetique, chant d'eglise. Nicole trouvait 
meme que Jacqueline Pascal, la soeUT du grand ecri
vain, qui avait redige Ie Reglement pour les enfants 
(1675), « nourrissait ses cleves de pain et d'eau ». 

Les classes' de Port-Royal ne comptant que fort 
peu d'eleves, Ie professeur exeryait sur eux une 
influence reelle, et « l' education, malgre sa severite, 
avait un caractere/ familial; Ie maitre cherchait a 
elever 1'ame et l'esprit, a former l'homme dans 
l'enfant. )) Malheureusement, la piete etait trop rigide, 
et la sainte communion etait quasi ignoree. 

" Dans les Petites-Ecoles, on fit eommencer Ies etu
des par Ie frant;ais, et c'est par Ie frant;ais qu'on appre
nait Ie latin. Les solitaires, continue L. Riboulet, 
M. anuel d' hisloire de Ia pedagogie, Paris, 1925, que nous 
nous plaisons a citer dans cet article, ne furent pas 
les initiateurs de ceUe methode : les oratoriens en 
faisaient usage dans leurs colleges; mais iIs eurent Ie 
merite d'en comprendre l'efficacite. }) Hs chercherent 
aussi a apprendre la grammaire surtout par 1'usage. 
Les vers latins n'etaient pas imposes aux eIeves qui 
y auraient depensc vainement leurs efforts. On visait 
avant tout a former Ie jugement, la raison. La « me
thode phonique », inventee par Pascal et mise en pra
tique par sa soeur, etait employee pour la lecture eIe
mentaire. 

On sait, au surplus, que" les maitres de Port-Royal 
redigerent, pour leurs eleyes, des onvrages d'instrnc
Hon et d'education. Lancelot ecrivit des lYlelhades 
pour apprendre Ie latin, Ie grec, 1'italien, l' espagnol, et 
Ie fameux Jardin des racines grecques. Nous devons 
encore a Port-Royal la Grammaire generaie et com
paree, la logique d'un cours de geometrie. Nicole 
ecrivit des Essais de morale tres estimes et un traite de 
I' Education d'un prince. Coustel nous a laisse les 
Regles de l'education des entanls. » Emile Faguet disait 
de ces ouvrages, " imites et adoptes partout dans la 
seconde moitie du XVII' siecle ", qu' " ils nlaliserent 
un progres immense dans l'enseignement et nc furent 
pas pour peu de chose dans la magnifique eclosion 
litteraire qui suivit. " Parmi les eleves de Port-Royal, 
ne citons que Jean Racine et Le Nain de Tille
mont. 

Concluons toutefois, avec 1\1. L. Riboulet, que, 
quel qu'ait ete Ie merite des maitres de Port-Royal, 
" les jansenistes, consideres comme edncateurs, ont 
ete beaucoup trop surfaits par des historiens hostiles 
a !'6ducation catholique, dans Ie but inavoue de jeter 
Ie discredit sur leurs ennemis traditionnels, les 
jesuites. " 

J. BRICOUT. 
PORTUGAL. - I. DEBUTS. - Colonise par les 

Pheniciens, Ie Portngal opposa une longue resistance 
aux Romains et finit par devenir la province de Lusi
tanie. II fut occupe au v' siecle par les Alains, puis les 
Sueves, les \Visigoths, enfin rattach6 au \TII' Sleele a 
l' empire des Califes. En 953, les rois chretiens des 
Asturies occuperent Lisbonne. Alphonse VI, roi de 
Castille, donna Ie comte de Portugal a son gendre 
Henri de Bourgogne, petit-fils de Robert Ie Pieux. 
Erige peu apres en royaume, il s'etendit de la region 
de Porto, sa eapitale primitive, vers Lisbonne et l' Al
garve au depens des Maures. 

II. "IOYE!,;" AGE. - La ma1son de Bourgogne devait 
regner jusqu'en 1538 et fut remplacee par la dynastie 
d' Aviz. C'est 1'epoque la plus glorieuse portugaise. 
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.c;ouverne par des princes remarquables, Ie Portugal 
devient une puissance maritime, celi~bre par les decou
vertes de ses hardi, navigateurs. L'Europe recher
chait alors deux produits essentiels et que son sol ne 
lui fournissait point: les epices, poivre, cannelle, mus
cade, etc., et 1'01'. Or tout cela venait d'Asie par la 
1ner Rouge, route aux mains des Arabes. On etait 
naturellement porte a chercher une nouvelle route 
vel'S les Indes. A partir de 1416, des expeditions pous
serent presque chaque annee, de cap en cap (Cap 
Bogador, Cap-Blanc, Cap-Vert, COte-de-Guinee), la 
lente reconnaissance du littoral d'Afrique. On depas
sa I'Equateur, jusqu'aIors objet de la terreur des ma
rins. Diego Cam prit possession de I'embouchure du 
'Congo et de la cOte d' Angola (1485). Barthelemy Diaz, 
pousse par une tempete, depassa la pointe sud du 
-continent africain qu'il ne vit qu'a son retour et qu'il 
appela cap de Bonne-Esperance (1487). 

A 1'age des explorateurs succeda ceIui des conque
rants, Almeida et surtout Albuquerque, qui durent 
lutter contre les exploiteurs de l'ancienne route des 
epices. Les Portugais fermerent successivement toutes 
les avenues de 1'0cean Indien en occupant Socotora 
·(mer Rouge), Ormuz (golfe Persique) et :\lalacca 
(mer de Chine). IIs s'emparerent de I'archipel de la 
Sonde et des Moluques, plus tard s'etablirent a 
Macao (Chine) et pousserent jusqu'au Japon. Ainsi 
se constitua un immense empire colonial dont Goa 
etait la capitale, mais cet empire qui s'Hendait tout 
Ie long de l' Afrique et de l' Asie meridionale, longue 
zone que les Portugais se contentaient d'exploiter par 
des comptoirs, etait difficile a dMendre : les Hollandais 
s'empareront sans difficl'lite des Iles-aux-Epices. 

Plus solide sera leur etablissement en Amerique. 
'Cabral allait aux Indes par Ie Cap de Bonne-Espe
rance quand il fut entraine par Ie coilrant de Guinee 
vel'S Ies cOtes du Bresil dont il prit possession au 
nom du roi de Portugal (1600). Magellan Mait por
tugais; il fit, Ie premier, la route de I' Asie par 
I'Ouest; mais ayant fait Ie voyage au service de 
l'Espagne, il lui donna les lIes Philippines. 

Le commerce des epices, des bois de teinture et des 
pierres precieuses enrichit Ie Portugal en meme temps 
que fleurissaient les lettres et les artS (Camoens, 
1525-1580), mais 1'agriculture fut negligee; il ne sut 
pas se dCfendre contre 1'ambition de son puissant 
voisin qui l'annexa de 1580 a 1640. C'cst a cette 
.epoque que Ie Portugal perdit ses colonies asiatiques 
·conquises par la Hollande. S'etant souleve contre 
Philippe IV occupe a r6duire la Catalogne, il recupera 
son independance et appela au trone Ie duc de Bra
gance. Le pays dut soutenir contre l'Espagne une 
lutte de 25 ans. II recouvra ses colonies d' Afrique 
(1654) et Ie Bresil (1661), mais ceda Bombay aux 
Anglais (1661) et laissa Ceuta aux Espagnols. En 1703, 
Jean V signa avec Arthur Methuel un traite qui fai
sait du Portugal Ie vassal et Ie client de l' Al1gleterre. 
Pombal qui detestait les J 6suites prit occasion d'une 
rebellion des Iudicns du Paraguay pour les expulser 
des colonies, puis un attentat commis Ie 3 septembre 
1758 contre Ie roi Joseph I" lui servit de pretexte 
pour faire emprisonner 221 religieux et pour faire jeter 
tous les autres sur les cotes des Elats pontifi
caux. 

III. DECADEKCE. - i\apoleon, maitre de l'Espa
gne, somma Ie Portugal de rompre avec les Anglais. 
Jean VI consentit a leur declarer la guerre, mais se 
refusa a saisir leurs marchandises. Alors l'empereur 
s'entendit avec Ie gouvernement espagnol pour la 
conquete et Ie partage du Portugal (traite de Fontai
nebleau, octobre 1807). Napoleon se reservait Ie centre 
du pays avec Lisbonne; Ie nord formerait un royaume 
pour l'ancien roi d'Etrurie; Ie sud serait donne a 

Godoy, ministre du Roi d'Espagne, Junot envahit Ie 
Portugal et s'empara de Lisbonne. Jean VI s'etait 
enfui avec toute sa cour au Bresil. L'annee suivante. 
profitant de nos cmbarras en Espagne, \VellingtoIl. 
debarqua au Portugal et fon;a la petite troupe de 
Junot a capituler a Cintra (10 aolit 1808). Soult arriYa 
a s'emparer d'Oporto (1809), mais il fut refoule en 
Espagne par \'i' ellington. Massena, a la tete d'une 
armee de 60 000 hommes, reussit a penetrer jus
qu'aupres de Lisbonne. Prive de renforts, il ne put 
enlever les lignes de Torres-Vedras ou \Vellington 
s' etait retranche a proximite de la flotte anglaisc. 
Poursuivi par l'ennemi jusqu'a la frontiere espagnole'. 
:vrassena decourage cede son commandement a Mar
mont, qui se fera battre pres de Salamanque (1812). 
Le traitt' de 1815 rendit au pays ses colonies perdues. 

De la fin du regne de Jean VI (1826) a la proclama
tion de la Republique (1910), Ie Portugal a connu la 
guerre migueliste (1828-1834) entre absolulisie.s et 
constilulionnels, suivie de coups de mains militaires et 
de dictatures. Don Pedro octroya une Charte qui ne 
satisfit point les Septembristes desireux de faire rc
vivre la constitution plus liberale acceptee par J can \,1 
en septembre 1822. Un parti intermediaire entre les 
Chartistes et les Septembristes, les regenerateurs, 
arriva au pouvoir de 1859 a 1877; il fit abolir l'escla
vage dans les colonies, vota un Code civil puis un 
Code de procedure, Le parti progressiste domina de 
1877 a 1910; la Charte fut modifiee en 1885, en 1896 
et en 1901. 

Le probleme financier pesait lourdement sur Ie 
pays. A sa restauration en 1815 par Ie Congres de 
Vienne, il etait ruine tant par les luttes dont il avait 
ete Ie thCatre de 1807 a 1814 que par l'exploitation 
outranciere et egolste de I'Angleterre. Louis I" 
essaya une politique d'economies, crea des impOts 
nouveaux, etendit Ie systeme protecteur pour sou
tenir 1'agriculture et l'industrie. En 1892, Ie gouver
nement dut recourir a la banqueroute en redui
sant a un tiers l'interet de la dette exterieure; en 
1898, les Cortes voterent la conversion de la dette. 
De 1816 a nos jours, Ie Portugal est reste fidele au 
pacte d'alliance qui Ie liail a la Grande-Bretagne 
depuis 1703. Un moment relach6 lors du conflit du 
Zambeze (1890), ce pacte fut de nouveau scelle £Ous 
Carlos Ie, par la venue d'une escadre anglaise d_ans 
les eaux du Tage (1900). C'est en vertu de cette 
alliance que Ie Portugal a pris part a la guerre de 
1914 a 1918. 

En 1862, Louis I" avait acquis du Celeste Empire, 
en face de Canton, toute Ia presqu'He de Macao, et les 
petites nes environnantes. En 1884, il revendiqua 
tout Ie Congo inferieur; Ie COIlgres de Berlin ne lui 
reconnut que I'etroite enclave de Gabinda. II fit avec 
l' Allemagne raccord de 1887 pour delimiter Ie Mozam
bique ct l'Est-Africain allemand d'une part, et de 
l'autre Ie Sud-Ouest Africain allemand et I' Angola. 
Mais en 1891 il dut s'incliner devant l' Angleterre qui, 
voulant realiser son reve (' du Cap au Caire )), exigea les 
territoires que draine Ie Zambeze moyen et qui consti
tuerent la Rhodesia; s'il dut renoncer a Ia soudure 
entre l' Angola et Ie Mozambique, il obtint la libre navi
gation sur tout Ie Zambeze et son affiuent, Ie Chire. 

IV. ETAT PRESENT. - L'instabilite ministerielle, 
l' an archie parlementaire, la dissolution frequente 
des Cortes, Ie desarroi financier, l' emiettement des 
partis au pouvoir amenerent la chute de la maison 
de Bragance. Un audacieux pronunciamento fit passer 
Ie pays sous Ie regime republicain (octobre 1910). Le 
parti n§publicain reclamait Ie sullrage universel, la 
liberte de la presse, Ies droits de reunion et d' asso
ciation, la denonciation du Concordat, la suppression 
des communautes religieuses. II se recrutait partielle-
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ll1ent parmi Ies officiers de terre et de mer, surtout 
dans les socictes ma<;onniques (insurrection de 1891 
a Porto, assassinat du roi Carlos et de son fils Louis
Philippe en 1908). Les elections de 1910 n'avaient 
donne que 14 republicains sur 155 deputes. La revo
lution nOll1ma un gouverncment provisoire, sous la 
presidence de TheophHe I3raga, qui decreta aussitot 
la suppression des couvents et des etablissements 
religieux, la vente de leurs biens, l' exil des principaux 
eveques et cures, la separation de 1'Eglise et de l'Etat, 
Ie mariage civil, Ie divorce, l'enseignement populaire, 
neutre, IaYque et obligatoire, Ie service militaire per
sonnel. Ce fut un dechainement de persecution reli
gieuse, de passions anticlericales et de violences revo
lutionnaires. Le 22 aolit 1911, Ia Constituante vota 
la Constitution. II y a 2 Chambres : Ie Conseili\ational 
eJu par Ie sullrage universel direct pour 3 ans, et Ie 
Conseil des Munidpalites nomme par tous Ies conseils 
ll1unicipaux. Le president de la Republique est elu 
par Ie Congres pour 4 ans. La proclamation du nou
VBau regime n'a pas mis fin ala serie des coups d'etat 
qui se succedent avec des succes divers. 

Benoit XV ecrivit aux catholiques portugais (18 
decembre 1919) pour leur recommander de rester 
" fideles a la tradition et a la doctrine de l'Eglise, qui a 
eonstamment cherche a entretenir des relations ami
cales avec les divers Etats sans se prcoccuper des 
formes de gouvernement, obeissant de bon cceur aux 
autorites civiles telles qu'elles sont constitnees a 
I'heure actuelle. )) Les eveques adresserent a leurs 
fideles une lettre collective (14 fevrier 1925), declarant 
qu'" afin de revendiquer avec plus d'efficacite les droits 
et les libertes de l'EgUse, les catholiques doivent s'unir 
sur un terrain d'entente, au-dessus des passions et des 
luttes politiques nees de discussions sur la forme du 
gouvernement ou de que relies de parti. » Ces sages 
recommandations suivies par l'ensemble des catho
liques n'ont pas tarde a produire d'heureux fruits. 
Le gouvernement attribua la personnalite juridique 
aux missions catholiques portugaises dans les colo
nies et leur accord a une aide financiere et morale, ce 
qui contribua a fortifier 1'apaisement des esprits 
si bien qu'un concile national, reuni en novembre 1926 
sous la presidence du patriarche de Lisbonne, Ie car
dinal Mendes Bello, put constater avec joie la fin 
de la persecution religieuse. II declara la necessite 
de pn3parer la meilleure organisation ecclesiastique 
possible dans Ie pays et de la mettre en conformite 
avec les nouveaux reglements. Bel exemple d'une 
victoire obtenue par la sagesse des chefs et la docilite 
des troupes! 

Le Portugal compte 6 040 000 habitants avec un 
territoire de 91 900 kilometres can'es, Ie sixieme de la 
peninsule iberique. L'individualite du peuple portu
gais s'est maintenue delmis les Lusitaniens et malgre 
les 60 ans de domination espagnole. Favorise par la 
clouceur de son climat et l'abondance des eaux, Ie 
Portugal ne tire pas completement parti de ses 
ressources (cereales, vignobles, figues, olives, oranges, 
eIevage); 46 pour 100 du sol est improductif. Le sous
sol est riche mais insuffisamment exploite : charbon, 
etain, fer, plomb, antimoine, wolfram riche en 
radium. Les centres manufacturiers les plus impor
tants sont Lisbonne (489000 habitants), qui fut 
entierement detruite par Ie tremblement de terre et 
l'incendie de 1755, et .porto (203 000 habitants). Les 
regions les plus peuplees sont celles du Nord. I/aug
mentation est lente malgre la fecondite des famille3, a 
cause de remigration qui enleve chaque annee a la mere 
patrie plus de 40 000 de ses enfants. La plupart des 
emigrants se rendent en Amerique, surtout au Bresil. 
Tres peu se fixent dans les colonies porlugaises, ml ils 
ne sauraient gagner l\lur vie. La population est tres 

melangee par suite du croisement des anciens habi
tants, les Lusitaniens, avec les lI1aures et plus tard 
avec Ies negres des colonie:;. L'idiome portugai5, de
tache vcrs Ie XIIIe siecle du tronc commun des dialectes 
romans, s'eleva peu a peu ala dignite de langue litte
raire, creatrice d' ceuvres immortelles. 

II y a trois metropoles : Braga, primat de Portugal, 
avec les suffragants : Bragance, CoYmbre, Lamego, 
Porto, Villa Real, Viseu; - Evora, avec les suffra
gants: Beja, Faro; - Lisbonne, avec les suffragants : 
Guarda, Leiria, Portalegre (et en Afrique Angola, 
Angra, Funchal, Saint:Jacques du Cap-Vert, Saint
Thomas), 

En Asie, Goa, patriarcat des Indes, dont Ie schisme· 
prolonge desola l'Eglise jusqu'a l'avenement de Leon 
XIII, a deux suffragants portugais : Macao, erige 
en 1575, qui embrassait albrs toute Ie Chine, Ie Japon 
et la Tartarie, et Damao, erige en 1886. Ce sout de 
nobles vestiges d'un immense empire colonial dont 
la plus grande gloire, dn moins la plus durable, fut 
d'avoir .favorise la diffusion du christianisme. 

Hene HEDDE. 
POSITIVISME. - « On peut, sous Ie nom de 

positivisme, entendre deux cboses assez difIerentes. 
Ce nom designe d'abord la doctrine personnelle d'Au
guste Comte; mais il evoque aussi 1'idee d'une maniere 
de penseI' tres generale, dont Ie comtisme n' est lui
meme qu'une forme ou une expression, et qui Ie de
borde en tout sens. Pris en cette derniere acception, 
Ie nom de positivisme indique a la fois une disposi
tion interieure de 1'esprit, une methode de recherche 
scientifique et une certaine conception de la synthese 
philosophique... Ainsi entendu, Ie positivisme date 
de tres loin; il se presente sous toutes sortes de formes 
et s'affirme en tous genres de travaux ... Mais il est 
une doctrine ou cet esprit s'affirme avec plus de pre
cision et ou il s'exprime avec une pleine conscience de 
lui-meme : c'est la philosophic de A. Comte. )) G. Can
tecor, Le Positivisme, p. 5. CeUe philosophie ayant 
etc exposee au t, II, col. 335 sq., on se content era iei 
de comph\ments relatifs soit a la doctrine, c'est-a-dire 
les caracteres et la critique du positivisme au sens Ie 
plus large du mot, soit a 1'histoire, c'est-a-dire les 
renseignements indispensables sur la posterite in~ 
tellectuelle d' Auguste Comte. 

Voici comment Ie Vocabulaire technique ei critique 
publie par la Societe fran<;aise de Philosophie caracte
rise Ie positivisme au sens Ie plus large du mot: « On 
donne par extension Ie nom de positivisme a des doc.-, 
trines qui se rattachent a celle d' Auguste Comte on 
qui lui ressemblent, quelquefois meme d'nne maniere 
assez lointaine, et qui ont pour theses communes que 
seule la eonnaissance des faits est fcconde; que Ie type 
de la certitude est fourni par les sciences experimen
tales; que l'esprit humain, dans la philosophie comme 
dans la science, n'evite Ie verbalisme ou 1'erreur qu'a 
la condition de se tenir sans cesse au contact de l'expe
rience et de renoncer a tout a priori; entin que Ie 
domaiue des « choses en soi " est inaccessible, et que 
la pensee ne peut atteindre que des relations et des 
lois. Telles sont, en s'ecartant de plus en plus du 
po~itivisme primitif, les doctrines de Stuart Mill, de 
Littrc, de Spencer, de Renan et meme de Taine. )). 
Dans la derniere de ces theses on reconnait l'agnos-· 
ticisme; la precedente s' apparente a l' empirisme et au 
pragmatisme; les deux premieres sont viciees par un, 
exclusivisme outrancier. Toutes se ramiment bien aux 
trois points indiques plus haut et les reserves qu'i! 
faut faire a leur sujet sont manifestes. 

Le positivisme est une disposition interieure de· 
I'esprit. C'est, COl11l1le dit Boisse dans Ie Vocabuloire 
deja cite, " une ten dance d'esprit assez simple; c'est 
une volonte, plus ou moins consciente, de s'en tenil" 
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aux faits, de ne jamais les depasser. C'est un retre
cissement systematique de I'horizon intellectuel. )) 
Et comme tout se tient, tout va eire amoindri : la 
science elle-meme puisque de soi l'esprit du positi
visme est d'enregistrer et non plus de comprendre; la 
philosophie et la religion puisqu'a proprement parler 
elles devraient disparaltre; la morale puisque la voila 
privee de fondement. On peut consulter de Broglie, 
La reaction contre Ie positivisme, 1894, 11. 26, et Roure, 
Dict. apolog., t. IV, col. 44. 

C'est comme methode de recherche scientifique que 
l'esprit du positivisme pourrait pal'aitre seduisant, 
mais an moins faudrait-il s'affranchir de son etroitesse, 
et alors on devrait reconnaitre qu'il ne s'agit plus 
de positivisme, mais bel et bien de rigueur scientifique 
et, a prendre Ie tcrme au sens favorable, d'esprit 
positif. Or cela est autre chose et une chose connue 
depuis longternps; et cela interdit sans doute l' aprio
risme, mais aussi bien l'apriorisme dans la restriction 
que celui qui va de l'avant, aussi bien les prejuges 
qui nient que ceux qui affirment. 

Ceci dit, on ne s'etonnera pas de trouver que la 
fa~on positiviste de concevoir la synthese phiIoso
phi que est une pure et simple negation de la philoso
phie. « Positif, dit Comte, est la meme chose que reel 
et utile. Science du reel, la philosophie positive devra 
eire utile et renoncer aux steriles speculatiO\ls. Qnel 
sera donc son objet? .. Le positiviste s'en tiendra aux 
« realites appreciables a notre organisme )), c'est-a
dire aux phenomenes per9us par les sens et a leurs 
lois. )) Ruyssen dans,la Grande Encyclopedie, t. XXVII, 
p. 403. Autrement dit Ie positivisme denie a I'homme 
toute capacite de depasser Ie domaine de l'experienee 
immediate et restreint la notion d'utilite a celie des 
avantages materiels. Ce n'est pas seulement une erreur, 
c'est nn coutre bon sens; il est de toutc premiere uti
lite de savoir exactemcnt a quoi s'en tenir sur I'exis
tence ou la non-existence d'un Dieu transcend ant, 
d'nne autre vie, d'une ame en nous spirituelle et immor
telle ou non; une erreur sur ce sujet est deplorable, 
encore sou vent pourra-t-elle etre excusee, mais que 
dire du refus dedaigneux de s'occuper de ces ques
tions? II doit eire vigourcusement stigmatise ou 
p];utot nomme clairement par son nom: c'est une insa
nite. Quiconque reflechit un tant soit peu ne peut pas 
se desinteresser de la recherche du sens de Ia vie, ni 
rester indifferent a l'eventualite d'une duree eternelle 
dans un autrc moude. Or voila au fond la portee du 
positivisme et la signification de son attitude. II 
reduit tout notre savoir a n:etre qu'une juxtaposition 
coordonnee des diverses sciences, et c'est en restrein
dre arbitraircment la portee; certes il n'est pas impos
sible que tel detail de l'entreprise ait un heureux abou
tissement, mais resterait a voir si la part du positivisme 
a ce progres n'est pas occasionnelle. 

Ceci vise notamment la primaute reconnue par 
\'omte a la sociologie et partant I' etude positive des 
faits sociaux qu'il contribuait ainsi a promouvoir. 
Certes on do it bien admettre que Ie fondateur du posi
tivisme est aussi, selon l'expression de Paul Bureau 
qui Ie cite a cote de Le Play, un « fondateur de la 
methode d' ohservation sociologiqne. )) Introduction a la 
JJUthode sociologique, 1923, p. 6; Ie positivisme Ie 
tournait « vel'S l'analyse des elements materiels, phy
siques, externes de la vie, )) ibid., p. 153. :'Ilais il n'y 
avait pas necessite d' eire positiviste pour cela, et 
meme « I'evenement a montre que les disciples (d' Au
guste Comtc) les plus cap abIes de poursuivre son am
vre scientiflque etaient rMractaires aux predications 
de sa religion. )) P. 247. C'est de cette religion positi
viste adoptee par les uns, rejetee par Ics autres, qu'il 
reste a dire qnelques mots. L'indication breve en a 
deja ete donnee, t. II, col. 337, 2°. 

Les positivistes independants, comme Littre ou 
Stuart :'Ifill, restent positivistes au sens de l'attitude 
generale decrite plus haut; c'est ce qu'on peut appeler 
Ie scientisme; science et religion a la fois chez Ie plm 
grand nombre, et qui les apparente avec monsieur 
Homais professant que « Ie neant n'cpouvante pas un 
philosophe )). Cenx-Ia rejettent comme une incohe
rence toute la construction de pseudo-mystique reli
gieuse et sociale que represente la deuxieme partie de 
I'oeuvre d'Auguste Comte. 

Les positivistes orthodoxes veulent garder to ute 
ceUe oeuvre intacte. IIs en dMendent donc Ia coherence 
meme en ce qui regarde la seconde partie et font 
preuve d' ailleurs de degres de conviction tres divers 
comme ils ont aussi des nuances variees soit de 
souplesse dans Ie maniement du sophisme, soit de 
vigueur dans celui de I'invective. n n'y a pas d'incon
venient a leur accorder ce qu'ils pretendent, car il 
n'est pas douteux qu'on puisse rester logique dans 
l'erreur. Si I'on veut des exemples typiques de ces 
justifications, il suffira de citeI' les suivantes. Maurras 
dans L'avenir de l'intelligence, 1909, p. 124 ; "Auguste 
Comte institua donc une religion. Si la tentative prete 
a sOUl'ire, je sais hien, par experience, qu'on n'en 
sourit que faute d' en avoir penetre bien profonde
ment les raisons. )) Suit une chaIne de brillants so
phismes pour arriver a conclure, p. 134, que « I'oeuvre 
entiere (de Comte) ou quelque oeuvre com;ue sur un 
plan aussi general que celle-ci sera seule capable d'or
ganiser completement, d6finitivement, tete et coeur, 
personne et J':tat ». Dans l' autre genre, Georges 
Deherme, fondateur en 1918 du Groupe Auguste 
Comte, qui ne daigne pas discuter « tontes ies insanites 
qui ont ete debitees, notamment au sujet des effusions 
amoureuses de Comte, du Grand Etre, du Grand 
Fetiche, du Grand l\lilieu, etc. Gageure d'inexacti
tudes, de contrc-verites, de confusion et d'incompre
hension! )) P. 23 du livre intitule : Aux james gens. 
'Cn mallre : Auguste Comle. Une direction: Le Posi
tivisme, 1921. 

En France, Ie positivisme orthodoxe est aussi cclui 
dont se reclamaient les laicisateurs depuis Ferry; iI 
faut connaltre aussi les noms de Pierre Laffitte, puis 
Charles Jcannolle, successeurs de Comte dans la 
direction de la Societe positiviste. A I'etranger, Ie posi
tivismc fleurit en Angleterre, en Suede, en Portugal 
et surtout dans l' Amerique du Sud, Bresil et Chili. 
On anrait du reste grand tort de se rcpn\senter ces 
diffenmtes obediences comme toujours d'accord les 
unes avec les autres. 

Et cette diffusion Il'infirme pas la valeur de la COll

clusion par laquelle Cantecor termine son expose deja 
cite. Sans doute l' oeuvre de Comte " exerce un aUrait 
puissant sur quelques-uns des meilleurs esprits de 
notre temps )) ... il Y a pour elle " un regain d'actualite 
dont on est tente a tort d'attribuer Ie merite a la 
valeur intrinseque de sa philosophie. l\1ais, a vrai dire, 
I'oeuvre de ce genie incomplet a cesse d'interesser 
meme la critique : elle n'appartient plus desormais 
qu' a l'histoire. )) 

Aux articles et ouvrages deja cites il est indispensable 
d'ajouter Ie livre du Pere Gruber: Lluguste Cornie jondateur 
du Positiuisme. Sa vie, sa doctrine, trad. franc., 1892; c,est 
un expose qui remplace taus les autres. 

P. MO:-:;:-:;OT. 
POSSESSION DIAIBOLIQUE. - I. Sa 

realite. II. Attitude de I'Eglise. III. Varietes. IV. Les 
Possedees de Loudun. 

I. SA REALITE. - Diverse est l'action de l'esprit 
mauvais sur les hommes. « Le demon agit sur tous les 
hommes en les tent ant. Dans certains cas beaucoup 
plus rares, Ies demons maniiestent leur pre,sence, 
par des vexations penibles, mais plus effrayantes que 
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douloureuses : ils font entendre des bruits, ils remuent, 
transportent, renversent et, parfois, brisent certains 
ohjets : c'est ce qu'on appelle I'infestation. Le grand 
Antoine au desert, Ie cure d' Ars en furent l' objet. 

" D' autres fois ils attaqnent les personnes, Ies 
frappent, les blessent, soit en se montrant a elles, soit 
en demeuraut invisibles : c'est l'obsession exterieure 
ou purement corporelle. )) Quelques faits de ce genre 
sont racontcs du cure d'Ars. 

« D'autres fois, agissant sur Ie cerveau et I'imagina
tion, jl communique a une ame quelque chose de ses 
sentiments infernaux : e'est I'obsession intt!rieure. 

" Enfin d'autres fois, Ie demon s'empare de 1'01'
ganisme humain, Ie domine, Ie fait monvoir : c'est la 
possession proprement dite. )) A. Saudreau, Les Faits 
extraordinaires de la vie spirituel/e, Paris, 1908, p. 341-
343. 

loLa realite des possessions demoniaques est 
attestee par les Evangiles. A dix-huit reprises, il y est 
fait mention de possedes ou dn pouvoir que Jesus, et, 
par lui, les Apotres avaient de chasser les demons. 
TantOt il est parle de cas particuliers : Ie possede de 
Capharnaum (Marc., I, 23-28; Luc., IV, 33-37), les 
possedes de Gerasa ou de Gadara (Matth., VIII, 28-34; 
Marc., v, 1-20; Luc., VIII, 26-39), Ie muet demoniaque 
(MaUh., IX, 32-34), Ie possede muet et aveugle (Matth., 
XII, 22-45; Marc., III, 20-30; Luc., XI, 14-26), la fille 
de la Cananeenne (Matth., xv, 22-28; Marc., VII, 
25-29), la femme courbee (Luc., XIII, 11-16). Tantot 
Jesus est lllontre gnerissant les maIades et delivrant 
les possedes (Marc., I, 39; Luc., VI, 18-19), gucrissant 
des maIades, des posscdes, des aveugles (Luc., VII, 21). 

Les formules employees par les Evangiles, les expres
sions par lesquelJes Notre-Seigneur revendique son 
pouvoir sur les demons sont trop nettes, pour qu'on y 
puisse voir une accommodation aux croyances du 
temps qui attribuaient certains maux physiques, cer
taines maladies a !'influence du Mauvais. On ne peut 
dire, d'autre part, que les demoniaques des Evangiles 
etaient de simples maIades, comme les nevropathes 
ou les hysteriques de nos cliniques medicales. Le texte 
sacre prend soin precisement de distinguer guerisons 
de posse des et guerisons de malades. 

Ce n' est pas a dire, d' ailleurs, que la possession ne 
puisse s'accompagner de maladie, soit que la dcbilitc 
du sujet se prete mieux a l'empire du Mauvais, so it 
que la possession se manifeste par des troubles orga
niques. :-\ os textes inclinent hien plutOt en ce sens. 
Le muet, Ie lunatique, la femme courhee sont delivres 
de leurs infirmites en meme temps que du demon. 
II y a des maladies d'ordre purement naturel, il y a 
des maladies d'origine demoniaque. 

20 Les Peres des premiers siec!es parlent des posses
sions comme de faits nombreux et repetes. I1s invo
quent Ie pouvoir qu'ont les fideles de chasseI' les 
demons au nom de Jesus comme un argument en 
faveur de la divinite du Christ. Ils rapportent que sou
vent les paIens se convertissaient a la vue de ces pro
diges. 

3 0 L'Eglise a touj ours pratique, et de nos j ours, Ie 
cas echeant, pratique les exorcismes. Dans Ie rite de la 
confection de I'eau benite, dans les ceremonies du 
bapteme, en particulier du baptCme des adulteo, elle 
atteste sa croyance au pouvoir du demon sur les ohjets 
inanimes, sur les corps et sur les ames. Le ritnel 
romain garde jusqu'a nos jours des formules d'exor
cismes, et Ie pape Leon XIII les a plutOt renforceeE. 

II. ATTITUDE DE L'EGLISE. - Mais I'Eglise, si 
affirmative a I'egard de la verite de la possession, 
nous recommande de ne pas l'admettre a la legere. 
Voici ce que dit Benoit XIV: ({ II arrive souvent 
que des sujets passent pour possedesqui ne Ie sont pas. 
Ou bien, c'est simulation; ou hien, c'est erreur des 

medecins. Aussi les theologiens et les medecins plus 
prudents veulent que 1'0n c.onsidere et que l'on exa
mine avec soin les signes avant de prononcer qu'il y a 
possession. )) De Seruorum Dei beaUf. et canonis., IV, 
p. I, cap. XXIX, n. 5. 

De son cote, Ie Biluel romain, au titre des exorcismes, 
avertit tout d'abord l'exorciste de ne pas croire faci
lement a la possession : In primis, ne facile credat 
a/iquem a dlEmonio obsessum esse. II connaitra les mar
ques qui distinguent la possession de la melancolie ou 
d'une autre maladie. Ces marques sont : parler une 
langue qu'on n'a pas apprise, en employant plusieurs 
termes, ou la comprendre dans les memes conditions, 
reveler des choses qui se passenl a distance ou in
connues, faire montre de forces superieures a l' age de 
l'agent ou sans proportion avec les conditions dans 
lesquelles elles se produisent. 

Le Ritnel ajonte : et id genus alia qUIE, cum plurima 
concurrunt, majora sunt indicia. (( Et autres signes de 
ce genre, et ils seront d' autant plus probants qu'ils se 
reuniront plus nombreux. )) Tels seraient la suspension 
en l'air sans appui, des contorsions et des attitudes 
contraires aux lois de l'organisme, des hurlements, un 
aspect diabolique, la guerison ou un soulagement 
notable obtenu par les exorcismes, l'impression pro
voquee par la presence ou Ie contact d'objets sacres 
presentes a I'insu du sujet. Parmi ces signes, les uns 
seront certains, d'autres probables, d'autres douteux. 
On remarquera que Ie Rituel insiste sur la concurrence 
de plusieurs signes. 

Le Rituel proscrit les exorcismes publics, comme 
anssi I'usage d'appliquer Ie Saint-Sacrement soit a la 
tete soit a quelque autre partie du corps des possedes. 
La coutume contraire, snr ces deux points, existait 
encore au XVII' siecle, temoins les Possedees de Lou
dun. 

Le Rituel interdit a I'exorciste de faire fonction de 
medecin : c'est a celui-ci que revient tonte la thera
peutique naturelle. La cooperation du priltre et du 
medecin est bien dans J'esprit du Ritnel. 

III. VARIETES DE LA POSSESSION. - Si la realite 
des possessions nous est attestee par les Evangiles 
et la tradition constante de l'Eglise, ne s'est-on pa~ 
forme, de nos jours, des possessions comme un type 
arrete, exclusif, avec contorsions, soulevement du 
corps, langage extraordinaire? Chez les possedes men
tionnes par les evangeIistes, nous ne voyons pas tons' 
ces caracteres. Le lunatique gueri n'est mjet qu'a des 
sortes de crises epileptiques (Mattll., XVII, 14). Le 
muet recouvre la parole lorsque Satan est chasse 
(Matth., IX, 32-33; Luc., XI, 14) : il n'est pas dit qu'il 
fut affecte d'autres troubles. De Madeleine, il est 
seulement rapporte que d'elle furent expulses sept 
demons (Marc., XVI, 9-10; Luc., VIII 2). 

II y a donc, au dire meme des evangelistes, plusieurs 
modes d'emprise du demon sur ses victimes, ou plu
sieurs manifestations de son emprise. Lors meme qu'on 
verrait dans la possession proprement dite la substi
tution de la personnalite diabolique a la personnalite 
humaine, on comprend assez comhien cette substitu
tion est susceptible de degres differents et d'effets 
differents. 

Pourquoi ces effets ne varieraient-ils pas suivant 
les temps et les lieux? Dans la possession, Ie demon 
semhle avoir pour dessein, soit de faire souffrir des 
creatures en qui il voit les images de Dieu (telle la 
femme courbee dont parle saint Luc, XIII, 11-16), 
soit de mieux tenir certaines ames sous sa dependance, 
soit de se forger des instruments de perdition, soit de 
manifester an dehors sa puissance., Nous mettons a 
part les cas exceptionnels ou Dieu permet la posses
sion pour l'epreuve et l'epuration d'un de ses servi
teurs, et alors l'initiative diabolique oheit encore a la 
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haine pour les corps ou pour les ames. Or, de nos jours, 
en nos civilisations occidentales, autant qu' on peut 
se hasarder en ces obscurites, on serait porte a dire 
que Ie diable a plutot interet a voiler sa puissance. 
Ke tient-il pas les hommes d'autant mieux que ceux-ci 
Ie nient davantage? Le confesser, c'est etre amene a 
confesser son contraire, Dieu avec son Eglise et ses 
moyens de sanctification. IIn'en va pas ainsi pour les 
milieux idolatres d'autrefois ou d'aujourd'hui, ni, par 
contre, pour les 'ages de foL La, son avantage est de 
reveler son pouvoir, en poursuivant ses autres buts. 
II n'y aurait donc pas lieu de s'etonner que, dans nos 
milieux, son action non seulement indirecte, mais 
immediate, reelle, physique en quelque sorte sur Ie 
corps et les facultes de l' ame, depuis la simple obsession 
jusqu'a la possession stricte, en un mot, son emprise 
dominatrice, s'exer<;at sans se manifester par les effets 
qu'on lui rapportait jadis, a raison parfois et parfois 
a tort. N'y a-t-il pas de ces perversites froides et deIi
berees, de ces haines calculatrices contre Dieu, contre 
tout bien et toute vertu, de ces desseins raisonnes de 
destruction ou de corruption, de ces exces d' orgueil 
ou de luxure, ou l'hommeapparait un instrument 
aux mains d'un plus puissant et d'un plus mauvais 
que lui? A l'occasion de tel ou tel homme, on parle de 
rage satanique, d'orgueil satanique. Ke devrait-on 
pas yoir la quelquefois plus qu'une forme de Jangage, 
une veritable emprise d'ame? Les posse des de nos 
jours ne sont pas tous des convulsionnaires; en sont-ils 
moins la proie du Mauvais? Ils sont tributaircs d'une 
cure morale et religieuse. L'exorcisme s'applique a eux 
aussi bien qu'a tout autre. 

Dans Ie roman de Georges Bernanos, il y a une figure 
ou quelques-uns n'ont vu qu'un developpement epi
sodique hoI's de proportion avec Ie reste de l' action. 
A notre aVis, Mouchette est Ie personnage Ie plus vrai 
et Ie mieux creuse du drame ou chaque acteur est si 
fortement caracterise. Si l'abbe Donissan montre une 
arne aux prises avec Ie Malin, en partie victime de ses 
illusions, jouet des hallucinations ou des apparitions 
sensibles qu'il sait provoquer, Mouchette, avec sa 
culture demunie de toute notion religieuse, son amo
ralite calme, son impudeur tranquille, sa perversite 
froide, ses calculs savants dans la debauche comme 
dans la haine, son ambition sans bornes, 50n besoin 
touj ours insatisfait de mensonge, est bien un type 
de possedec moderne. S'etant mise par sa malice 
So us Ie Soleil de Satan, elIe a ete penetree de son 
rayonnement malsain au point qu'on peut dire que 
la personnalite satanique s'est substituee ala sienne. 
II faut toute lasaintete de I'abbe Donissan pour la 
liberer. " Ce genre de demon ne cede qu'a la priere 
et au jeune. » (Marc., IX, 28.) 

Dans les Necromanciens, Paris, 1926, R.-H. Benson 
nous presente un autre type d'inftuence diabolique. 
1\1. Vincent, medium correct et de bon ton, fait appel 
a des forces occultes, sur la nature desquelIes il ne 
yeut pas s'expliquer, ni meme peut-Hre s'interroger, 
qu'iln'est pas sur de pouvoir maitriser au moment ou 
elles se manifestent nettement nocives. De lui emane 
comme une atmosphere de malaise, de trouble, d'an
goisse, en meme temps qu'une puissance qui s'impose 
tyrannique. II frOle les regions interdites, il y penetre 
a diverses reprises. Si ce n'est pas un possede au 
sens strict, c'est un agent du Mauvais, son eselave, 
en fait. Lui aussi aurait bcsoin des exorcismes de 
1'Eglise et de la priere des saints. 

IV. LES POSSEDEES DE LOUDUN. -10 Historique.
Le P. Surin, qui a ete meJe intimement a cette affaire, 
dit qu'elle « est d'une des etranges qui se soit vue 
peut-eire jamais. » (Lettre au P. d' Attichy, 1635). 
Le plus important document sur Ie fait de Loudun 
cst 1'Autobiographie ecrite par la S<Eur Jeanne des 

Anges, superieure des Ursulines de Loudun. Le 
memoire date de 1642. II a ete publi6 en 1886 par 
Gabriel Legue et Gilles de la Tourette, d'apres un 
manuscrit appartenant a la Bibliotheque communale 
de Tours. Le P. de Bonniot a donne a la Revue du 
Nlonde catho/ique un Avant-Propos et un premier 
chapitre qui servent, dans Ie manuscrit de Tours, de 
preambule au nkit de la l\fere Jeanne, et que les edi
teurs avaient cru pouvoir omettre. Ces pieces perl11et
tent de mieux juger de l'etat d'ame des acteurs du 
drame. 

Avec grande humilite , la l\Iere Jeanne des Anges 
decrit ce qu' elIe appelle Ie " grand libertinage » des 
trois annees passees au couycnt de Poitiers. A ce 
qu'elle en dit on n'y peut yoir qu'un etat de tiecteur. 
Arrivee it Loudun, elle fait une retraite de treize 
a quatorze jours sOUs la conduite d'un Pere carme et 
se resout a changer de vie. BientOt elle se reprend a 
sa dissipation, frequentant beaucoup Ie parloh', ou la 
viva cite de son esprit et la grace de ses manieres lui 
attiraient de nombreuses visites. Mais, par la grace de 
Dieu, elle " ne trouve pas un seul jour de contente
ment en toutes ces attaches ». Voici qu'en 1632 la 
Mere Jeanne et sept autres religieuses de la maison, 
puis toute la communaute composee de dix-sept 
religieuses, se sentent en proie a des troubles etranges. 
La mere ne pensa pas d'abord « avoir des demons ». 

Mais ceux-ci prirent peu a peu empire sur eIle : iI lui 
semblait faire " une meme chose avec eux ». Sept de
mons la possedaient : Asmodee leur chef, Leviathan, 
Behemoth, Isacaron, Balam, Gresil et Aman. Elle eut 
recours a l'aide d'un Pere recollet, Gabriel Lactance. 
Quatre Peres capucins travaillaient pres des S<Eurs. 

Le premier exorcisl11e public eut lieu ie 11 octobre 
en presence du bailli du Loudunois, du lieutenant 
civil, de plusieurs medecins et d'un grand concours 
de peuple. Lc demon, par l'organe de la Mere Jeanne 
des Anges, denonC;a Urbain Grandier, cure de Saint
Pierre, comme auteur de la possession par un male
fice jete ala communaute. Cette accusation fut renou
velee maintes fois et.par l' organe de diverses possedees. 
Urbain Grandier, beau parIcur, esprit dominateur, 
procednrier, ctait Ull homme perdu de m<Eurs. Vingt
llUit chefs de fal11ille de la paroisse Saint-Pierre 
avaient demande a Mgr de Poitiers et obtenu, par 
une lettre du 23 septembre 1631, de recevoir les sacre
ments d'autres mains que de celles de Grandier a 
cause du sean dale de sa conduite. A la mort du prieur 
Moussant, il intrigua, mconte Ie A1ercure Fran9ais, 
pour lui sueceder dans la direction religieuse de la com
munautc et des pensionnaires. Par son intervention 
pres de l'eveque de Poitiers, la Mere Jeanne empecha 
cetie nomination. On raeonte qu'en apprenant son 
echec, Grandier anrait dit devant Ie chanoine Rous
seau et un autre de ses amis : « Je scay d'ou ce coup 
m'est jette; elle Ie boira bon, et je Ie luy vendrai 
cher. » (Ms des Relig. de Kaz. a Oulins.) 

« Sur ces entrefaites, Laubardemont, intendant 
militaire des provinces de la Touraine, de I' Anjon 
et du Maine, se rendit a Loudun avec commission de 
raser les murailles du chateau, suivant la resolution 
prise, pour en finir avec les guerres civiles, de demo
lir toutes les forteresses de 1'interieur du royaume.. 
J~Il1U des phenomenes qui bouleversaient Ie couvent 
des Ursulines, troublaient toute la ville et dont il fut 
temoin, il en rendit compte a Richelie.u, lequel lui 
donna tout pouvoir pour informer. Le 16 deee.mbre 
1633, Urbain GraJ].dier €tait arrete. Le 18 aout 1634, 
il fut condamne, comme « atteint e.t convaincu du 
crime de magie, malcfices, et possession arrivee par 
son fait es personnes d'aucnnes religieuses Ursulines ... 
et autres seculieres », a faire amende honorable et a 
eire brUle vif sur la place Sainte-Croix, apres avoir 
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ete applique a la question. Le meme jour, il subit Ie 
supplice du feu, en protestant de son innocence. )) 
(Henri Fouqueray, Histoire de laCie de Jesus en 
France, t. v, p. 270, Paris, 1925.) 

Son execution ne mit pas fin aux possessions. A la 
fin de 1634, Ie P. Joseph Surin, qui jouissait deja 
d'une haute reputation de saintete, alors en residence 
it Bordeaux, fut envoye a Loudun. Il y arriva Ie 
15 deeembre. Avec de hautes qualites d'esprit, une 
Tare force de pensee qui trouve souvent pour s'expri
mer des formules saisissantes, une abnegation non 
.commune, un don profond d'oraison, Ie P. Surin avait 
une nature ardente et en quelque sorte extremiste. 
De bonne heure, sa sante s'etait trouvee atteinte, il 
.avait eu a souffrir specialement d'impuissance intel
Ieetuelle. II .attribuait lui-meme cet epuisement a 
l'ex~es de tension de sa vie interieure. D'autre part, 
plusIeurs de ses confreres lui reprochaient un pen
.chant outre a exalter les faveurs extraordinaires et 
ales admettre chez les autres, en meme temps qu'un 
certain systeme de passivite et de repliement sur soi
meme. 

Des Pabord, Ie P. Snrin modera les exorcismes. II 
s'appliqua, avant tout, a la r6forme interieure de 
S<Eur Jeanne des Anges. II s'attacha a developper en 
ell~ l'esprit d'oraison, de renoncement, d'humilite, 
ct llreussit la ou d'autres avaient echoue. Lorsque, en 
octobre 1636, vaincu par la fatigue et aussi cedant aux 
contradictions, il laissa la partie, il avait pu expulser 
de la possedee trois demons, Ltviathan, Balam, Isa
·caron. L'annee sUivante, il revenait a Loudun re
prendre son travail. La possession prenait fin, avec 
l'expulsion du dernier demon Behemoth, au tombeau 
de saint Fran<;ois de Sales it Annecy, ou Ie P. Surin 
s'etait rencontre avec sa penitente en 1638. 

Nous possedons quelques lettres ecrites au cours de 
-ce double sejour a Loudun par Ie Pere Surin. Elles 
temoignent d'une grande fermete et surete de juge
ment. II parle de sa fatigue mentale et physique 
<comme de ({ bagatelles)) et prilehe Ie mepris des infir
mites. Rien qui denote un desordre cerebra!. Les dures 
.annees pour Ie Pere Surin furent celles qu'il passa a 
Bordeaux de 1637 a 1657, souffrant a l'interieur un 
continuel martyre, comme la pensee du dam, et p1'e
sentant a l' exterieur les apparences de la folie. Les 
.esprits mauvais l'avaient menace de venger sur lui 
:leur defaite. Lui-meme a decrit ensuite cette phase 
tragi que de sa vie, avec une precision qui montre un 
dedoublement singulier, dont il est peu d'exemples 
chez des sujets atteints de troubles nerveux profonds. 

Des 1635, d'autres Peres jesuites etaient venus a 
Loudun en qualite d'exorcistes. Le R. P. General 
}Iutius Vitelleschi, tout en admettant la realite des 
possessions, avait cede avec peine a la volonte formelle 
de Louis XIII ct du cardinal de Richelieu. II insiste 
dans ses lettres aupres des superieurs de province 
pour que les Peres soient decharges de ce ministere. 
II etait emu des controverses soulevees autour de 
.ces evenements et blamait, comme Ie Pere Surin 
d' ailleurs, les exorcismes publics. En 1640, Ie roi accor
dait enfin Ie depart des Peres. D'ailleurs, la plupart 
des religieuses etaient deIivrees. BientOt tout rentra 
dans Ie calme. La l\iere Jeanne des Anges mourait 
Ie 29 janvier 1665, en laissant aupres de plusieu1's 
un renom de saintete. 

20 L'action demoniaque. - L'autobiographie de 
:Vlere Jeanne des Anges et les proces-verbaux rela
tifs au fait de Loudun,rapportent des faits merveilleux 
.apparitions, soulevements de corps au-dessus du sol' 
atti~udes contraires aux lois de l'organisme, divi~ 
natIOn, reponses faites en des Iangues inconnues de 
c~ux qui Ies emploient : tous phenomenes qui con
\Vlennent a I'esprit mauvais. Mais il semble que, de 
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bonne heure, une certaine passion, au moins une preoc
cupation se mela aces evenements. Non, certes, 
comme les en accuse Ie docteur Legue a la suite des 
pamphletaires protestants, qu'il y ait eu, de la part de 
Soeur Jeanne et de ses compagnes, une odieuse machi
nation pour perdre a tout prix Grandier, qni s'etait 
refuse a de coupables avances, ou dont Lanbardemont 
blesse par un libelle, aurait jure de se debarrasser: 
l\Iachination combien invraisemblable de la part de 
ces pauvres filles! Mais plusienrs paraissaient chercher 
dans les exorcismes non pas tant Ie soulaO"ement 
des religieuses qu'une anne contre les prote~tants, 
en for<;ant les demons a confesser Ie dogme de la pre
sence reelle au Sacrement de l'aute!. De la peut-eire 
une vue moins claire des choses. De leur cOte, les pro
testants et les libertins etaient, par la, portes a tour-
ner tout en ridicule ou en coup monte. . 

II Y eut en suite abus evident d'exorcismes. Seances 
interminables, de cinq a six heures - S<Enr Jeanne 
d.it .avec quelque pointe d'exageration qu'on exor
clsmt ({ jour et nuit)) - seances publiques en grand 
appareil repetees : de quoi troubler les temperaments 
les plus sains. Et dans Ie nombre d'exorcistes de di
verses robes qui operaient, tous avaient-ils, en ce deli
cat ministere, Ii.! science et la discretion indispensa
bles? On a vu sur ce point la sagesse du Pere Surin. 
Dans Ie cas de Loudul1 et celui du Pere Surin, la part 
d.emoniaque, qu'il est difficile de nier comme de pre
CISeI', semble bien avoir ete melee de phenomenes 
morbides d'ordre nature!. 

Quant a Urbain Grandier, s'il avoua, avec beau
coup de restrictions, ce qn'il appelait ses fautes de 
fragilite humaine, il nia jusqu'a la fin avoir jete 
quelque maletiee aux Ursulines et avoir fait contre 
elles un pacte aVec Ie demon. Sans doute, on peut dire 
que, par la, il esperait eehapper au bucheI'. Nous avons 
cite de lui ce mot prononce a la nouvelle que sa deman
de d' etre nomme aumonier du monastere avait ete 
rej.etee : ({ Je scay d'ou ce coup m'est jette; elle Ie 
bOlra bon. » Les proces-verbaux Ie montrent mOUl'ant 
impenitent. Les exemples qu'on mentionne, en son 
temps, de maIefices, soit jetes, soit tentes, se rapportent 
d'ordinaire, comme pour lui, au cas de passions gros
sieres a satisfaire. }Iais la preuve juridique de sa Ven
geance sacrilege, en dehors des declarations reiterees 
des possedees, n' a pas ete faite. « II est certain, dit 
Ie P. Griffet, S. J., que l'arret rut rendu sur des prenves 
qui ne seraient pas 'admises aujourd'hui, mais 
tous les tribunaux etaient alors dans I'usage de 
ks admettre. » (Hist. du regne de Louis XIII, t. II, 
p.534.) 

3° Hysteric. - Toute l'ecole de Charcot, avec Gilles 
de Ia Tourette, Bourneville, Paul Richer, n'a vu, evi
demment, dans les possedees de Loudun que de 
pauvres hysteriques. Ce serait meme un cas typique 
d'hysterie avec les quatre phases etcollective. Mais 
ici l'esprit de parti s'est donne libre carriere. On a 
refait toute Ia vie de S<Eur Jeanne des Anges de l11a
niere a trouyer OU a mettre en elle toutes les tares 
physiques et morales propres a l'hysterie classique. 
On a raconte ou iIiterprete les phenomenes etranges 
du couvent de Loudun dans Ie sens des accidents 
etudies a la Salpetriere. La-dessus, la Preface du 
professeur Charcot, l'Introduction et les Annotations 
de Gabriel Legue et de Gilles de la Tourette qui accom
pagnent 1'Autobiographie de Seeur Jeanne des Anges, 
Paris, 1886, I'etude sur Urbain Grandier de Gabriel 
Legue, Paris 1884, sont d'un parti pris obstine et con
tinu. On sait que, de nos jonrs, il ne reste quasi rien 
au jugement des vrais observateurs. du type arhi~ 
traire de l'hysterie dresse par 1'ecole de Charcut. 
Hysterique ne signifie plus guere que sujet accessible 
a la suggestion. Voir art. HYSTERIE. 

V. - 22 
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A lire le memoire de Samr Jeanne des Anges, il 
faut avouer que, si elle fut une hysterique au sens de 
Charcot, son hysterie fut d'un genre a part. Elle 
expose la serie de ses accidents avec une lucidite 
d'esprit, une suite, une fermete de langage, une hau
teur d'ame qui n'ont rien d'une degeneree. Exalta
tion, impressionnabilite, troubles nerveux passage:-s, 
peut-etre, mais Ie fond de sa nature reste sam. 

Ce qui est certain, c'est que, parmi Ies personnages 
meres a ce drame etrange, la persuasion, en dehors des 
protestants et deS'libertins, etait generale. L' opinion 
publique etait d'ailleurs a cette epoque particuliere
ment accessible a l'intervention diabolique. C'etait 
Ie temps ou Ie P. Julien Maunoir en Bretagne se disait 
en lutte avec l'esprit malin et relatait son action non 
seulement sur les ames, mais sur les corps. Le parle
ment de Rouen, en 1670, dans une requete au roi, 
s'elevait contre la pensee de relacher quelque chose 
des rigueurs en usage contre Ie crime de sorcell~rie, 
et cHait a l'appui un grand nombre de condamnatIOns 
portees anterieurement contre les auteurs de sorti
leges. Ii semble bien avere que, sous Louis XIV, 1a 
iVIontespan demandait aux philtres et a 1a messe 
noire de lui conserver l'amour du roi. Fr. Funck-Bren
tano, Le Drame des Poisons, Paris, 1899. 

Si Ie cas de Loudun reste trouble, il semble qu'il 
convient de reconnaltre, chez les religieuses et chez 
Ie Pere Surin, un melange de phenomenes diaboliques 
et d'accidents nerveux. 

POSSESSION EN GimERAL. - Mgr 'Vafi'elaert, art. Pos
session diabolique, dans Ie Dict. apolog. de la Foi calh., 
t. IV, col. 53-81; L. de Grandmaison, art. Jesus-Christ, ibid., 
t. n, col. 1460-1464; A. Saudreau, Les jails extraordinaires 
de la vie spirituelle, Paris, 1908, p. 341-396; Ch. Helot, 
Neuroses ef possessions diaboliques, Paris, 1897 et L'hyp
nose chez les possedes, Paris, 1903; Maurice Gar\,on et Jean 
Vinehon, Le Diable, Paris, 1926. 

POSSEDEES DE LOUDUN. - De la Menardaye, Examen et 
discussion critique de I'his/oire des diables de Loudun, de La 
possession des religieuses ursulines, et de la con damnation 
d'Urbain Grandier, Paris, 1748; Lettres spirituelles du 
P. Jean-Joseph Surin. edition critique par Louis ~1iehel 
et Ferdinand Cavallera, Toulonse, 1926, t. I; HenrI Fon
qneray, Hisloire de la Compagnie de Jesus en France, Paris, 
1925, t. V, p. 269-272; J. de Bonniot, Le miracle el ses con- I 

iretarons, 5e edit., p. 388-424. 
Lucien ROURE. 

POT AM ! EN N E.- Fille de Marcelle, chretienne 
d' Alexandrie. et de condition servile, elle suivait 
les leyons d'Orig?me. Le maitre qu'elle servait con
yut pour elle une passion violente, mais elle refus~ de 
ceder a ses desirs criminels. Pour se venger, ce maitre 
indigne livra Potamienne au gouverneur Aquila en 
lui promettant une forte somme, s'il parvenait a 
vaincre ses resistances. La jeune esclave demeura 
ferme, meme au milieu des plus cruelles tortures : 
jetee dans une chaudiere de poix bouillante, eUe y 
expira. C'etait au temps de Septime-Severe (2?3). 
Avec Potamienne furent martyrises Marcelle, sa mere, 
et plusieurs autres chretiens. Us sont nommes au 
martyrologe romain Ie 28 juin. 

J. BAUDOT. 
POTH I ER Joseph, benedietiri de la Congregation 

de France, et Ie restaurateur du chant gregorien, ne 
Ie 7 decembre 1835, a Bouzemont, dans les Vosges, 
mort le'8 decembre 1923 : son corps repose a l'abbaye 
de C1ervaux, en Luxembourg. Fils d'un instituteur 
chantre, Ie jeune Pothier grandit dans la pratique de 
I'office divino Se~ gouts Ie porterent vers l'etat eccle
siastique : devenu pl'etl'e et professeur au petit semi
naire de Saint-Die, la rencontre d'un religieux domi
nicain l'aiguilla ver.s l'etude de la liturgie et du 
chant de cet ordre, et des institutions monastiques : 
il se tourna bientOt vel'S l'ordre benedictin et, en 1860, 
faisait profession au monastere de Solesmes, entre 

les mains du ceiEJbre Abbe dom Gueranger (voir 
BENEDICTINS, col. 711). Celui-d discerna les aptitudes 
du nouveau moine: adorn J. Pothier echut I'explora
tion des grtmdes bibliotheques pour y reconnaitre les 
sources originales et controler les travaux deja entre
pris sur Ie chant liturgique (voir GREGORIEN, I). 
Des 1868, Ie jeune religieux avait termine 1a prepa
ration d'une edition du Graduel conforme aux manus
crits anciens, et fixe les principes de la restauration 
gregorienne. Sa methode commenya a rayonner vers 
1875: divers travaux et enfin son memoire a l' Abbe 
de S~lesmes acheverent de mettre au point cette me
thode. Ce dernier ouvrage parut en 1880, apres 1a 
mort de dom Gueranger, celui-ci voulant bien d'une 
restauration pratique des principes d'execution, a 
appliquer au chant en usage, mais ne goutant pas une 
restitution qu'it estimait surtout archeologique; sous 
Ie titre, Les l'vIelodies Gregoriennes d' apres la tradition, 
Ol! est tres judieieusement pose et solidement justifie 
Ie point de contact entre la pure archeologie ella tra
dition vivante ce livre remarquable suscita un emoi 
considerable ~armi les plain-chantistes. Adorn 
Pothier revenait ainsi 1'honneur d'avoir decouvert et 
precise la vraie lecture des anciens n~u~es, :,idee 
dans son interpretation par les « lettres slgmficatIves » 

et autres slgnes que portent certains manuscrits; 
il a fixe, pour la premiere fois, Ie role de 1'accent latin 
dans la phrase melodique liturgique, les regles d'a
daptation des « timbres» gregoriens reconstitues, cree 
la science nouvelle de la « paleographie musicale », 

edite en fin pour 1a pratique les premiers livres de chant 
qui, apres trois siecles ecoules, fussent conformes aux 
manuscrits. Leur ensemble comprit plus de onze vo
lumes, dont plusieurs a deux et trois editions, de 1883 
a 1895, et qui constituerent les « editions de Solesmes »; 

,de cet ensemble, dom Mocquereau, Ie principal e1eve 
de dom Pothier, donna ensuite des extraits en forme 
de « Paroissien » sous Ie nom de Liber usualis, qu'il 
revisa et annota plus tard selon sa propre pedagogie. 
Entre temps, sur l'inspiration de dom Mocquereau, 
les moines de Solesmes commenyaient une publication 
intitulee PaUographie musicale : continuee jusqu'a 
maintemmt, elle a pour but de reproduire par 1a photo
typie les plus caracteristiques des anciens manuscrits, 
reproductions completees par les dissertations sur des 
sujets s'y rapportant. Le plan en fut ecrit par dom 
Pothier' (1888); les premiers volumes parurent sous 
son inspiration et sa direction, les principaux articles 
etant r6diges par dom Mocquereau qui y exposait les 
resultats de cette collaboration concertee. Parmi les 
autres redacteurs de ces tomes, figuraient dom Cabrol, 
dom Cagin, dom Delpech. . 

En 1893, dom Pothier quittait Solesmes et devenaIt 
prieur de l'abbaye de Liguge, puis du monastere d.e 
Saint-\Vandrille qu'il etait charge de relever et qUI, 
bientOt, fut aussi erige en abbaye en sa faveur. Retire 
en Belgique avec sa communaute lors des lois fran
<;aises sur les religieux, e'est la que vint Ie trouver, 
en 1904, l'appel du pape Pie X, resolu a faire profiter 
·I'Eglise cntiere de ce qui n'etait jusqu'alors que l'apa
nage d'une congregation: dom J. Pothier, deja deu;: 
fois honore d'un bref de Leon XIII, etait nomme pre
sident de la Commission Pontifieale chargee de pu
blier l'Edition Vaticane du chant gregorien de l'Eglise 
Romaine. Bientot, Pie X confiait exclusivement a 
dom Pothier Ie soin de rectiger ce travail (24 juin1905) 
avec Ie concours des specialistes qui vonlurent bien 
l'y aider; c'est donc a lui personnellement que rev~ent 
l'honneur de cette edition officielle du chant grego
rien, depuis les faseicules du « Kyriale » (auxque!s 
dom l\1ocquereau travailla aussi) en 1905, jusq~'ap:-~s 
l' apparition de I' Antiphonaire, resultat defimtlf 
d'une somme considerable de travaux et de rech.er· 
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ches, edition etablie non sur les manuscrits d'une 
ecole ou d'une epoque determinee, mais, conforme
ment aux instructions du Saint-Siege, sur l'ensemble 
des documents traditionnels du chant liturgique de 
l'Eglise romaine. 

Dom Pothier ne se bornait pas aces travaux offi
ciels. Depuis 1892, il donnait a la Revue du chani 
greg@rien (Grenoble) des articles mensuels, fort appre
des, ou furent pendant plus de vingt ans presentes 
et commentes sous les formes les plus variees, les re
sultats tangibles des travaux musicaux benedictins; 
cette collaboration ne fut interrompue que par suite 
de la grande guerre de 1914, apres laquelle la revue 
a repris vie sous la direction de dom L. David, actuelle
ment prieur de Saint-\Vandrille, et qui depuis long
temps secondait Ie Rme pere. Bien des revues, au cours 
de cette longue existence, tim'ent a honneur de pu
plier aussi diverses etudes de dom Pothier. En 1901, 
iI avait prepare une collection pratique de chants 
populaires latins a la sainte Vierge, sous Ie titre de 
Canlns lJ1ariales, les uns anciens, les autres de sa 
composition, pieces de la plus grande facilite, destinees 
aux chceurs modestes; ce recueil apprecie est parvenu 
it sa troisieme edition. n publia de meme douze Tan
tum ergo en style gregorien, et composa nombre de 
melodies, les unes pour l'usage conrant ou moderne 
en dehors de l'office, tel l'Oremus pro ponliflce, les 
autres pour etre incorpores dans Ie repertoire offi
ciel, comme I' Alleluia, Vox lurluris de la fete de Notre
Dame de Lourdes, Ie Bealus quem elegisti de celle de 
saint Louis de Gonzague, etc. Et, en dehors du re
pertoire gregorien des messes et offices, qu'il dut com
pleter aussi pour les fetes plus recentes, par d'heu
reuses adaptations des textes a des melodies anciennes 
oubliees, dom Pothier est l'auteur d'un grand nombre 
de " Propres » de dioceses ou de congregations, eD Ie 
correcteur d' autres Prop res encore, presentes a son 
approbation par suite de ses fonctions de president de 
la Commission Pontificale (voir GREGORIEN, Propres). 

Telle fut cette vie si bien remplie, et si gran dement 
utile a l'art religieux. On peut rappeler, en rappro
chant ces deux appreciations, comment Ie grand or
ganisie beIge Lemmens, au moment ou il eut fait Ia 
connaissance de dom Pothier, pres de Leon XIII 
a Rome, en 1880, s'ecriait: "C'est notre Maitre a 
tous,,: et comment'la mort de ce moine artiste et de 
ce religieux modele fut deploree par S. S. Ie pape 
Pie XI, saluant 1a memoire de "ce venere et si meri
tant restaurat.eur des melodies gregoriennes, ce digne 
serviteur de 1'Eglise » (Depeche du 11 decembre 1923). 

A. GASTOUE. 
POTTIER. - 1. Mgr Pottier est ne a Spa, 

Ie 22 fevrier 1849, d'une famille laborieuse et foncie
rement chretienne. Apres de solides etudes philoso
phiques et theologiques a Rome, il y fut ordonne 
pretre, Je 4 avril 1874, a la basilique de Latran par Ie 
cardinal Patrizzi. Deja doeteur en philosophie, il fut 
reyu docteur en theologie en 1875, et revint en Bel
gique ou il fut successivement professeur de philo
sophic au petit seminaire de Saint-Trond, superieur 
du college Saint-Quirin a Huy, enfin en 1879 profes
seur de theologie morale au grand seminaire de Liege. 
En 1886, une veritable revolution sociale eclata dans 
Ie bassin de Charleroi. Une vaste enquete du travail 
entreprise par Ie gouvernement reveIa d'horribles 
alms, exces de travail, insuffisance de salaires: Tous 
les yeux s'ouvrirent. L'abbe Pottier devint alors socio
logue; chef d'ecole, aumonier, et eonseil de cercle 
ouvrier, fondateur de cooperatives, de syndieats, de 
lllutualites, orateur de meeting, etc. Des lors, il se 
donna tout entier a Ia question ouvriere. En 1900, 
epuise et condamne a un silence absolu pour reposer 
gorge et poitrinc usees, il dut se retirer a Spa. En 1902, 

Ie medecin lui conseillant un climat plus doux il se 
dirigea vers Rome. Leon XIII Ie nomma au'ssitot 
professeur interimaire, puis, en 1904, professeur titu
laire, au College Leonin qui reunissait les meilleures 
recrues du clerge italien. En 1912, il fut nomme cha
noine de Sainte-:\1arie-Majeure, puis prelat, en fin 
protonotaire apostolique. Apres la grande guerre, il 
fut un des membres les plus distingues de l'Union 
internationale d'etudes sociales de Malines. II mourut 
a Rome Ie 24 novembre 1923, a l'age de 74 ans. 

2. Ce qui est la caracteristique de Mgr Pottier, ce 
qui fut sa mission, ce qui restera sa gloire, c'est d'a
voir ete l'initiateur, Ie fondateur et Ie docteur du 
mouvement social chretien, et d'avoir ainsi oriente 
et sauve la Belgique catholique, en constituant et en 
dress ant devant Ie soeialisme impie et revolution
naire Ie solide edifice du catholicisme social. Si des 
millions d'ouvriers chrHiens sont maintenant reunis 
en une armee puissante dans la Centrale syndicale 
beIge et dans I'Internationale syndicale chretienne 
d'Utrecht, c'est a Mgr Pottier qu'on Ie doit. 

Le premier pas decisif de Mgr Pottier dans la voie 
sociale et syndicale fut son celebre rapport au congres 
de Liege de 1890. " C'est mon passage du Rubicon, 
a-t-il ecrit plus tard. II a marque une phase de mon 
existence et l'a remplie de maux sans nombre; mais 
je ne. Ie regrette pas et je referais Ie meme pas sans 
hesiter, s'il etait encore a faire aujourd'hui. " II ne 
s'aval1<;ait d'ailleurs ainsi qn'avec les encouragements 
de son saint eveque, Mgr Doutreloux. Un an apres, 
I'encyclique Rerum novarum venait lui. apporter 
appui, force et lumiere. Ainsi muni d'une doctrine 
sociale incontestable, il engage a la grande bataille, 
autant eontre Ie liberalisme economique, qui avait 
empoisonne meme l'atmosphere catholique, que contre 
Ie socialisme marxiste, qui seduisait et dechristianisait 
1a classe ouvriere. Ce fut dur, parfois douloureux, mais 
souverainement utile et consolant par Ie nombre d'a
mes d' ouvriers qu'il. conserva a la foi chr6tienne au 
moment tragique OU, chez la plupart, l'opposition 
semblait se dresser entre la religion jusque-Ia l'hon
neur de lenr vie et leur ardent desir de rMormes so
dales urgentes dont, jusque-Ia aussi, seulle socialisme 
atMe semblait prendre l'initiative. Mgr Pottier mon
trait et prouvait qu'ils pouvaient eire, tout ensemble, 
et de bons chretiens, et d' ardents reformateurs, et de 
Ioyaux democrates. Les Kurth, les Verhaegen, les 
Mabille, en Belgique, et a l'etranger, Ies Harmel, les 
Decurtins, les Toniolo, les Schaepman, les Goyau, et 
tant d' autres furent ses amis et ses admirateurs, sans 
parler de Mgr Doutreloux, qui Ie fit bientOt chanoine 
de sa catlH~drale. 

On trouvera a la Bibliographie la liste des ouvrages 
de Mgr Pottier; tous sont remarquables, et presque 
tous Us dureront, tant ils sont impregnes, inspires de 
la doctrine sociale de l'Eglise. Fidele echo des ensei
gnements des papes, il a fait tout ce qu'il a pu pour 
donner aux catholiques, trop ignorants des grands 
courants qui emportent et passionnent Ie monde, ainsi 
qu' aux pretres trop cloitres alors dans leurs sacristie~, 
une unite de vues et nne nnite de programme et 
d'action avec la notion plus exacte des exigences au 
des consequences de leur catholicisme. 

L'homme, en lui, etait parfois un peu entier, eomme 
Ie sont tous les convaincus, et comme sont exposes a 
l'etre les esprits puissants amateurs de syntheses. Mais 
c'etait un saint preire, et un cceur d'apOtre. Per vias 
rectas (Par les voies droites) : telle etait la devise 
qu'il avait choisie comme preIat romain. Comme on 
1'a dit avec raison, il l'a bien portee et pleinement 
justifiee. 

Les principaux ouvrages de 211gr Pottier sont : La coope
ration et Les socieles ouvrz;!res, Liege, 1889; Ce qu'i/ y a de 
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legitime dans les revendications ouurieres, 1890; De jure el 
justitia, Liege, 1900; Les directions pontificales et la Demo
cratie chretienne, par G. Goyau, G. Toniolo et A. Pottier, 
1901; La questione operaia, Rome, 1903, conferences don
nees au Cercle de l'Immaculee a Rome; La morale calho
lique elles questions sociales d'aujourd'hui, deux fortes bro
chures, Charleroi et Bruxelles, 1920; Une conlroverse sur 
l'improductivi-e du capital, 1923. Il faudrait citer aussi de 
nombreux articles ecrits au jour Ie jour dans des journaux 
belges comme Le Pays de Liege, Le Bien du peuple, La Jus
tice sociale, etc., ou italiens COlnme L' Avuisatore mensile, 
L'Organizalore de Rome. 

Parmi les brochures consacrees it sa lllemoire, signalons : 
111 gr Poilier, hommage de ses amis liegeois, Michel Bodeux : 
abbe Paisse, Ch. de Ponthiere, Paul TschofIen, Karl Han
quet, etc.,Bruxelles, 1924; Leralede lYlgr Pottier dans Ie mou
vement social contemporain, par G. Legrand, Paris, 1924. 

Paul SIX. 
POUDRES (CONSPIRATION DES). - Jac

ques I", qui succeda ala reine Elisabeth sur Je trone 
d' Angleterre, continua a l'egard des catholiques la poli
tique'de persecution inauguree par ses predecesseurs. 
Persecution qui frappait a la fois les personnes et les 
biens. Panni les victimes, un notable du comte de 
"\Varwick, un descendant d'une ancienne et opulente 
famille, Robert Catesby, chercha Ie moyen de mettre 
un terme a la misere des catholiques, et n'en trouva 
pas d'autre que de faire sauter Ie Parlement par une 
mine. II se debarrasserait ainsi tout a la fois du roi, 
des lords et de tous ceux qui avaient contribue par 
des lois scelerates a martyriser ses coreligionnaire,. 
Comme il ne pouvait tout seul realiser son audacieux 
projet, il chercha des complices, au premier rang des
quels nous relevons les noms de Thomas Winter, 
Guy Faukes, Thomas Percy et John 'Vright, et 
plus tard de quelques autres, entre autres Tresham. 
La difficulte etait de poser la mine. Percy loua une 
propriete contigue au vieux palais de Westminster, 
sous lequel on decouvrit une espece de cellier propice 
a ses noirs desseins. On y pla((a nuitamment nne tren
taine de barHs de poudre. 

L'execution du com plot fut genee par deux causes, 
un scrupule de conscience de Catesby et un ajourne
ment imprevu des sessions du Parlement. 

Catesby, bien decide a frapper les coupables, se 
demandait si, en conseience, il pofivait envelop per 
dans sa vengeance des innocents tels que femmes el 
enfants, voire des deputes catholiques. II soumit 
son scrupule au P. Garnet, provincial des jesuites, a 
Londres. Celui-ci ne manqua pas de repudier son 
dessein, qu'il considerait comme criminel en principe. 
Mais, Catesby refusant de se rendre a ses raisons, il fut 
decide qu'on porterait la question en secret au juge
ment du souverain pontife Clement VIII. La reponse 
de Rome fut conforme a celIe du P. Garnet. Catesby 
n'en persista pas moins dans son projet: « CeUe doc
trine de la non-resistance, dit-il, est la cause de tous 
nos maux; c'est elle qui fait de nous des esclaves. 
II n'y a pas d'autorite au monde, pas meme celIe du 
pape, qui puisse priver 1'homme du droit qu'il a de 
repousser l'injustice. » 

Mais l' occasion d' agir etait retardee : Ie Parlemcnt, 
d'abord ajourne du 7 fevrier au 3 octobre 1605, fut une 
seconde fois ajourne jusqu'au 5 novembre. II eut 
ete bien etrange qu'une fuite ne se produisit pas dans 
la conspiration. Dans la nuit meme du 4 au 5 novem
hre, une lettre anonyme parvint a lord Mounteagle, 
puis au roi Jacques I",laquelle denon<;ait Ie com
plot. Catesby et Percy se persua4erent que Ie denon
ciateur n'etait autre que Tresham. 

Quel que fut Ie traltre; les conspirateurs furent 
arretes et condamnes aux pires supplices, qu'ils endu
rerent stolquement. Le roi Jacques I" declara lui
meme que l' Angleterre avait, dans la per sonne de 
Faukes, son Sccevola. 

Les j esuites, et particulierement Ie P. Garnet, furent 
impliques dans la « Conspiration des poudres ». Le 
jugement du P. Garnet dura plusieurs mois. On 
1'accusait d'avoir participe au complot. Le malheu
reux provincial dut reconnaitre qu'il etait au courant 
de la conspiration, mais il faisait remarquer que ce 
qu'il savait il Ie savait sous Ie sceau de la confession, 
et qu'un pareil secret, il ne pouvait en conscience Ie 
trahir, meme pour sauver Ie toi et Ie Parlement. 
C'etait la un raisonnement de catholique, de pretre 
catholique. Les juges n'en comprirent pas ou refu
serent d'en reconnaitre la valeur. Le P. Garnet fut 
condamne a mort et ecarteIe vif. 

Les suites de la conspiration furent extremement 
graves pour les c~tholiques anglais. Le roi et Ie Parle
ment s'acharnerent contre eux, en des lois d'excep
Uon intolerables. On exigea d'eux un serment d'alle
geance qui, malgre la reprobation du pape, demeura 
desormais abusivement ohligatoire. 

Voir un recit tres detaille et tres important de la 
« Conspiration des poudres" dans John Lingard, 
The hislory of Eng/and, 10 vol., London, 1854, t. VII, 

p. 23-51. 
E. VACANDARD. 

POULAIN Augustin-Franqois, ecrivain mysti
que, est ne a Cherbourg, Ie 15 decembre 1836. Apres ses 
etudes, faites d'abord dans sa ville natale, ensuite au 
college des jesuites de Brugelette et a l'Eeole Sainte
Genevieve, il fut re((u a 1'Ecole Centrale (1856). II 
donna sa demission, entra Ie 25 odohre 1858 au novi
ciat des jesuites it. Angers, fut successivement sur
veillant a l\Ietz, etndiant de tMologie a Laval et, 
tout en continuant sa theologie, professeur de mathe
matiques a l'Ecole Sainte-Genevieve, puis ministre, 
surveillant. De 1881 a 1897, il est sous-directeur a 
l'internat des Facultes catholiques d' Angers, puis en 
1897-1899 enseigne les mathematiques au scolasticat 
de Jersey; de 1898 a 1918, il est en residence a la rue 
de Sevres et meurt a l'inllrmerie de la rue de Dantzig 
Ie 19 juillet 1919. 

I. OUVRAGES. - De la carriere du surveillant, il 
reste un charm ant opuscule, L'art de palirier; de celIe 
du mathematicien, un Traite de geometric, des Cau
series pedagogiques; mais il est surtout connu par un 
petit volume sur La mystique de saini Jean de la 
Croix, 1893, et un autre tres important sur Les 
Graces d'oraison. L'aimable confrere qui avait l'air 
si peu « mystique» 1'etait plus qu'on ne pensait; au 
moins une fois, il avait conlle a un jeune religieux 
capable de Ie com prendre que son experience mystique 
allait jusqu'a l'oraison de quietude, pas au dela; des 
son troisieme an (1870), peut-etre plus tOt, son atten
tion etait attiree sur ces questions et la premiere 
edition des Graces d'oraison, parue en 1910, temoigne 
d'une tres grande connaissance des auteurs mysti
ques. 

C'est un traite clair, didactique, relativement court, 
tres moderne d'allure ct a la portee de tous, donnallt 
a chacun l'impression qu'i! comprend ce que l'on 
avait cru jusque-Ia inabordable au grand nombre; il 
peut servir de guide aux « ames qui commencent a 
recevoir les graces mystiques et ne savellt comment 
se debrouiller dans ce monde nouveau», Pre/ace, 
1" ed., et a ceux qui sont obliges d'en parler. 

II. DOCTRINE. - Apres avoir partage les divers 
degres d'oraison en deux grandes categories: l'm'ai
son 'ordinaire et l'oraison mystique ou exiraordinaire, 
i! donne, II' partie, des notions generales sur l'union 
mystique, oil il distingue, d'un mot qui lui est propre: 
les graces indetques, parce que c'est Dieu lui-meme qm 
s'y manifeste, et les graces exdeiques, ayant un objet 
different de Dieu. Dans l'oraison exlraordinaire, it 
met quatre degn\s : l' oraisoll de quietude; l'unioll 
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pleine ou semi-extatique; l'oraison extatique ou 
l'ame possede 1'union divine a 1'etat faible d'abord, 
moyen ensuite, enlln fort; l'union transformante ou 
dt'illante appelee mariage spirituel parce qu'elle est 
stable et constante. Pour l'auteur, la nature de l'etat 
mystique est caracterisee par deux faits: la presence 
de Dieu sentie se substituant a la pensee abstractive 
de Dieu, la possession interieure de Dieu par une sen
sation spirituelle analogue a la sensation corporelle et 
qui s'exerce par une sorte de sens interieurs : Ies 
mystiques parlent souvent de vue spirituelle, d'oufe 
spirituelle. 

Le livre fut pour beaucoup dans Ie renouveau d'in
teret qui s'est attache a ces questions depuis une ving
taine d'annees. Plusieurs ont adopte ses principes, 
eomme Ie P. Maumigny, AI. Caudron et M. Lejeune; 
d'autres se rencontrent avec lui dans leurs conclusions, 
P. Roure, D. Lehodey, P. Vermeersch, Mgr Farges; 
d'autres, M. Pacheu, P. Marechal, P. de Grandmaison, 
P. de la Taille, M. Tanquerey, etudient de tres pres les 
problemes que Ie P. Poulain a souleves; d'autres, sur
tout M. Saudreau, se refusent a reconnaltre dans la 
vie spirituelle deux voies specillquement distinctes et 
la connaissance experimentale de Dieu, comme carac
teristique de l'etat mystique. 

J. V. Bainvel, Introduction a la 10' edition des Graces 
d'oraison du P. Poulain, Paris, 1923, Oil l'on trouve touteS 

les references sur les questions soulevees par Ie U'\;Te. 
A. MOLIEN. 

POULIN Louis (1862-1924), ne a Paris, mort 
a Saint-Paul-de-Vence (Nlpes-Maritimes). Vicaire a 
Saint-Marcel et a Sainte-Clotilde, cure de Menilmon
tant, puis, pendant presque quinze ans, cure de la 
Trinite. L'abbe Poulin ecrivit longtemps dans Ie jour
nal La Croix, 011 il signait « Le Parisien ». II publia, 
entre autres ouvrages, une vie de sainte Clotilde, et 
surtout ses conferences dialoguees de Saint-Roch avec 
« Pierre l'Ermite » (l'abbe Loutil) : Dieu; L'ame; La 
religion; Les religions diverses; Les evangiles el /a 
cr~lique; La divinite de Jesus-Christ; Nos dogmes dans 
I' Evangile. II disait : « Man reve - se realisera-t-il 
jamais'? - serait Ete reprendre lentement et avec une 
patiente erudition ce grand ouvrage en dix volumes, 
de Ie revoir, de Ie completer, de 1'annoter soigneuse
ment, de faire enlln une ceuvre solide et durable, ca
pable encore de rendre quelques services it. l'Eglise 
apres moi, pendant un temps. » II mourut trop tot 
pour realiser son reve. Et c' est dommage. Mais, telles 
qu'elles sont, les conferences dialoguees se lisent tou
jours avec interet et pront. Le fond en est solide et 
un riche temperament oratoire s'y revele const~m
ment. Ceux qui, en France ou a l'etranger, ont entendu 
l'abbe Poulin et savent que son action, un peu thea
trale parfois, Hait des plus impressionnantes, n'ont 
pas de peine a Ie retrouver dans ses livres et it. Ie re
constituer tel qu'on Ie vit en chaire et dans les nom
breuses reunions auxquelles il prodigua sa vie et son 
talent. 

J. BRICOUT. 
POURBOIRE. - Le pourboire, dans notre 

societe egalitaire, se maintient par la cupidite des uns, 
et par la vanite ou la lachete des autres. Aussi Ie voit
on, quand il a ete supprime ici ou la, renaitre ({ par la 
force de l'usage et grace a ceux-Ia memes qui en 
avaient demande la snppression ». On a calcule que, 
avant la guerre, ({ la somme glob ale des pourboires, en 
France, montait a 500 millions» par an; 1 00 millions 
rien que pour Paris. Or ces chifIres ({ devraient eire 
multiplies par 5 ou par 10 aujourd'hui ». L'auteur a 
qui nous empruntons ces renseignements, Les dossiers 
de I'A.clionpopu/aire, Edition A,10 juin 1925, remar
que que Ie pourboire est chose inconnue ({ chez nos 
fiers citoyens d' Amerique», mais que, dans notre viellx 

monde, il es~ des nations ou il sevit plus encore qu'en 
France. Et II conclut : ({ Le pourboire est, en somme 
une forme de la mendicite, et, par Ie fait, c'est dans l~ 
pays oil se trouvent Ie plus de mendiants que Ie pour
:)oIre est Ie ~lus diffi.cile a detroner. On sait le rOle QI2'il 
Joue en ItalIe, ou mieux encore en Turquie, ou de tout 
temps on en a donne meme aux ministres. Rien que ce 
mot de pourbo~re n:e?t.-ilpas grossier, degradant, sign i
llant que Ie gam, legItIme ou non, doit passer en bois
son 1... II est facheux que chez des peuples libres 
- fut-ce Ia Suisse -les mceurs s'accommodent de cet 
usage. » 

J. BRICOUT. 
.POURRAT Pierre, ne a l\Iillery (Rhone) Ie 7 fe

yner 1871, ordonne pretre a Paris en decembre 1896. 
Entre, alors _dans la compagnie de Saint-Sulpice. De 
1897 a 190~, professeur au grand seminaire de Li
moges, en suite au Seminaire Saint-Sulpice it. Paris. 
Rentre a Lyon, son diocese d'origine, a cause du de
cret Combes. Professeur au grand seminaire de Lyon 
de 1905 a 1908, puis superieur de ce meme seminaire 
de 1908 a 1926. l'iaintenant, superieur de la Solitude 
de Saint-Sulpice a Issy. 

OUVRAGES. - 10 La theologie sacramenta ire. Etude 
de the%gie positive. Paris, 1907. Ce travail est une 
reponse au protestantisme libe:r:al, qui pretend que les 
dogmes sacramentaires de l'Eglise eatholique sont 
des doctrines etrangeres a la pensee du Christ et des 
apOtres, Reponse aussi a 1\1. Loisy, pour qui il y a 
une discordance complete entre les donnees evange
liques et les dellnitions saeramentaires du concile de 
Trente. La methode historique adoptee par 1'auteur 
etait seule capable de reiuter de telles erreurs. 

20 La methode historique semble avoil' la faveur 
de nos contemporains qui 1'appliquent a toutes les 
~cier:c~s, N~ ~alIait-il pas ~'appliquer aussi a la spiri
tualrte chretienne? Jamals encore on n'avait eu la 
pen see de faire 1'histoire generale de la doctrine spiri
tuelle et des diverses ecoles de spiritualite. M. Pourrat 
a cO.mmence ce travail; 3 volumes ont pam jusqu'ici, 
Pans, 1918, 1921, 1925 : La spiritua/iti! chretienne Des 
origines de I' Eglise au Moyen Age; La spiri/uaZi/e ~hre
tienne, Le Nloyen Age; La spirilualiti! chri!tienne, Les 
lemps modernes, I" partie, De la renaissance au jan
senisme. L'ceuvre se poursuit. Le public l'accueille avec 
bienveillance et une traduction anglaise en a ete faite 
aussitOt. 

Ajoutons que M. Pourrat a donne a ce Dictionnaire 
quelques bons articles. 

J. BRICOUT. 
POUSSIN. - Fils d'un petit gentilhomme du 

Soissonnais, Nicolas Poussinnaquit en 1594 a Villers 
pres du Grand Andely, dans Ie Vexin normand. Ii 
n'avait pas plus de seize ans quand il re<;ut les lec;ons 
de Quentin Varin, Ie peintre amienois dont l'eglise 
Saint-Germain des Pres a Parispossede une Presen
lation au Temp/e, et qu'il suivit bientOt dans la capi
tale. 

De l'atelier de Varin, Poussin passa dans celui d'un 
portraitiste flamand, puis d'un autre peintre dont Ie 
nom n'est pas eonnu. C'est une collection de gravures 
que lui montra Ie mathematicien Courtois qui lui 
donna le desir d'aller a. Rome pour y etudier sur place 
Raphael et Jules Romain. On sait qu'a Paris il connut 
Philippe de Champaigne, dont la haute conscience et la 
gravite pensive sympathisaient avec son propre ca
ractere. 

Arrive en 1624 a Rome, Poussin sut s'ecarter a la 
fois des deux courants artistiques rivaux qui y re
gnaient : Ie manierisme des Cleves des Carrache et Ie 
(' romantisme a reb ours », Ie realisme brutal de Cara
vage. Parmi les maitres vivants, c'est Ie Dominiquin 
(voir ce nom) qui l'attirait. et une anecdote Ie montrc 
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tournant Ie dos a l'ceuvre <iu Guide que les peintres 
admiraient Ii l'envi, pour Hudier celIe du consciencieux 
Zampieri, si attache a l'expression. 

Les recommandations sur lesquelles il comptait lui 
firent dMant : Ees toiles lui rapporterent Ii peine de 
quoi vivre, mais il supporta la pauvrete avec courage. 
Son inti mite avec deux jeunes sculpteurs lui donna 
l'occasion d'etudier les statlles antiques, et il devait 
demeurer fidele Ii cette ecole. 

Poussin fut un novateur; ce fut 1'homme d'une doc
trine; et iI avait apporte un tel scrupule a la recherche 
de ses principes, il etait si fermement convaincu de 
leur excellence; q"u'il ne soup<;ol1na jamais qu'on put 
avoir raison contre eux. II voyait chez les Grecs la 
reproduction, l'interpretation des types les plus exqnis 
de la nature, Ie plus beau repertoire de formes capable 
de rendre toutes Ies qualites de jeunesse, de force, de 
beaute, et c'est pour apprendre a se conformer a la 
realite qu'il voulait commencer par les etudier. 

Cependant, les toiles de la premiere partie de sa vie 
Ie montrent coloriste somptueux sous I'influence du 
Titien, et observateur realiste. S'il aime Raphael 
en qni il voit Ie continuateur des anciens et a qui il 
emprunte de belles attitudes, il n'est pas moins touche 
par la beaute plastique dans la nature et par Ia vie. 
De cette veine sont la Leda, plusieurs Bacchanales, 
I'Empire de Flore de Dresde, Ie Triompbe de Galathee 
de l'Ermitage, I'Inspiration du poete du Louvre, Ie 
Baccbus et lvIidas de Munich, Ie Parnasse du Prado. 
La meme periode voit cependant Ia production de 
toiles antiques ou bibliques d'une inspiration plus 
rigoureusement savante et ou l'etude de la nature est 
remplacee par celIe des Grecs : Ia Peste des Philistins, 
Ia "'10rt de Germanicus, Ie Saint Erasme, les Israelites 
recueillant la manne, etc. 

En 1639, Louis XIII appelait a Paris 1'artiste qui 
re<;ut un accueil chaleureux ; mais dont Ie tempera
ment et 1'inspiration antique s'accorderent mal avec 
Ie genre des peintures religieuses qu'on lui demanda : 
une Cene, un "Wiracle de saint Frall90is, furent des 
ceuvres froides. Les difficultes qu'il eprouva comme 
decorateur de Ia gal erie du Louvre et premier peintre 
du roi Ie deciderent a regagner 1'Italie et a ne jamais 
revenir; mais son sejour en France lui avait valu des 
amities et avait servi la diftusion de son art. 

Revenu a Rome, il se livra tout entier ala peinture 
intellectuelle et litteraire dans laqueUe sa poursuite 
d'un ideal l'eloigne parfois de Ia nature et de la vie 
mais sans Ie depouiller d'un charme subtil. Recher
chant les attitudes significatives, avec un sens admi
rable du mouvement et de la cadence, il veut encore 
que la peinture ait des " modes » comme la musique, 
et que la qualite meme de la tonalite plus ou moins 
douce ou brutale, attenuee ou lumineuse, concoure 
Ii. l'expression. Sa merveilleuse compn\hension de la 
vie antique s'allie a celIe de la noble beaute des 
campagnes romaines, dont il s'inspire pour creer Ies 
merveilleux paysages qui servent de cadre a ses ta
bleanx. Leurs gran des lignes s'harmonisent parfaite
ment aux scenes mythologiques ou bibliques dans 
lesquelles il concentre ou plutot generalise les 
faits de chaque jour, et nne infinie poesie s'en de
gage. 

Tres admire et respecte, ce grand homme, ce 
« peintre philosophe » etait cependant facilement trom
pe; les details de la vie courante Ie rebutaient. Quand 
il eut perdu sa « bonne femme », il cessa de se detendre. 
II mourut peu apres, en 1665, Ii. 1'age de soixante et 
onze ans et fut inhume a San Lorenzo in Lucina, ou 
Chateaubriand lui eleva en 1829 un monument de 
marbre blanc. Toutes les ecoles de peinture fran<;aise 
1'ont salue comme un des ma!tres les plus represen
tatifs de notre art. 

Quatremere de Quincy, Let/res de Nicolas Poussin, Paris, 
1824; Paul Desjardins, Nicolas Poussin, Paris, s. d.; 
L. Hourticq, De Poussin a IVaiieau, Paris, 1923. 

Carletta DliBAc. 
POUVOIR DES CLEFS, expression meta

phorique pour designer la juridiction de l'Eglise au 
for interne. --- I. Doctrine de l'Eglise. II. Institution 
divine. III. Attestations traditionnelles : Le principe. 
IV. Modalites d'application. V. Convenances th(\olo
giques. 

I. DOCTRIXE DE L'EGLISE. - Seuls, dans l'antiquite, 
pour justifier Ie rigoiisme qui etait a l'origine de leur 
schisme, les novatiens en arriverent a nier Ie prin
cipe meme du pardon des peches par 1'Eglise .. -\u 
IV' siecle, une ecole mitigee lui accordait la remission 
des fautes legeres; mais, dans l'ensemble, la secte 
se caracterise par une opposition radicale au pouvoir 
des clefs. Xovatien fut condamne par un concile de 
Rome (251) et ses disciples furent, des lors, tenus pour 
coupables d'heresie. Denzinger-Bannwart, n. 88, 94, 
97. Cependant aucun document du magistere eccle
siastique ne semble avoir expressement vise sa doc
trine penitentielle. 

Au XVI' siecle, Ie protestantisme allait reprendre, 
d'un point de vue dogmatique, la meme hostiliie. 
Luther eut toujours, a cet egard, une attitude hesi
tante et son Eglise conserve encore une sorte d'abso
Iution. :Ylais Calvin ecarta deliberement toute inter
vention humaine en matiere de conscience. Aucune 
autre position u'etait logiquement compatible avec 
la conception protest ante d'ulle religion tout indivi
dualiste et de la j usti fication par la seule foL En conse
quence, les textes evangeliques relatits au pouvoir des 
clefs furent entendus par les rMormateurs du droit de 
conferer Ie bapteme ou de precher l'Evangile qui pro
met la remission des peches. 

Contre cette negation, Ie concile de Trente reven
dique formellement, pour les Apotres et ]<cm·s legi
times successeurs, Ie pouvoir de remettre ainsi que 
de retenir Ies peches. Et comme pareille puissance ne se 
peut justifier que par une institution divine, Ie meme 
decret definit qne telle est la signification de la parole 
du Christ, dans Joa., xx, 22, 23; 1'exegese contraire est 
condamnee comme l1lensongere et violemment de
tournee du sens litteral. Sess. XIV, c. I et can. 3, Den
singer-Bannwart n. 894, 913. 

Depuis, cette interpretation du texte evangelique 
donnee par les Peres de Trente a ete nommement 
defendue coutre la critique moderniste par Ie decret 
Lamentabili, n. 47, ibid., n. 2047. En meme temps que 
Ie pouvoir des clefs,.I'Eglise tient a mettre in tuto Ie 
sens du passage scripturaire qui en est Ie principal 
fondement. 

II. INSTITliTIOX DIVINE DU POUVOIR DES CLEFS. -
Dans un autre milieu que celui de l'Evangile, l'idee 
d'une juridiction humaine sur les consciences ne parai
trait meme pas digne d'etre prise en consideration. 
Mais on sait que Jesus en a hardiment revendique 
l'exercice pour lui-meme, comme en temoigne Ie cas 
du paralytique, Matth., IX, 2-8, puis de la pecheresse, 
Luc., VII, 47-48, et la transcendance de sa personne 
couvre l'audace de sa pretention qui en est elle-meme 
un signe. Rien d'ailleurs l1'entre davantage dans sa 
mission, qui est de preparer par la purification des 
ames l'avenement du royaume. Non seulement donc 
on ne s'etonne pas qu'il ait pu confier a ses disciples 
Ie meme pouvoir, mais la logique de son ceuvre incite 
a presumer qu'il en soit ainsL 

En fait, deux temoignages evangeliques portent la 
trace convergente de cette institution. A la scene de 
Cesaree, :\Iatth., XVI, 19, Jesus con fie a Pierre" les· 
clefs du royaume )), en ajoutant : " Tout ce que tn 
Heras sur la terre sera ie dans Ie ciel et tout ce que tu 
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delieras sur la terre sera delie dans Ie ciel. » Vne sem
blable formule se lit nn peu plus loin au pluriel, a 
1'adresse de tous les ApOtres reunis. Ibid., XVIII, 18. 
Cette image ne peut signifier que Ie plein pouvoir sur 
les consciences-. 

Toutes les precisions necessaires apparaissent dans 
Joa., XX, 21-23, ou Jesus ressuscite ·dit a ses disci
pIes: « Comme mon Pere m'a envoye, je vous envoie )), 
et, apres avoir souffie sur eux : « Recevez 1'Esprit
Saint; ceux a qui vous remettrez les peches, ils leur 
seront remis, et .ceux a qui vous les retiendrez, ils 
leur seront retenus. )) Le parallelisme de ce texte 
avec celui du premier Evangile n'est ni contestable 
ni conteste : une seule et meme idee generale en ressort, 
dont celui-Ia en once Ie principe et celui-ci detaille 
l'application. 

Pour l'un comme pour l' autre, la critique souleve 
la question d's,uthenticite. Ses objections n'ont 
d'ailleurs aucun point d'appui positif dans la tradi
tion manuscrite et proci!dent uniquement de ce pos
tuiat que l'on doit exclure de l'Evangile tout ce qui 
porte la marque ecclcsiastique. 

A I'encontre de cet a priori, on a montre ailleurs, 
voir EGLISE, t. II, col. 1041, 1042, combien sont nom
breuses et profondes les attaches de l'Eglise Ii. l' ceuvre 
de Jesus. Sur cette base, 1'institution du pouvoir 
des clefs tient de sa nouveaute meme une premiere 
garantie : qui dans l'Eglise aurait pu ou seulement ose 
s'arroger pareille prerogative si Ie Christ n'en eut 
rien dit? Au demeurant, la presence dans nos rela
tions evangeliques de deux textes formels est l'indice 
d'un souvenir precis qui refH~te l'enseignement du 
}\Ialtre. Le premier porte dans sa frappe hebralque 
une preuve supplementaire d'historicite. Quant au 
second, il est lie a tout Ie probleme du quatrieme 
Evangile; mais ceux-Ia memes qui ne voudraient pas 
y trouver un temoignage direct ne peuvent refnser 
d'y voir un echo des paroles du Christ eonservees dans 
saint Matthieu. 

Le sens de ces textes n'ofIre pas la moindre possi
bilite de doute. Celui de saint Jean enonce en propres 
termes un pouvoir sur les peches,' avec Ia double 
eventualite de Ies remettre ou de les retenir. Moins 
explicite dans saint Matthieu, cet empire sur les 
consciences en ressort par voie de deduction. Dans Ies 
deux cas, n s'agit d'une sentence autoritaire, qui 
atteint Ie plus illtime des ames et que Dieu meme 
ratifie. S'il en etait besoin, l'exemple de Jesus lui
meme ne servirait-il pas a illustrer la nature de la 
mission qu'il con fie aux siens? Aucune raison, d'ail
leurs, ne permet de croire, comme Ie voulait Abelard, 
qu'il soit ici question d'un privilege personnel et 
momentane, Denzinger-Bannwart, n. 379 : ce qui est 
dit par Ie Christ aux ApOtres vaut egalement pour 
leurs successeurs. 

Rien de plus vain que les echappatoires de l'exe
gese protestante. n est bien certain que la predica
tion de 1'Evangile inclut Ie message de la remission 
des peches. Luc., XXIV, 47; cf. I, 77. l\Iais il ne I'est 
pas moins qu'ici les textes veulent dire autre chose : 
en plus d'une promesse, ils comportent la collation 
d'un pouvoir efIectif. Et si ce pouvoir se realise en 
partie dans Ie bapteme, Act., I, 38, il ne s'y epuise pas. 
Au contraire, de meme qu'il est expressement ques
tion ailleurs de l' ablution baptismale et de ses effets 
salutaires, Matth., XXVIII, 19 et Joa., III, 5, l'analogie 
porte a croire que Ie pouvoir des clefs vise un rite spe
cial dont la remission des peches sera proprement 
l'objet. 

On aimerait pouvoir con firmer ces inductions par la 
doctrine ct la pratique des ApOtres. Ceux-ci donnent 
bien, en general, leur parole comme a un ministere de 
reconciliation, II Cor., v, 18; mais deux faits seule-

ment portent la trace lointaine d'un pouvoir sur les 
peches apres Ie bapteme.: savoir Ie chatiment d'un 
incestueux par saint Paul, I Cor., v, 5, qui semble 
avoir ete suivi d'un pardon, cf. II Cor., II, 6-10, et 
l'onction sur Ies malades prescrite par saint Jacques, 
v, 10. Rien, en tout cas, ne s'oppose a cette juri
diction: Ie texte de I Joa., v, 16, s'entend d'un peche 
irremissible aux yeux de Dieu et ce qui est declare 
« impossible)) dans Hebr., VI, 4-8, c'est un nouvel 
acces a la grace de 1'Evangile et du bapteme pour Ies 
apostats. 

Tout ce· qu'on peut dire, c'est que l'Eglise apostoli
que est a ce point dominee par Ie sentiment de la sain
tete qui s'impose aux chretiens que Ia perspective de 
peches posterieurs au bapteme restait pratiquement 
absente de son horizon. Ce qui ne s'oppose pas a 
l'existence dn .pouvoir qui lui fut departi en vue de 
temps moins proches de l'ideal. 

III. ATTESTATIO:VS TRADITIONNELLES DU POUYOIR 
DES CLEFS: LE PRINCIPE. - Chez les historiens pro
testants et modernis!es du dogme, il est classique 
de pretendre que l'Eglise n'a tout d'abord pas eu 
conscience de pouvoir remettre les peches. Elle ne 
serait arrivee a ce concept qne lentement, sous la 
pression que Ie nombre croissant des pecheurs ne 
cessa bientOt plus de faire aux exigences de son rigo
risme primitif. Le decret Lamentabili condamne 
formellement cette position, n. 46, Denzinger-Bal1l1-
wart, n. 2046. En quoi il ne fait qne produire la doc
trine du concile de Trente, sess. XIV, can. 3, ibid., 
n. 913, qui affirme Ie pouvoir des clefs « comme 1'E
glise catholique I'a toujours compris des Ie commen
cement >. 

Ces enseignements du magistere ne doivent pas 
empecher de reconnaitre que ce dogme a eu, comme 
les autres, son developpement, en ce double sens 
que les attestations en deviennent, avec Ie temps, plus 
nombreuses et plus nettes. Sans que rien autorise a 
dire qu'il fnt une epoque ou 1'Eglise ne se reconnais
sait pas Ie droit de reconcilier les pecheurs, Ies faits 
attestent qu'au debut non seuiement l'usage en etait 
rare, mais que personne n'eprouvait Ie besoin d'en 
revendiquer Ie principe. La raison en est que, jusqu'a 
l'eclosion du schisme novatien, il n'y eut pas de pro
hleme dogmatique a ce sujet : la question se posait 
uniquement de subvenir aux besoins des fideles. Sur 
ce terrain pratique et moral, on con<;oit sans peine 
que les circonstances aient eu leur role a joner dans 
l'~panouissement progressif des pouvoirs detenus par 
l'Eglise a 1'egard des pecheurs. 

Au cours du I" et du II' siecles, on ne rencontre pas 
de temoignage formel sur Ie pouvoir des clefs. Comme 
au temps des ApOtres, 1'Eglise aime se presenter comme 
la communaute des" saints)) et ses representants ne 
se preoccupent guere du peche que pour Ie fletrir. 
Le Pasteur d'Hermas (vers 150) est Ie premier ecrit 
qui pose Ie probleme de la penitence. Tout en main
tenant !'ideal de Ia purete chretienne, il affirme aussi, 
a I'encontre de « certains maitres " Ia possibilite d'un 
pardon poul'Ie pecheur penitent. JJ1and., IV, 3. 

On trouve quelques declarations incidentes dans Ie 
meme sens chez saint Justin, Dial., 47., P. G., t. VII, 
col. 577, et Denys de Corinthe, dans Eusebe, Hisi. 
eeel., IV, 23, P. G., t. xx, col. 385. Saint Irenee parle 
occasionnellement de pecheresses qui «'font ouverte
ment leur exomologese ", tandis que d'autres n'en 
ont pas la force, se condamnant ainsi, soit Ii. perdre 
tout espoir de recouvrer Ia vie divine, soit a demeurer 
toujours dans un etat intermediaire, ni dedans, ni 
dehors. Cant. bEer., I, 13, 7, P. G., t. VII, col. 592. 
Ces reproches que l'eveque de Lyon adresse aux pe
cheurs negligents incliquent, par contraste, les biens 
que Ia penitence procure aux autres. 
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Dans aucun de ces textes, 'cependant, il n'est pro
prement question d'une intervention ecclesiastique. 
Tout au plus se laisse-t-elle deviner dans l'alh\gorie 
de la tour longuement developpee par Hermas. Cette 
tour qui s' eIeve sur les eaux est la figure de l'Eglise, Oel 
les penitents dument purifies retrouvent une place. 
Voila pourquoi les anges du Pasteur celeste, qui choi
sissent ou rej ettent les pierres destinees a sa con~truc
Uon, designent sans nul doute les chefs de l'Eglise 
visible et Ie role effectif qu'ils remplissent a l'egard 
des pecheurs. Pour les autres temoins, on ne peut 
alIeguer que des presomptions generales tirees de la 
fonction qu'ils reconnaissent a l'eveque en tout ce qui 
concerne la vie de 1'Eglise. Le termetechnique d'" exo
mologese » qu'emploie saint Irenee permet de croire 
que, des ce' moment-Ia, la penitence a tous les carac
teres d'une institution. 

Avec Ie commencement du III' siecle apparaissent 
les premiers temoignages explicites. Teriullien a laisse 
un traite De Pamitentia (204), tres precieux pour Ie 
tableau qu'il trace des institutions penitentielles de 
l'epoque, mais ou Ie role de l':f~glbe dans la reconci
liation du pecheur est encore entierement passe so us 
silence. En revanche, Ie meme auteur y fait nettement 
allusion dans son De pudiGi/ia (217-222), ou il admet 
que « l'Eglise a Ie pouvoir de remettr~ les peches )), 
21, et precise meme que Ie pecbeur peut " obtenir son 
pardon de l'eveque)). 18, P. L., t. II, col. 1078 et 1070. 
Seulement, . en vertu de ses preventions montanistes, 
il n'admet 1'exercice de ce pouvoir que pour les « fautes 
legeres » et il en veut etendre la possession, non plus 
aux seuls membres de la hierarchie, mais a tous les 
" spiritue\:;. Quant aux peches graves, ils devraient 
eire tenus pour irremissibles : Ie pouvoir des clefs est 
interprete, en consequence, d'un privilege personnel 
aux Apotres. A travers ces deformations tend an
cieuses de l'heresie, on devine la tradition normale de 
l'Eglise, qui reconnaissait a ses pasteurs une pleine 
juridiction sur les consciences au nom des pouvoirs 
qu'ils tiennent du Christ. 

De cette prerogative Ie celebre edit de Calliste, qui 
souleva les protestations de Tertullien, est justement 
l'application. " A tous ceux qui ont fait penitence, 
prononc;ait Ie pape, je remets les peches d'adultere 
et de fornication. » Dans Tertullien, De pudicitia, 
1, P. L., t. II, col. 1033, 1; ct. Philosophoumena, IX, 
12, P. G., t. XVII, 3' p., col. 3386. Par la refutation 
que tente de lui opposer son adversaire, on voit que 
Calliste appuyait expressement cette me sure de 
misericorde sur la promesse evangelique, dont Ter
tullien lui-meme ne se croit pas en mesure de con
tester Ie sens fondamental. Double preuve que Ie 
pouvoir des clefs etait deja dans l'Eglise un prin
cipe traditionnel. 

Aussi la correspondance de saint Cyprien temoi
gne-t-elle de son exercice regulier par Ie concert qui 
s'etablit entre Carthage et Home, sous la persecu
tion de Dece, pour regler la situation des diverses 
sortes de /apsi. Vel'S la meme epoque, Origene admet 
sans hesitation, dans l'Eglise comme dans l'ancienne 
Loi, une « remission des peches accordee aux hommes 
par Dieu au moyen du ministere des hommes ». De 
orat., 28, P. G., t. XI, col. 528, Les Canons d' Hippo
lyle et la Didascalie des 4potres en font un des pou
voir reserves a l'eveque. 

Contre cette tradition, paisiblement affirmee en 
paroles et en actes, se dresse alors pour la premiere 
fois l'opposition des novatiens. Apres avoil' commence 
par une simple attitude de rigorisme a l'egard des 
lapsi, ils en vinrent bientOt a repousser !'idee meme du 
pardon des peches. Mais, sur ce terrain doctrinal, ils 
furent combattus, des Ie III' siecle, par saint Cyprien. 
Au IV' siecle, saint Pacien de Barcelone, saint Am-

broise, saint Gregoire de Xazianze et saint AugUstin 
les refutaient encore. Le concile de Trente, sess. XIV. 
c. I, Denzinger-Bannwart, n. 894, renete exactement 
les donnees de l'histoire en dis ant que « l'Eglise 
catholique les a toujonrs condamnes et exclns comme 
heretiques ". 

Outre sa valeur propre, cette conscience invariable 
de l'Eglise n'est-elle pas une nouvelle preuve de l'au
thenticite des pouvoirs qu'elle tient de son fondateur? 

IV. ATTESTATIONS TRADITIONNELLES DB POUVOIR 
DES CLEFS: MODALITES D'APPLICATION. - Autant 
la tradition eccIesiastique presente de fermete sur 
Ie principe, autant elle revele de modalites differentes 
dans l'application du pouvoir des clefs. La discipline 
actuelle de la penitence n'est survenue qu'assez tard, 
apres un regime dont plusieurs points restent obscurs, 
mais dont l'histoire peut suffisamment reconstituer 
les principaux traits. 

Dans la primitive Eglise, la penitence etait pu
bUque. Les pecheurs devaient temoigner ouverte
ment de leur repentir, en se soumettant aux yeux de 
tous a de dures austerites corporelles. En attendant, 
ils etaient separes des fideles a l'eglise, prives des sa
crements et meme de l'assistance a la messe propre
ment dite. Cet etat devait durer un temps plus 
ou moins long, mais qui atteignait souvent plusieurs 
annees et parfois la vie entiere, suivant la gravitb 
des fautes de chacun. Laissees d'abord a l'initiative 
de l'eveque ou de son representant, les formes et la 
duree de cette penitence furent ensuite, au moins des 
Ie IV' siecle, determinees par des canons conciliaires 
qui formaient une sorte de code penal ecclesiastique. 
Elle se terminait, en tout cas, par une ceremonie 
solennelle de reconciliation, qui rendait au pecheur 
absous ses droits devant 1'Eglise et devant Dieu. 

A cette procedure etaient soumises toutes les fautes 
reputees graves. Tertullien et saint Cyprien attestent 
deja la distinction entre peches mortels, moyens et 
menus, dont seuls les derniers sont remis par la priere 
et les bonnes ceuvres, tan dis que Ies autres doivent etre 
soumis au jugement de l'Eglise. Sans Gire ni tres ferme 
ni tres detaillee, la categorie des peches graves com
prenait des fautes contre Dieu, telIes que l'idoHl.trie, 
ou l'impurete, et non pas seulement, comme on l'a 
pretendu, les manquements aux observances ecc!e
siastiques. Elle allait meme jusqu'aux fautes se
cretes : saint Cyprien, De /apsis, 27-28, P. L., t. IY, 

eol. 487, 488, mentionne Ie cas de chretiens qui ex
pient par la penitence la seule pensee de l'apostasie. 

Les trois pechCs d'idolatrie, d'homicide et d'impu
rete, iurent, au moins pendant un certain temps et 
dans certains endroits, consideres comme irremissibles. 
Celui qui s'en etait rendu coup able devait en faire 
penitence sans que l'Eglise lui en donnat jamais l'abso
lution. Saint Cyprien temoigne que cette discipline se
vere etait suivie, en Afrique, par son predecesseur Agrip
pinus. Le pape Calliste y fit une breche pour les peches 
de la chair, tandis que Tertullien et les montanistes 
pretendaient en exiger contre lui Ie maintien integral. 

Telle aurait ete, d'apres Petau et plusieurs histo
riens modernes (Batiffol, Funk, Vacandard), la regIe 
ancienne et commune; mais d'autres (d'Ales, Gal
tier) croient pouvoir reduire cette pratique rigoriste 
au rang d'un phenomene tout local. Le concile espa
gnol d'Elvire (306) prevoit encore dix-sept cas ou la 
communion doit etre refusee aux penitents, meme a 
l'article de la mort. Mais Ie canon 13 de Nicee, Den
zinger-Bannwart, n. 57, prescrit, suivant « la loi an
cienne et reguliere )), qu'elle soit toujours accordee 
aux mourants. Quoi qu'il en soit de l'extension de cet 
usage, qui reste discutee, la reserve perpetuelle de 
certaines fautes particulierement graves ne fut pas, 
dans l'ancienne Eglise, un fait inou!. 
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D'autres formes de rigorisme regnerent ongtemps, 

sans nul doute possible, a l'etat normal. La penitence 
Hait unique, aussi bien que Ie bapteme :, des lors, il 
n'y avait plus d'absolution ecclesiastique pour les 
recidivistes. « Cette reconciliation n'est offerte (dans 
Ie Pasteur) que pour une fois. Le pecheur relaps 'n'est 
sans do ute pas desespere; mais il n'a pius rien a atten
dre de'I'Eglise, qui l'abandonne a la misericorde 
diyine. La rigueur que montre Hennas sur ce point 
ne lui est pas partil:;uliere : c'est Ie fait de toute l'E
glise jusqu'au temps de saint Jean Chrysostome en 
Orieht et jusqu'apres saint Augustin en Occident. » 

A. d' Ales, art. Penitence, dans Dict. apol. de la !oi, 
fasc. XVIII, col. 1771. 

Cette unique penitence etait indispensable. Un 
certain nombre de pecheurs n'avaient pourtant pas Ie 
courage de s'y soumettre pendant la vie, qui implo
raient, a la derniere heure, la grace de leur reconci
liation. Saint Cyprien regIa qu'elle ne serait pas accor
dec aces retardataires et Ie concile d' ArIes (314) 
cons acre la meme discipline pour les apostats. Cette 
primitive severite est rappelee, a titre de souvenir 
disparH avec les temps de persecution, dans une de
cretale d'Innocent I" (405). Denzinger-Bannwart, 
n. 95. 
, Tous ces traits reunis montrent que I'ancienne 

Eglise, consciente d'avoir rec;u Ie pouvoir de retenir 
Ies peches aussi bien que de les remettre, refusait, en 
certains cas, son pardon et Ie snbordonnait toujours 
a une penitenee des plus severes. Cette discipline n'e
tait possible qu'avec des communautes peu nom
breuses et d'autant plus ferventes. La paix de 1'Eglise 
clJangea ces conditions et I'on vit alors ce pheno
mene que les meilleurs chretiens sollicitaient Ie bien
fait de l'absolution eccIesiastique pour des fautes 
legeres, tan dis que les plus coup abIes se derobaient 
souvent devant ses rigueurs. Cet etat des choses 
il11posait a l'Eglise une adaptation. 

Aussi les pasteurs d'ames furent-ils amenes a re
duire les antiques exigences : a cOte de la « penitence 
pIeniere )), qui subsistait encore pour les grands crimes, 
un regime plus doux se generalisa pour les autres, qui 
comportait seulement la privation de l'Eucharistie 
mais ou tout Ie reste de la penitence avait lieu e]~ 
secret. Des lors, Ie traitement individuel des conseien
ces prenait plus de place et l'eveque, pour y pour
voir, devait faire davantage appel au concours des 
simples priltres. Juges des dispositions du penitent, 
ceux-ci reglaient en consequence Ies modalites de son 
expiation et lui donnaient l'absolution quand ils 
jugaient l'epreuve suffisante. 

Cette'discipline nouvelle, ou Ia penitence privee se 
developpait en marge de la penitence publique et 
tendait a s'en detacher, existait sans doute des Ie 
III' siecle, au moins a titre exceptionnel. Elle devint 
de plus en plus normale a partir du IV' siecle et parait 
a.voir eM en plein exercice a 1'epoque de saint Augus
t]? Les retardataires d'abord, puis Ies relaps, trou
verent la une ressource, tan dis que Ie ceremonial de 
la penitence publique ne s'appliquait plus guere qu'aux 
peches publics. A vee Ie temps, elle finit elIe-meme par 
se repeter. Notre Pontifical aetuel prevoit, sans dis. 
tinction, pour Ie mercredi des cendres de chaque 
annee, une expUlsion des penitents, qui reeevaient 
en suite leur reconciliation solennelle Ie jeudi saint. 

II semble que les chretiensvenus des races barbares 
fie .soient de moins en moins pretes a ce ceremonial, 
qUI ne sl'bsista plus qu'en theorie. Pour eux, Ie prin
cipal consistait dans la confession : elle etait suivie 
. de satisfactions proportionnees, dont les canons 
penitentiels, attestes des Ie IX' siecIe. fixaient d' avance 
IJ tarif. En meme temps, l'exemple contagieux des 
monasteres repandait partout I'usage des confessions 

de devotion pour les menues fautes quotidiennes. Ainsi 
l'Eglise etendait la pratique de la penitence a un 
champ d'autant plus vaste qu'elIe en rendait moins 
penible l'accomplissement. !<! 

Sous ces diverses formes, c'est touj ours au foud 
Ie meme pouvoir des clefs qui s'applique. ecs varia~ 
tions de la discipline montrent que l'Eglise l'a suc
cessivement adapte aux besoins des ames et He peu
vent que faire mieux apprecier l'extreme facilite avec 
laquelIe aujourd'hui Ie pecheur peut recevoir son 
pardon. 

V. CONVENAXCES THEOLOGIQUES. - Evidemment 
l'autorite divine est, en cette matiere, la seule raison 
necessaire et suffisante. II s'en faut pourtant que Ie 
pouvoir des clefs soit une institution arbitraire. Au 
regard de la raison croyante, des liens multiples Ie 
rattachent a l'ensemble de I'ordre surnaturel. 

II n'est pas besoin' de dire que Dieu seul peut re
m:ttre les peches, Marc., II, 7, et que, des lors, 1'£
glise ne saurait avoir a leur en droit qu'un pouvoir 
d:eu:prunt. Mais rien n'empeche qu'a ce titre la juri
dlCtlOll sur les consciences lui soit deIeguee. Car 
Dieu est, a n'en pas douter, libre de ses voies et 
aucune objection decisive ne s'oppose a 1'idee que des 
hommes puissent, ici comme ailleurs, devenir les ins
truments. 

Toute l'economie chretienne de I'Eglise rend vrai
s,emblable, voire meme normale, eette delegation. 
Etant donnee la fonction mediatrice qui lui est de
,::olue en tout ce qui concerne Ia vie spirituelle, voir 
EGLISE, t. II, col. 1061-1064, on comprendrait mal 
qu'un fait aussi important que Ie peehe flit soustrait 
a son action. Du moment qu'elle preside par Ie bap
teme a la naissance des ames, ne doit-elle pas anssi 
logiquement detenir entre ses mains la grace de leur 
resurrection? 

Par ou l'Eglise est plus entierement assimiIee au 
Christ son divin Chef, qui, ayant exerce l'un et l'autre 
pouvoir, a du, selon toute apparence, les transmettre 
egalement tous deux a ses continuateurs. La notion 
catholique d'une Eglise investie du droit de remettre 
les peches s'harmonise tres heureusement avec Ie 
mystere de ]'Incarnation, tandis que Ia conception' 
protestante d'une justification tout individllaliste 
rompt les lignes maitresses du plan divino 

Quelque redoutable qu'il paraisse a l'orgueil llU
main, Ie pouvoir ecclesiastique des clefs n'est pas sans 
offrir un profit appreciable pour les ames. Du dehors, 
les incroyants ne savent y voir que Ia menace des 
empietements qu'il semble autoriser. Mais l'assu
jettlssement qu'il impose au ministere des hommes 
est deja, pour l'ame religieuse, un commencement 
d'expiation. Ce qu'il garde de penible est largement 
compense par l'assuranee du pardon divin qui en est 
la contrepartie. Seul Ie pouvoir des clefs donne leur 
pleine valeur a ees rites, si con sol ants et si profon
dement hUmains, de la confession et de l'absolution, 
dont il arrive aux meilleurs parmi les protestants de 
retrouver la pratique ou tout au moins de regretter 
Ie bienfait. 

Travaux anciens: D. Petau, De pamitentia et reconcilia
tione ueteris Ecclesire moribus recepta diairiba, Paris, 1633, 
reproduite dans Theologica dogmata, Bar-Ie-Due, 1870, 
t. vm, p. 677-686; J. l\;rorin, Gommentarius historicus de 
disciplina in administratione sacramenti pcenitentire tredecim 
primis sceculls ... observata, Paris, 1651. - Etudes recentes : 
A. Boudinhon, Sur rllistoire de la penitence, dans Revue 
d'histoire et de litterature religieuses, 1897, t. II, p. 306-344, 
498-524; P. Batiffol, Les origines de la penitence, dans Etudes 
d'histoire et de theoiogie positive, 6' edit., Paris, 1920; 
E. Vacandard, Les origines de la confession sacramentrlle, 
dans Etudes de critique et d'histoire reZig!euses, He serie, 
Paris, 1910, p. 51-125; J. Tixeront. Le saeremenl de peni
tence dans l'antiquite chretienne, Paris, 1914; A. d'Ales 
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L'edit de Calliste, Paris, 1914; P. Galtier, Dt pll!nitentia, 
Paris, 1923. On trouvera les theses de ces deux derniers 
auteurs resumees par eux-memes a l'art. Penitence, dans 
Diet. apolog. de la foi, fase. xvm, col. 1755-1865. 

Pour connaitre les vues historiques des protestants 
modernes, on peut consulter, avec les precautions qui 
s'imposent, H. C. Lea, A history of auricular confession and 
indulgences, Philadelphie et Londres, 1896. Tous les tra
vaux catholiques recents indiques plus haut en foul'nissent, 
a divers points de vue, la refutation. Vne systematisation 
.analogue, Inais de caractere nloins agressif, est enireprise 
par O. D. \Vatkins, A history of penance, tI"ondres, 1920, t. 1. 

J. RIVIERE. 
POUVOIR TEMPOREL DU PAPE 

«laranties de droit public exigees par son drcit de 
souverainete). - I. Ce que fut Ie pouvoir temporel 
dans Ie passe. II. La loi italienne des garanties dans Ie 
present. III. Les protestations et revendications pon
tificales. IV. Solution territoriale ou solution inter
nationale? 

1. CE QUE PUT LE POUVOIR TEMPOREL DA"S LE 
PASSE. - Preparee d'une maniere lente et progres
sive par les circonstances que traverserent 1'Italie et 
la Papaute depuis la chute de I'Empire d'Occident ct 
les invasions barbares, la constitution d'un domaine 
territorial in dependant, reconnu au Pontife de Rome 
en toute sonverainete, fut rendue definitive et sta
bilisee, a la fin du vme siecle, par la politique et 
l'epee des rois francs, Pepin Ie Bref et Charlemagne. 
Depuis lars, ce petit royaume, etabli au centre de 
l'Italie, tantOt s'etendant a des acquisitions plus 
lointaines et tantot se limitant a des frontieres plus 
restreintes, survecut a toutes les vicissitudes et a tous 
les orages de 1'histoire italienne au Moyen Age, puis 
durant les siecles de la periode moderne. Suppdme 
par la conquete fran<;aise sous la premiere Republique 
et Ie premier Empire, Ie pouvoir temporel fut recons
titue par les traites de 1815. II subsista jusqu'au regne 
de Pie IX, c'est-a-dire jusqu'a l'unification politique 
de la peninsule italienne. II comprenait, en son dernier 
etat ; Home et la region romaine, la Sabine, Ie duche 
de Spolete, la province de Perouse, la marche d' An
cone, Ie duche d'Urbino, la Romagne et Havenne, la 
province de Bologne. Rome et la region romaine 
furent annexees en 1870, par voie de conquete, au 
royaume d'Italie. Les autres Etats de l'Eglise avaient 
ete arraches violemment au Saint-Siege des 1'annee 
1860. 

La raison d'etre du pouvoir temporel etait de mani-
fester par un signe sensible l'independance du Pon
tife romain a regard de toute domination seculiere. 
Sous la sauvegarde du droit des gens, la souverainete 
territoriale protegeait Ie libre exercice de la souve
rainete spirituelle. Le pouvoir temporel constituait, 
pour l'independance pontificale, une garantie de droit 
public. 

II. LA LOI ITALIENNE' DES GARANTIES DA"S LE 
PRESENT, - Depuis Ie 20 septembre 1870, date ou se 
consomma I'annexion des anciens Etats de l'Eglise au 
royaume de l'Italie unifiee, Ie Pape est completement 
prive de la garantie qu'une souverainete territoriale 
procurait a son independance politique. La seule 
garantie qui lui soit auj ourd'hui reconnue officielle
ment par l'Etat italicn est Ie statut juridique contenu 
dans la loi italienne du 13 mai 1871, dite loi des ga
ranties. 

Ce statut juridique accorde au Pontife romain 
les privileges et honneurs d'une personnalite sou
veraine, avec la jouissance du Vatican, du Latran 
et du domaine de Castel Gandolpho. La meme loi 
consacre la liberte des Consistoires, Conclaves et Con
ciles, consacre la liberte des communications postales 
et telegraphiques du Saint-Siege avec Ie monde entier, 
consacre les ~'llmunites du corps diplomatique accre-

dite par Ie Pape aupres des Puissances seculieres et 
par les Puissances seculieres aupres du Pape. Elle 
assure meme au Pontife iomaill une dotation annuelle 
correspondant a la somme qui, dans l'ancien budget 
pontifical, repn)sentait les charges de la Curie ro
maine et l' entretien des palais apostoliques. La doc
trine officielle du monde gouvernemental en Italie 
fut, durant un demi-siecle, qu'il n'y avait plus et qu'il 
ne pouvait plus y avoir de question romaine. L'unite 
territoriale et politique du nouveau royaume, avec 
Rome pour capitale, etait chose a jamais intangible. 
Quant aux libertes et prerogatives du Saint-Siege 
dans I' exercice de sa mission religieuse et de sa sou
verainete au regard du droit des gens, la loi des ga
ranties donnait, a cet egard, tontes les satisfactions 
et securites desirables. Le Pape n'avait plus qu'a se 
declarer desormais content de la condition qui lui 
etait officiellement reconnue, dans la troisieme Rome, 
par 1'Italie unifiee. 

III. LEs PROTESTATIO"S ET REVENDICATIONS po,,
TIFICALES. - Pas plus que Pie IX, les Papes qui se 
succederent depuis un demi-siecle sur la Chaire de 
saint Pierre, Leon XIII, Pie X, Benoit XV et Pie XI 
ne s'accommoderent du regime institue a Rome et en 
Italie par l'annexion des anciens Etats pontificaux 
et par la 10i des garanties. Chacun des Pontifes suc
cessifs voulut faire entendre, a chaque occasion oppor
tune, sa protestation peremptoire contre la violation 
des droits du Saint-Siege et contre la 10i des garanties. 
Chacun d' entre eux declara insuffisantes et illusoires 
les sauvegardes legislatives destinees a proteger Ie libre 
exercice du ministere pontifical. Chacun d'entre eux 
refusa, d'un geste fieI', la dotation tinanciere prevue 
par la loi. Tous, perseveramment, s'imposerent pour 
regIe inflexible de ne jamais sortir du Vatican, aussi 
longtemps que Ie litige n'aurait pas re~n de solution 
equitable et de ne j amais poser Ie pied sur Ie sol 
occupe par Ie pouvoir usurpateur. Un proto cole minu
tieux fut meme adopte pour la visite des souverains 
et chefs d'Etats au Vatican, de maniere a rappeler 
Ie caract ere anormal et violent de la coexistence, dans 
Rome, de la souverainete pontificale et de la souve
rainete du roi d'Italie. 

Pourquoi pareille attitude de protestation et de 
resistance, malgre l'incontestable sagesse des disposi
tions tutelaires qui 50nt contenues dans la 10i des ga
ranties? - Parce que Ia loi des garanties est, par elle
meme, essentiellement insuffisante a plusieurs titres, 
mais surtout comme etant une loi purement italienne, 
muvre unilaterale de l'Etat italien et de lui seul. L'ap
plication, l'interpretation, la modification ou la sup
pression meme de la loi des garanties seraient, juri
diquement parlant, une allaire purement italienne-, 
dependant exclusivement des autorites legales du 
royaume d'Italie et dans laquelle aucune Puissance 
etrangere n'aurait aucun moyen officiel d'intervenir 
efficacement. Cette ilalianisalion des garanties de la 
souverainete pontificale rend precaire et illusoire 
l'independance du Saint-Siege depuis la chute du 
ponvoir temporel. La Iiberte du Pape est a la merci du 
bon ou du mauvais vouloir d'un gouvernement secu
lieI', de celui-Ia meme qui l'a spolie par une injuste 
violence de son ancien patrimoine. Tel est Ie motif 
primordial de la protestation des Pontifes romains 
contre I'etat de choses etabli chez eux en 1870 et 1871. 

Sans doute, l'independance du Saint-Siege par 
Tapport au royaume d'Italie s'est manifestee avec un 
incomparable eclat durant tout Ie demi-siecle d'his
t.oire qui vient de s'ecouler. Mais nous en sommes pre
cisement redevables a la protestation meme de chacun 
des POl1tifes romains contre la condition violente et 
anormale qu'il leur fallait subir. Cette protestation 
permanente en paroles, en actes, en attitudes signi-
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ficative;;, traduisait et rappelait constamment l' affir
mation energique d'un droit toujours vivant qui ne 
veut pas peril' et qui ne veut pas etre dublie des 
hommes. 

La question- est deyenue, sous certains rapports 
plus delicate et plus nuancee au cours des aImee~ 
d'apres-guerre, mais surtout depuis l'avenement de la 
dictature mussolinienne, en octobre 1922. :Ualgre les 
Dl11bres du tableau, malgre les perip6ties facheuses. 
malgre Ies incertitudes inevitables de l'avenir. on n~ 
pent contester Ie ires louable assainissement de l'at
mosphere politique, les gages authentiquemcnt donnes 
a la pacification religieuse, les diverses rMormes heu
reuses accomplies dans la legislation du royaume. 
~e teJs ~aits, percep~ibles a tous les regards, ile peu
'\cent. guere n~ .pas mfluer sur les dispositions res
pectl:,es et reclproques du Vatican et du Quirinal. 
On Cite, de part et d' autre, telle ou telle parole telle 
ou telle demarche qui, sans rien prouver ni en'gacrer 
d'une maniere decisive, indique quelque chose de n~u
veau,. quelque probabilite moins lointaine d'un fu
tur reglement amiable du douloureux differend poli
tique et spirituel entre Ie royaume unifie d'Italie et 
la Papaute souveraine. 

Quelquefois, les officieux du Quirinal, de la Consul
t~ ~u, du palais Chigi, prenant leurs desirs pour la 
reallt,e, ?arlent un peu trop vite et un peu trop fort. 
lis decret~~t, que tout va pour Ie mieux, que l'arran
gem~nt desire ne saurait plus tarder et que la Papaute 
pos?ede, d'ores et deja, de la part du gouvernement 
Itallen, toutes les satisfactions desirables. Alors, selon 
un rythme dont on peut prevoir a coup sur la cadence 
Ie, Vatican replique par une declaration ou un~ 
demarc:le publique, officielle ou officieuse, qui dement 
les conJectures prematurees, les commentaires pre.
somp~ueux, e~ qui; rapp~lant les aspects toujours fa
cheux ;Ie la SituatIOn presente, exprime avec nettete 
l~ perslstance du desaccord, la continuite de la viola
tIOn ~u droit, l'absence de reparations effectives sur 
les pomts essentiels. 

!'lusieurs . s'etonnent et s'impatientent d'une telle 
~nethode ~Ul, de la part du Vatican, paralt meconnai
Tre les resulta~s heureux deja obtenus et souligner 
avec quelque l'lgueur les incidents regrettables et di
gn~s. de blame au milieu d'une situation politique et 
rellgwuse en voie d'ameiioration manifeste. 

La raison profonde de Ia conduite du Saint-Siege 
d~meure p.ourtant facile a decouvrir. Il ne faut pas 
laIsser. Cr?lre, contrairement a ce que Ie gouverne
ment :tahen aurait tout interet a· faire admettre en 
t,ous .1Ienx: que ~a Pap.aute trouve desormais, dans 
I.ItalIe umfiee, I essentlel des garanties et satisfac
tions. qu'elle n)c1ame. On escamoterait ainsi toute 
solutIOn p.osith:e et precise de la question romaine. 
~~r Ie faIt meme d'une acceptation apparente de 
I ~t~t de choses actuel, Ie Saint-Siege perdrait Ie 
b~nefice moral de la revendication obstinee de son in
~ep~ndance politique. Aux yeux des peuples de tout 
I umvers, lao Papaute semblerait s'italianiser, prendre 
~lace. parrorll ,les institutions de Rome capitale dans 
I Italle u.l1lfiee. Or, aussi long temps que des garanties 
?ub:"tantwlles n'auront pas He obtenues de l'Etat 
ItalIen, Ie signe sensible de la souverainete ponti
ficale est. dans. Ia protestation meme de la Papaute, 
p.rotes~atlOn vigoureuse et obstinee, contre la condi
tlOr.r .:'lOlente et anormale du Saint-Siege devant la 
trolsl~me Rome. Certaines equivoques nouvelles ten
dant a se produire aujourd'hui, Ie Saint-Siege s'em
presse de les dissiper en rappelant et en reiterant . 
propos de chaque incident, sa revendication per;is~ 
t~nte et. sa, PArotestation tutelaire. C'est une verite 
c est un mteret d'ordre general qu'il s'agit de sauve~ 
garder. 

N' oublions pas, d' ailleurs, que les solutions recla
mee~ p,ar Ie bon sens et Ie bon droit font des progres 
c?nsld,?ra~les dans les milieux dirigeants de la poli
tIque .ltallenne. Des l'annee 1921, nous ayions eu 
la ~atIsfac~ion de pouvoir ecrire que la question r-o
mame aVaIt reconquis droit de cite dans la grand 
presse et. dans l'opinion publique de la penil1s~e. 01, 
redeve?-aIt officiellement libre de professer que les 
garaniIes legalement accordees par I'Etat italien a 
l'independance pontificale n'etaient point suffisantes, 
ct que des garanties nouvelles et meilleures devraient 
etr,? decouvertes pour etre consacrees par l'accord 
an:llable des deux pouvoirs en presence. Alors cesse
raIt une competition penible, une situation fausse 
dont I'Italie unifiee subissait, depuis son origine, l~ 
dommage moral. Solution territoriale et solution inter
nationale d~ probl~m.e des garanties de l'indepen
daI;ce pontlfic~Ie etaIent envisagees ayec plus ou 
moms de competence, avec plus ou moins de bonheur 
dans des journaux qui avaient longtemps souten~ 
que lao questi?n . romaine n'existait plus. La loi des 
?arant~es aVaIt cesse d'etre et de paraitre une loi 
mtanglble. 

Le meme phenomene doit etre constate en l'an 
de graee 1926, et il prend desormais une amplitude 
beaucoup plus significative et plus grande. Avec Ie 
gouvernement qui preside aujourd'hui aux destinees 
du ro.yaume, ,on p~ut tenir pour certain que, si une 
qt;estlOn de reelle Importance nationale est librement 
debattue dans la presse italienne, c'est que les maltres 
du pouvoir considcrent sans aucun deplaisir l'exis
tence de la controverse et la perspective meme des 
solutions qu'elle suggere. Bien plus, Ie nouveau statut 
legal qui l'€3gira demain, dans la mesure ou Ie Saint
Siege jugera OpportUll de s'en accommoder, les rap
ports de 1'autorite seculiere avec les institutions 
~cclesiastiques, comporte une heureuse derogation 
a t?US les derniers articles de la loi des garanties. 
~r~lcles ~onc~r?-ant Ie cas Oll l'exequatur du pouvoir 
CIVil sermt eXigible pour les actes du pouvoir spirituel 
dans Ie royaume d'Italie. Puis que la loi italienne du 
13 mai 1871 subit pareille transformation t propos 
du statut legal des dioceses et de leurs pasteurs pour
quoi n'en subirait-elle pas egalement d'autres: beau
coup plus importantes, a propos des garanties memes 
de l'independance pontificale? Voila Ie probleme qui 
prend place aujourd'hui dans l'actualite politique. 

IV. SOLUTION TERRITORIALE au SOLUTION INTER
NATIONALE? - Les deux systemes concevables de 
garantie se rattachent a la solution territoriale et a la 
solution internationale. 

Solution territoriale par la reconnaissance de la 
souverainete du pape sur un territoire determine 
meme. ~ort. ex~gu, qui lui appartiendrait avec plein~ 
et entIere mdependance politi que. 

. Solutio.n internationale au moyen d'un protocole 
diplomatIque qui consacrerait toutes les franchises 
liber~es et immunites du Saint-Siege et de la Curi~ 
pontlfi?ale en les faisant garantir par la communautc 
des .PUlssances (tout ~u mO.ins des Puissances qui en
tretIennent des relatIOns dlplomatiques avec Ie Vati
can). Dans l'eventualite d'une violation des immunite~, 
porortificales par Ie gouvernement italien, chacune de, 
~Ulss,a?-ces eontract~ntes se trouverait habilitee pOUI' 
Ieque~lr et. _pour eXlger officiellement (sur demande 
~u Sall1~-Slege) Ie respect et l' observation du pacte 
mternatlOnal, c'est-a-dire Ie respect et l'observatioll 
des droits et libertes du Pape. 

Cette deuxieme solution, d'allure plus nouvelle 
presenterait l'interet de concorder assez exactement 
avec des situations juridiques plus ou moins analo
gue? qui tendent a se multiplier dans Ie moude inter
natIOnal contemporain. Aussi trouve-t-elle fre-
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quemment un accueil favorable dans les milieux juri
diques et diplomatiques ou l'on a occasion de la pro
duire, fUt-ce dans telle ou telle des Universites ro
maines. Internationaliser Ie probleme des garanties 
pourrait sauvegarder politiquement la souverainete 
pontificale en evitant au Saint-Pere tous les em
barras, tous les risques du gouvernement temporel 
d'un territoire independant. La solution internatio
nale demeure une serieuse et interessante possiblite 
pour l'avenir. 

Mais nous avons Ie devoir de constaier que, dans Ie 
present, elle ne paralt rallier ni Ie suffrage des inter
pretes les plus qualifies de la politique du Saint
Siege ni Ie suffrage des dirigeants de la politi que 
italienne. 

Le monde officiel italien consentirait moins diffi
cilement a conceder au Saint-Pere une enclave in de
pendante qu'a reconnaltre aux Puissances etrangeres 
un droit de regard et de contrOle sur l'application et 
l' observation par J'Italie du statut international de 
Ia Papaute. CeUe intrnsion d'autres Etats dans Ie re
glement d'une affaire de garanties et de franchises 
que l'Etat italien s'etait reservee, jusqu'aujourd'hui, 
d'une maniere exclusive serait consideree par M. Mus
solini et son entourage comme une humiliation 
inacceptable pour la fierte jalouse de la nation ita
lienne. 

Autour du Vatican, chez les amis de la Papaute, 
la solution internationale est, pour d'autres motifs, 
consideree avec quelque defiance. On garde une 
predilection pour la tradition romaine qui incarne 
dans un signe perceptible, corporel, la garantie, Ia 
realisation ou la translation du droit. On envisage 
comme problematique une garantie juridique et con
crete de souverainete qui ne se fonde pas solidement 
sur un territoire. On redoute qu'un protocole diplo
matique soit insuffisant pour rendre discernable a 
tous les regards I'independance politi que du Pontife 
romain par rapport a la nation sur Ie sol de IaqueUe 
il continuerait a resider. Supposez, vous dira-t-on par 
exemple, que Ie nonce apostolique a Paris prenne 
logement chez son collegue l'ambassadeur d'Espagne. 
Tous les proto coles du monde qui declareront que Ie 
nonce est, lui aussi, un ambassadeur egal a tous les 
autres et meme Ie premier en dignite des ambassa
deurs, n'empecheront pas Ie public de considerer Ie 
nonce apostolique comme devenu plus ou moins Ie 
vassal et Ie client de l'ambassade espagnole. Ainsi 
arrivera-t-il, longtemps encore, dans tout regime 
ou Ie Pape s'accommoderait benevolement de resider, 
meme avec les plus hautes garanties internationales, 
sur Ie territoire du royaume d'Italie. 

Reste donc la perspective d'une solution territoriale, 
correspondant aux revendications traditionnelles du 
Saint-Siege et envisagee aujourd'hui avec moins de 
repugnance par Ie gouvernement mussolinien. De 
part et d'autre on sera facilement d'accord pour vou
loir que Ie territoire soit de dimensions restreintes. 
La Papaute ne peut soubaiter les riques et les compli
cations politiques d'une population nombreusc avec 
un proletariat turbulent. Le royaume d'Italie ne consi
dererait pas com me admissible d'aliener une superficie 
etendue, importante, du sol national. Quelques-uns 
de ses jurirconsultes reduiraient volontiers Ie royaume 
pontifical au seul territoire du Vatican lui-meme : 
car, d'apres eux, Ie Pape ne possederait Ie Vatican, 
depuis 1870 et 1871, qu'a titre de jouissance et d'usu
fruit; on Ie lui concederait desormais en pleine pro
priete et souverainete. CeUe perspective n'est pas 
accueillie comme serieuse par les juristes catholi
ques. Le territoire d'un palais et d'un jardin ne suffi
rait evidemment pas a rendre discern able au grand 
public que Ie Pape ne residerait plus dans Ie royaume 

d'Italie, mais possederait un domaine in dependant OU' 
lui seul serait souverain. Abstenons-nous de mention
ner aucune conjecture precise sur les frontieres even
tueHes de la future enclave pontificale. Mais il s'agi
rait, tout au moins, d'une principaute de NIonaco ou 
de Liechstenstein. Telles sont, a l'heure actuelle, les 
conceptionsque 1'0n Hudie avec quelque complaisance' 
dans les milieux ou l' on cherche a resoudre, selon les 
exigences du droit et les conseils de l' equite, la ques
tion romaine, Ie probleme de l'independance du Saint
Siege. 

Actes de Pie IX, Leon XIII, Pie X, Benoit XV et 
Pie XI. Specialement. Ie Syllabus de 1864, dont Ies propo
sitions 75 et 76 renvoient aux diverses declarations ante
rieures de Pie IX entre 1849 et 1862. II faut signaler, parmi 
les Actes de Leon XIII, Ia Iettre du 15 juin 1887, au car
dinal Rampolla, 0(1 Ia revendication du pouvoir temporet 
est motivee avec plus d'ampleur et d'insistance que partout 
ailleurs. Dans Ie Livre Blanc du Saint-Siege sur la Separa
tion de l'Eglise el de l'Elat en France (1905). consulter Ie 
chapitre vm et Ies documents XXIv-xxvn. Pie IX a for
mule, dans I'encyclique Ubi arcano Dei, les revendication,. 
traditionnelles de 1a papaute. 

Parmi Ies plus recentes publications : .Jean Carrere. 
Le Pape, Paris, 1924; Henri Cousin, Le Temporel des Papes 
et la Question romaine, BesanGon, 1922; abbe de Dartein, 
La Question romaine, Strasbourg, 1919; Dublanchy, La Doix 
de Pierre pour I'independance du Pape, Paris 1920 et 1926; 
Yves de La Briere, Les Luttes presenles de l' Eglise, Paris. 
1913-1925, t. I, n, m et VI; Du meme, L'Organisation inter
nationale du monde contemporain et la Papaute souDeraine, 
Paris, 1924; Charles Loiseau, La Nouvelle Question romaine, 
dans Politique romaine et Sentiment tran,ais, Paris, 1922; 
abbe perier. La Souverainete ponti{icale, Ie Pape est-il UlV 

souaerain? Paris, 1921; abbe Segaux, L'Independance dl1' 
Pape et Ie PouDoir temporel. Paris, 1905. - Pour Ja periode 
des grandes luttes autour du ponvoir temporel, il faut se 
reporter aux ouvtages generaux d'histoire religieuse et 
profane, mais surtout aux ceuvres et aux biographies du 
cardinal Pie, de Mgr Dupanlollp, de Mgr Parisis, de 
Mgr Plantier, ainsi que de Louis Veuillot, de MontaJem
bert, d'Emile Keller, d'Emile Ollivier, de Charette, de 
Lamoriciere et autres contemporains notables du regne 
de Pie IX. 

Yves DE LA BRIERE. 
PRAT Ferdinand, ne a Huparlac (Aveyron) en 

1857, ordonne pretre en 1887. Professeur d'exegese et 
de langues orientales a Meles (Espagne), Vals-pres
Le-Puy, Rome, Enghien (Belgique). De 1914 il, 1918, 
aumonier militaire; ~hevalier de la Legion d'honneur, 
croix de guerre. Consulteur de la Commission biblique. 
Le P. Prat appartient a la Compagnie de Jesus. Parmi 
ses principatix ouvrages, il faut mentionner : Le Code 
du Sinai', 1904; La Bible et I'histoire, 1904; Origene. 
Ie thl!ologien et l'exegete, 1907; surtout, La thl!ologie 
de saint Paul, 2 yo!:, 1908-1912 (13 e edit., 1-926), et 
Saint Paul (colI. Les Saints), 1922 (15' edit., 1926). Sa 
collaboration il, nos grands dictionnaires et il, nos 
savantes revues est tres appreciee. 

J. BRICOUT. 
PRAV I EUX Jules est ne a La Machine dans 

la Nievre en 1866, et il y est pieusement decede en 
1926. II etudia d'abord Ie droit et fut avocat a la Cour 
d'appel de Paris; puis il s'est consacre uniquement il, 
la liUerature. Ses romans. L' Ami des jeunes, Monsieur 
l' Aumonier; Le vieux celibataire, Oh! les hommes! 
journal d'une vieille {We, Separons-nous, 1110n mari 
(recuei! de contes), Sans /umiere, Le nouveau docteur, 
S'ils connaissaientleur bonheur, Le vicaire et Ie roman
cier, Ce qu'eIles tont d'un homme, etc., ont ete accueillis 
avec une faveur qu'on reserve d'ordinaire aux livres 
a scandale. C'est qu'ils debordent de vie, d'entrain, 
d'emotion, de verve et qu'ils sont habilement com
poses. « M. J. Pravitmx, dit M. Jean Morienval, est 
un des ecrivain'i qui connaissent Ie mieux Ia compo
sition du roman. » Cela est fort bien vu. Dans ce 
temps ou beaucoup d'ecrivains laissent courir leur 
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iPlume au hasard de l'inspiration ou bien encore 
s'imaginent faire ceuvre d'art en derobant leur pensee 
so us les triples voiles de symboles nuageux vague
ment esquisses, c'est un delassement et c'est un vrai 
'regal de tomber sur un auteur qui parle clair et va 
,droit il, son but. Le style, alerte, colore, petillant 
.d'esprit, avec parfois de soudains reflets de douce 
melancolie ou l'enfievrement de la passion, charme 
val' sa diversite et son adaptation parfaite aux senti
ments exprimes. Les personnages ont Ie relief de la 
realite, et, bons ou mauvais, M. Pravieux sait Ies 
presenter de telle sorte qu'on s'interesse a eux. D'ail
-leurs i! n'y a gue.re de gredins fieffes dans son ceuvre. 
,Ceux qui Ie paraissent au debut montrent bien par la 
suite qu'ils sont victimes de prejuges inconscients, ou 
.de passions mal surveillees, mais qu'au fond, ce sont 
,de braves gens; - ct, mon Dieu 1 ce n'est pas si faux 
que d'aucuns Ie croient. En tout cas mieux vaut 
Vecher par optimisme que par misanthropie chagrine. 
M. J. Pravieux, n'a rien d'un misanthrope; il est fran
. .chement gai, d'une gaite saine, drue, communicative. 
C'est que, si d'un cOte il aperc;oit fort bien et note 
avec une finesse malicieuse les vices ou les travers des 
gens, de l'autre son vigoureux bon sens et son grand 
,esprit de foi lui rappellent que la grace divine corrige 
JJien des choses et que la Providence veille toujours. 
Aussi la conclusion de ses romans est-elle optimiste, 
-parfois trop, car heJas 1 dans la vie, les choses s'arran
gent moins bien que dans ses romans et il est dange
reux de donner a croire aux ames nalves qu'eIles 
trouveront Ie bonheur ici-bas. Et puisque je suis au 
·.chapitre des reserves, je noterai que les plaisanteries 
sont parfois forcees, que certains propos sont alambi
que5 et qu'on discerne trop aussi Ie coup de pouce de 
il'auteur dans la marche des evenements. Par contre, 
~l faut louer sans reserve ce qu' on pourrait appeler Ie 
substratum ideologique de son ceuvre. M. Pravieux 
ne compose pas ses romans pour Ie simple pJaisir de 
·conter; il expose, il developpe, il prouve de veritables 
theses. Oh 1 sans' pedantisme, ni parti pris. La lec;on 
.!'essort toute seule des evenements, comme eIle Ie 
fait dans la realite pour qui sait voir, et cette lec;on est 
·excellente. Ce sera par exemple l'utilite du celibat 
.ecclesiastique (Le vieux celibataire), les dangers du 
feminisme (Oh! les hommes!), Ie rOle bienfaisant du 
pretre (klonsieur l' Aumonier, L' Ami des jeunes, Sans 
Jumiere), Ie bonheur de la vie champetre (S'ils COI1-

.naissaient leur bonheur), la necessite de la foi (Le 

.vicaire et Ie romancier), etc. Toujours l'agrement tres 
vif du recit se double d'un enseignement profitable 
·et cela, encore une fois, sans nuire en rien - bien au 
·contraire - a Ia valeur proprement litteraire de 
.l'ceuvre. Aussi n'hesiterai-je pas a ranger M. Jules 
Pravieux parmi les maitres du roman catholique 
.contemporain. 

Leon JULES. 
PREDESTINATION, acte par lequel Dieu 

fixe les destinees de chacun. 1. Le probleme. II. Doc
trine catholique sur·le terme du salut : Fait de la pre
,destination divine. III. Conditions du salut : Fait de 
la responsabilite personnelle. IV. Essais d'explication 
.theologique. 

I. PROBLEME DE LA PREDESTINATION. - Quiconque 
·croit en l'immortalite de l'ame et en la justice divine 
ne saurait echapper a ceUe conclusion evidente que 
toute creature raisonnable se trouve, au sujet de ses 
.destinees eternelles, devant cette redout able alterna
tive: ou Ie salut ou la damnation. L'un et l'autre 
representent un terme, Ie terme definitif, que deux 
.agents contribuent il, prepareI' de loin, savoir la grace 
,de Dieu et Ie libre arbitre humain. 

!'dais ce qui pour nous se derouie dans Ie temps est 
fPrevu et voulu par Dieu de toute eternite. Des lors, 

la question se pose de savoir daus quelles conditions 
se produit Ie decret qui arrete nos destinees, s'il v a 
place en Dieu pour la faveur ou s'il est soumis a {ine 
loi de justice, si toutesles creatures se trouvent, a cet 
egaI'd, dans un etat d'egalite ou s'il y a pour quel
ques-unes des privileges. On voit par la que Ie pro
bleme existerait tout entier dans l'ordre naturel : 
l'economie surnaturelle ou nous sommes ne fait que 
Ie compJiquer en epurant notre notion de Dieu et 
accusant la gravite de l'alternative. 

Prise au sens large, la predestination est synonyme 
de la Providence qui dirige les creatures raisonnables 
vers leur fin. Au sens pro pre, ce terme designe Ie 
decret precis qui en destine efficacement certaines a 
obtenir leur saiut. Encore ce decret peut-il etre envi· 
sage a deux moments, et lion distingue alors la predes
tination a la grace, qui est Ie point de depart dans les 
voies du saIut, ou il, la gloire, qui en est Ie point d'ar
rivee. Cette derniere a pour correlative la reprobation, 
quand Ie salut est, au contraire, manque. 

Le probleme est ici d'harmoniser les deux facteurs 
qui president a notre destinee, c'est-a-dire de conci
lier la souveraine independance de Dieu avec la res
ponsabilite personnelle de l'homme. Deux erreurs 
opposees se sont produites il, ce sujet : il, gauche, celIe 
du pelagianisme qui ramene toute l'affaire du salut 
aux seuls efforts de l'homme, dont Dieu ne ferait 
qu'enteriner les resultats; a droite, celIe du predes
tinatianisme, professee dans Ie haut Moyen Age par 
quelques disciples excessifs de saint Augustin et 
devenue plus tard Ie dogme des calvinistes, 0\1 Ia 
creature est sacrifiee a I'initiative de Dieu qui voue
rait d'avance certains hommes au mal et il, l'enfer 
comme d'autres au ciel. 

Entre ces deux extremes, l'Eglise enseigne la realite 
de Ia predestination, mais cntendue de telle sorte 
que, si la distribution des graces comporte des privi
leges, chacun neanmoins en rec;oive de suffisantes et, 
par la, devienne veritablement responsable de ses 
destinees eternelles. Ce qui revient a envisager I' eco
nomie de la Providence. divine par rapport au terme 
et aux conditions du salut. 

II. DOCTRINE CATHOLIQUE SUR LE TERME DU 
SALUT: FAIT DE LA PREDESTINATION DIVINE. - II n'y 
a pas sur ce point de definition proprement dite. !l1ais 
Ia pensee de l'Eglise s'est affirmee a propos des erreurs 
predestinatiennes, dont la condamnation a pour but 
de preserver Ie fait essentiel de la predestination en 
la degageant de tout exces. Elle ressort egalement du 
magistere ordinaire, temoin la mention du « livre de 
la predestination bienheureuse » qu'on lit au missel 
romain, dans la secrete speciale pour Ie temps du 
Careme. 

La doctrine catholique en la matiere peut se resu
mer dans les principes suivants : que Dieu est l'agent 
necessaire de notre salut, qu'il distribue a certaines 
ames des faveurs de choix, que Ie resultat en est par 
lui connu d'avance et fixe une fois pour toutes dans 
ses decrets. De ces trois propositions, Ia premiere 
enonce Ie dogme meme de la grace, la second; exprime 
un fait certain, la troisieme est un simple' corollaire 
de la prescience divine. C'est dire que Ie fait de la 
predestination, qui resulte de leur ensemble, est un 
element incontestable de Ia foi chrMienne. 

En effet, il n' est pas de doctrine plus constanste dans 
I'Ecriture que celle du souverain domaine de Dieu sur 
nous. Cette verite, qui remplit tout l' Ancien Testa
ment, est appliquee par saint Paul, soit, d'un point 
de vue individuel, a l'election des fideles dans Ie 
Christ, Rom., YIII, 28-30, cf. Eph., I,ll, soit au cas 
general de la reprobation des Juifs au profit des .Gen
HIs, Rom., IX, 6-33 et x,19- XI, 35, fait de providence 
collective a l'egard des deux peuples dont la reper-
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cuss ion est evidente sur les destinees de leurs mem
bres respectifs. Saint Pierre pn)sentait egalement Ies 
chretiens comme des « elus ", I Petr., I, 1, 2, et l' Apo
calypse, VIII, 3-17, pro]onge les suites de cette election 
jusque dans l'eternite. Cf. XXI, 27 et XXH, 19, ou est 
mentionne Ie « livre de vie )). Aussi la croyance en la 
predestination fut-elle toujours, au moins sous forme 
pratique, dans la tradition de I'Eglise, d'ou saint 
Augustin n'a fait que la degager explicitement. 

Mais Ia predestination des elus ne saurait aller sans 
Ia reprobtaion des autres, qui en est la contre-partie. 
Aussi, dans Ie quatrieme Evangile, XVII, 12, Judas 
est-il presente comme un « fils de perdition ", cf. II 
Thess., II, 3, expression hebralque pour dire reprouve 
par Dieu, et saint Paul prevoit expressement, Rom., 
IX, 21, que Ie celeste ouvrier puisse tirer de la meme 
masse des « vases d'ignominie " aussi bien que des 
« vases d'honneur ". 

De son cOte, l'experience montre combien inegales 
sont les conditions morales ou vivent Ies hommes. Ce 
qui permet d'augurer, a la fin de cette vie, la meme 
difIerence dans leurs destinees eternelles. Or, a moins 
de nier Dieu, on ne peut douter que tout cela ne so it 
prevu et voulu par lui. En ce sens, Ie mystere de la 
predestination s'impose a to ute theodicee qui se 
preoccupe de suivre jusqu'au bout les rapports qui 
existent entre la Providence divine et les etres doues 
de raison. 

III. DOCTRINE CATHOLIQUE SUR LES CONDITIONS DU 
SALUT: FAIT DE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE.
Autant il ya lieu d' affirmer Ie f>lit de la predestination, 
autant il faut maintenir qu'elle n'est pas et ne saurait 
etrc inconditionnee. Elle est, au contraire, subordon
nee a l'usage du libre arbitre, de telle sorte qu'il n'y 
a pour l'homme de g!oire ou de damnation qu'il ne 
l'ait meritee. 

La foi catholique a ce snjet s'enonce nettement 
dans la collecte quadragesimale, ou. il est dit que « Dieu 
a pitie de tous ceux qu'il prevoit devoir etre siens par 
la foi et les ceuvres ». Chaque fois que l'Eglise s'est 
trouvee en presence d'une poussee trop grave de pre
destinatianisme, elle a precise que les decrets divins 
supposent toujours l'exercice prealable de notre 
liberte. Ainsi au _concile d'Orange (529), Denzinger
Bannvart, n. 200; a l'adresse des Espagnols par la voix 
d'Hadrien lor (785), ibid., n. 300; au concile de Chiersy 
cOlltre Gottschalk (853), ibid., n. 316,317; au concile 
de Valence (855) contre Scot Erigene, ibid., n. 321, 322. 

Deux points plus particulierement odieux de l'er
reur predestinatienne ont ete specialement desavoues 
par l'Eglise : l'un d'apres lequel Ia puissance divine 
predestinerait certains hommes au mal, doctrine con
damnee aux conciles d'Orange et de Valence, ibid., 
n. 200 et 322, l'autre d'apres lequelle Christ ne serait 
pas mort pour tous les hommes, these censnree aux 
conciles de Chiersy, puis de Valence, ibid., n. 318,319 
323, et, plus tard, contre les jansenistes, ibid., n. 1096, 
1294, 1382. 

En effet, la n)velation divine est d'accord avec la 
saine philosophic, voir LIBRE ARBITRE, pour recon· 
naltre a l'homme la liberte : ce qui Ie laisse « dans la 
main de son conseil», EcclL, Xv, 14, c'est-a-dire arbi
tre de ses destinees. Sans d\Jute ceUe liberte a besoin 
de la grace et Dieu distribue ses dons avec une souve
raine indepcndance. Plus encore, l'Ecriture tout 
entiere accredite !'idee d'une situation priviIegiee 
faite a Israel d'abord, puis aux chretiens. Mais ces 
libres faveurs de Dieu s'entendent sous reserve du 
principe superieur qu'il veut Ie salut de tous et qu'il 
leur en accorde les moyens. Voir GRACE, t. III, coL 538, 
539. ImagineI' qu'il vouerait directement certains 
hommes au mal est une monstruosite contrairea tous 
ses attributs, specialement contredite par les pro-

messes de misericorde et de pardon indMini que l' An
cien aussi bien que Ie Xouveau Testament prodi
guent aux pecheurs. 

Aces principes sur l'universelle volonte salvifique 
de Dieu les jansenistes ont oppose Ie texte ou Jesus 
refuse de prier pour Ie monde, Joa., XVII, 9 : parole 
qui signifie une predilection pour les siens sans indi
quer une selection absolue. Non moins a tort on a 
voulu exploiter les endroits Oil Ie Christ est dit mourir 
pour « beaucoup ", iVIatth., XX, 28 et XXVI, 28 : 
hebralsme qui designe seulelllent un grand nombre et, 
loin d'exclure l'universalite, peut, comme dans Rom., 
Y, 18, 19, en etre synonyme. 

Les pnldestinatiens de tous les temps ont surtout 
invoque la doctrine de saint Paul, qui, non content 
d'exclure les ceuvres humaines de l'eIection pour la 
ramener tout entiere au bon plaisir divin, Rom., IX, 
11-16, ajoute que Dieu « endurcit qui il veut », ibid., 
18, comme ill'a fait pour Ie Pharaon. Et a qui serait 
tente de se plaindre il oppose, ibid., 19-21, la supreme 
volonte de Dieu, qu'il ne craint pas de compareI' a 
l'arbitraire du potier par rapport a l'ceuvre de ses 
mains. 

II est bien vrai que l'Apotre parle ici de l'appel des 
Gentils a la foi et non pas de la predestination; mais 
ses principes ne semblel1t-ils pas avoir une portee 
absolument generale'l La solution est plutOt a cher
cher dans Ie caract ere litteraire du morceau, qui sou
ligl1e avec de fortes images un aspect de la question 
sans pretendre l'exposer tout entiere. Un pen plus 
loin, x, 12, Dieu n'est-il pas presente comme « riche 
[de graces] envers tous ceux qui l'invoquent » ? Telle 
Hant la notion que l'Apotre a de Dieu, il faut evi
demment entendre que, si l'appel divin est toujours 
gratuit, Ie resultat en est subordonne a la coopera
ti\Jll de chacun. L'endurcissement du pecheur ne peut 
signifier que Ie refus de ces graces de choix qui sont 
departies a de plus favorises. 

De meme on a pu relever chez saint Augustin des 
formules excessives, ou la part de l'homme dans Ie 
salut semble entierement disparaitre devant celIe de 
Dieu. Mais l'Eglise ne s'est jamais solidarisee avec tout 
Ie systeme augustinien. Ce n'est pas dans un seul de 
ses docteurs, mais dans sa tradition integrale, qu'il 
faut chercher sa pensee, qui fut toujours d'associer 
l'action de la cause seconde aux initiatives de la 
Cause premiere. 

Tout systeme qui, sous pretexte de grandir Dieu et 
de glorifier sa grace, aboutirait a meconnaltre Ie role 
necessaire du libre arbitre cree, doit eire ecarte au 
double nom de la raison et de Ia foL La responsabilite 
personnelle de l'lwmme est si peu incompatible avec 
la predestination divine qu'elle en est, au contraire, 
la condition. 

IY. ESSA!s D'EXPLICATIOX THEOLOGIQUE. - De ces 
principes complementaires les tlH)ologiens se sont 
appliques a faire une synthese coherente. Leurs sys
temes sont construits en fonction de leurs premiss\js 
respectives sur la science et l'action de Dieu, qui com
mandent toute la conception de Ia Providence surna
tureHe. Aussi retrouve-t-on ici les memes ecoles irre
ductiblelllent opposees qu'en matiere de grace et de 
concours divino 

Le debat classique roule sur la questi\Jl1 de sa" oil' 
si la predestination a la gloire est ou non anterieure a 
la prevision de nos merites. Dans 1'\Jrdre de I'execution, 
tout Ie monde accorde que la priol'ite appartient a 
ceux-ci. En est-il de meme dans l'ordre de l'inten
tion? Leur theorie de la science m\Jyenne permet aux 
molinistes de repondre par l'affirmative, tandis que 
leur postulat de la predetermination physique amene 
les thomistes a la solution cOl1traire pour la predes
tination proprement dite; car, pour eux aussi, la 
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ri)probation ne peut que suivre la connaissance de 
nos merites. Evidemment ce point particulier ne 
saurait €ire juge pour lui-meme : tout depend de l'ap
preciation portee sur Ie systeme general dont il fait 
partie. 

Ce n'est d'ailleurs Ia que l'aspect Ie plus superficiel 
ou Ie plus secondaire du probleme. Tout Ie monde, en 
efiet, est d'accord pour reconnaitre que la predestina
tion a la premiere grace, y compris celle de la foi, 
et tout de meme a la derniere ou perseverance finale, 
est absolument gratuite. Autant dire que, prise dans 
son ensemble comme rapport entre notre vie morale 
et nos destinees eternelles, la predestination ne depend 
que de Dieu. 

En effet, entre tous les plans possibles du monde, 
Dieu en a, de fait, choisi un, dans lequel il se trouve 
que, par Ie jeu de son libre arbitre, Pierre sera sauve 
et Paul damne, tandis qu'il aurait pu en adopter tout 
autre dans lequel Pierre et Paul auraient eu des des
tinees inverses. Personne ne conteste que ce choix ini
tial ne soit absolument libre, et c'est la Ie mystere 
insondable de la predestination devant lequel l'atti
tude religieuse et soumise de saint Paul, Rom., IX, 
20 et XI, 33-35, s'impose a tout croyant. 

Quant a savoir les raisons de cette preference divine, 
il est assez aIeatoire d'y faire entrer, avec l'ecole 
thomiste, une predilection speciale pour les elus, qui 
aurait pour consequence une certaine aversion pour 
les futurs reprouves. Mieux vaut dire, avec l'ecole 
moliniste, que, dans ses decrets eternels, Dieu n'est 
guide que par des fins generales prop res a faire eclater 
sa gloire. II nous suffit de savoir que Ie plan actuel 
du monde est bon en soi et digne de sa divine sagesse, 
encore qu'il comporte comme revers !'inevitable 
decheance de tels ou de tels individus. 

Rien done ne peut faire qne l'homme n'ait a s'in
clineI' avec crainte et tremblement devant l'abime des 
voies divines, dont Ie secret lui echappe encore que 
son sort etemel y so it lie. C'est pourquoi Ie concile de 
Trente definit, a l'encontre des protestants, qu'a 
moins d'une revelation speciale personne He peut 
avoir la certitude de sa propre predestination. Sess. 
YI, c._ XII, XIII et can. 15, 16, Denzinger-Bannwart, 
n. 80;:., 806 et 825, 826. II reste a chacun Ie devoir de 
correspondre fidelement aux graces qui lui sont 
ofIertes pour son salut, de maniere a « rendre certaine 
par ses bonnes ceuvres sa vocation et son election ", 
II Petr., I, 10. « Que ferais-tu,. dit a l'ame inquiete 
I'auteur de l' Imitation, I, 25, 2, si tu etais assuree de 
ta perseverance? Fais des maintenant ce que tu 
vondrais faire alors et tu seras en paix. » 

F. Prat, La theo/agie de saint Pall/, t. I, Paris, 1908, 
p. 329-376; E. Portalie, art. Allgllstin et Allgllstinisme, 
dans Diet. de theo/. cath., t. I, col. 2383-2404, 2515-2561; 
S. Thomas, SUln. ilwol., p. Ia, q. XIX, xxm-XXIV; ::V[oIina, 
Concordia liberi arbitrii Cum gratire donis, q. XXllI; 

Lessins. De pra::deslinatione et reprobatione. 
J. RIVIERE. 

1. PREDICATION (prolt canonique). -
Kotre-Seigneur a confie a son Eglise Ie depot de la roi 
pour que, avec l'assistance continuelle de l'Esprit
Saint, elle garde saintement et expose fidelement la 
doctrine revelee. II s'ensuit que, de droit divin, et 
indepeildamment de tout pouvoir civil, l'Eglise a 
Ie droit et Ie devoir d'enseigner a toutes les nations 
la doctrine evangeIique. C. 1322. 

Cette mission de precher la foi catholique a ete 
principa~ement confiee au souverain pontife pour 
toute l'Eglise, et aux eveques pour leurs dioceses. 
C. 1327. Ces derniers sont en effet, sous l'autorite 
du souverain pontife, les vrais maitres et docteurs des 
fideles dont Hs ont la charge. C. 132G. 

Les eveques sont obliges de precher personllelle-

ment l'Eval1gile, si aucun empechement legitime ne 
Ies en excuse; et de plus, ils doivent se faire aider, 
non seulement par les cures, mais encore par d'autres 
hommes capables, pour rempUr ce ministere de la 
predication d'une matiere utile aux ames. C. 1327_ 

Personne n'a Ie droit d'exercer Ie ministere de la 
predication, s'il n'en a rc<;u mission du superieur legi
time, soit qu'illui ait donne un pouvoir special a cet 
efiet, soit qu'illui ait coniere un office (v. g. celui de 
cure ou de chanoine theologal) comportant en droit 
ce ministere. C. 1328, Voir lnst. de la Consistoriale 
28 juin 1917, a. 3, 4. ' 

La predication de la parole de Dieu comprend l'en
seignement du catechisme, les predications propre
ment dites et les missions. 

I. L'ENSEIGNEMENT DU CATECHISME. - Kous en 
avons parle a propos des devoirs des cures, t. II, 

col. 653. Ajoutons, avec Ie Code, que si l'Ordinaire 
du lieu juge l'aide des religieux necessaire a l'ensei
gnement du catechisme, les superieurs religieux 
meme exempts, s'ils en sont requis par Iedit Ordi
naire, sont obliges par eux-memes ou par leurs sujets 
religieux, de donner au peuple cet enseignement, sur
tout dans leurs propres eglises, sans detriment cepen
dant de Ia discipline reguliere. Can. 1334. Non seule
ment les parents et ceux qui tiennent leur place, mais 
les maitres aussi et les parrains ont I' obligation de 
veiller a ce que tous ceux qui leur sont soumis on 
confies rec;oivent cet enseignement. C. 1335. 

C'est a 1'0rdinaire du lieu qu'il appartient de regle
menter dans son diocese l'enseignemellt de la religion 
au peuple et meme les religieux exempts, lorsql1'ils 
d\Jnnent cet enseignement a des non-exempts, sont 
obliges d' observer ses prescriptions. C. 1336. 

II. LES PREDICATIONS PROPREl\1ENT DITES. -10 Per
mission de precher. - a) Qui la donne. - Seull'Ordi
naire du lieu peut accorder aux clercs seculiers et aux 
religieux non exempts Ie pouvoir de precher sur son 
territoire. C. 1337. Si la predication ne s'adresse qu'a 
des religieux exempts, profes ou novices, ou a d'au
tres personnes vivant jour et nuit dans leur maison 
(serviteurs, eleves, hospitalises), et qu'il s'agisse d'un 
institut de clercs, c'est a leur superieur, conformement 
aux Constitutions, a donner Ie pouvoir de precher. 
Dans ce cas, leur superieur peut donner ce pouvoir 
meme a des clercs seculiers ou appartenant a une autre 
societe religieuse, pourvu qu'iIs aient He juges aptes 
par leur propre Ordinaire ou superieur. Si la predi
cation s'adresse a d'autres, ou meme a des llloniaies 
soumises a des reguliers, c'est a 1'0rdinaire du lieu 
ou doit se faire la predication qu'il appartient de 
donner Ie pouvoir de precher meme a des religieux 
exempts. Quant au predicateur qui do it parler a des 
moniales exemptes, il doit avoir de plus la permission 
de leur superieur regnlier. Si la predication s'adresse 
aux membres d'un institut lalque, meme exempt, Ie 
pouvoir dc precher doit etre d\Jnne par l'Ordinaire du 
lieu, mais Ie predicateur ne peut pas s'en servir sans 
Ie consentement du superieur religieux. C. 1338. 

Les Ordinaires des lieux sans une raison graye ne 
doivent ni refuser Ie pouvoir de precher aux religieux 
presentes par leur superieur, ni leur retirer ce pou
voir une fois donne, surtout s'il s'agit de refuser ou 
de retirer ce pouvoir a tous les pretres d'une maisol1 
religieuse en meme temps. Pour utiliser Ie pouvoir 
donne, les predicateurs religieux ont besoin en outre 
de la permission de leur superieur. C. 1339. 

b) Comment on La donne. - Ce n'est qu'apres s'etre 
assure de la bonne conduite d'un sujet, de sa science 
suffisante (que I'on constatera ordinairement par un 
examen, a moins qu'iJ ne s'agisse d'un pretre connu par 
ameurs pour sa science theologique), que l'Ordinaire 
du lieu ou Ie superieur religieux donneront Ie pouvoir 
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ou la permission de precher. C'est la une grave obli
gation de conscience. Si, une fois ce pouvoir (ou cette 
permission) accorde, ils constatent que Ie predicateur 
n'a pas les qualites necessaires, ils doivent revoquer 
oCe pouvoir (ou cette permission). S'ils ont des doutes 
sur sa doctrine, ils doivent - meme par un nouvel 
examen, si c'est necessaire - acquerir une certitude 
sur ce point. Le retrait du pouvoir (ou de la permission) 
de precher est susceptible de recours: mais ce recours 
n'est pas suspensif. C. 1340. 

-On ne doit pas inviter a precher des pretres elran
gers au diocese, soit seculiers, soit religieux, avant 
d'avoir obtenu la permission de l'Ordinaire du lieu 
ou do it se faire la predication. Celui-ci, a moins d'etre 
certain par ailleurs de leur capacite, ne donnera pas 
la permission avant d'avoir obtenu du pro pre Ordi
. naire de ces pretres nn bon temoignage de leur doc
trine, de leur piete et de leur conduite. Cet Ordinaire 
a 1'0bligation grave de conscience de l'epondre selon 
ia verite. 

La permission doit etre demandee en temps 
utile: c'est-a-dire, en general, dit I'lnstruction du 
28 juin 1917 (n. 7), deux mois itl'avance, Mais ceci n'est 
qu'une indication, et l'eveque a toute liberte de deter
miner un temps plus long ou plus court. Cette permis
sion doit etre demandee par Ie cure, s'il s'agit d'une 
eglise paroissiale (ou d'une autre eglise qui en de
pende); par Ie recteur, s'il s'agit d'une eglise sous
traite a l'autorite du cure; par la premiere dignite, 
avec Ie consentement du Chapitre, s'il s'agit d'une 
egIise capitulaire; par Ie directeur ou Ie chapelain de 
la confrerie, s'il s'agit d'une egIise appartenant a 
ladite confrerie; enfin par celui qui de droit accomplit 
les fonctions liturgiques, s'il s' agit d'une eglise parois
sialc qui soit en meme temps eglise capitulaire, ou 
eglise d'une confrerie. C. 1341. 

20 Les prlidicateurs. - C'est seulement aux pretres 
ou aux diacres que doit etre donne Ie pouvoir de 
precher; les autres clercs ne doivent Ie recevoir que 
dans des cas particuIiers et pour un motif raisonnable 
laisse au jugement de 1'0rdinaire. Quant aux lai'ques, 
fussent-Hs religieux, il leur est interdit de precher a 
l'egIise. C. 1342. 

Les Ordinaires des Iieux ont Ie droit de precher 
dans n'importe quelle eglise, meme exempte, de leur 
territoire. S'il ne s'agit pas de grandes villes, l'eveque 
a meme Ie droit d'interdire de precher aux fideles 
dans les autres eglises du me-me lieu, au moment ou 
il doit ou donner lui-meme ou faire donner devant lui, 
pour un motif public et extraordinaire, un sermon 
annonce aux fideles. C. 1343. Pour les cures, voir t. II, 
col. 653. 

30 Le temps de la predication. - En dehors de I'ho
melie habituelle faite par Ie cure a ses paroissiens les 
dimanches et jours de fetes de precepte (voir CURES, 
lac. cit.), Ie Code souhaite qu'une breve explication 
de l'Evangile ou de quelque point de la doctrine chre
Henne soit donnee dans toutes les eglises ou oratoires 
publics pendant les messes auxqnelles assistent les 
fideles les jours de fetes de precepte. Si l'Ordinaire 
,du lieu en a fait une loi, ct a donne a ce sujet les 
directions opportunes, non seulement les pretres 
seculiers, mais les religieux, meme exempts, meme 
dans leurs propres eglises, devront s'y confor
mer. 

Les Ordinaires des lieux doivent veiller a ce que 
pendant Ie Caremc, et meme, s'ils Ie jugent utile, 
pendant l' Avent, des predications plus frequentes 
soient faites aux fideles dans les eglises cathedrales et 
paroissiales. Les chanoines et les autres membres du 
Chapitre sont obliges (a moins d'un empechement 
legitime) d'assister a ces predications si elles ont lieu 
dans leur pro pre eglise tout de suite apres l'office du 

choeur. L'Ordinaire peut meme les Y contraindre, 
meme par des peines canoniques. C. 1346. 

40 La maniere de precher. - Les directives donnees 
par Ie Code aux predicateurs ont ete citees, t. II, 

col. 653. On en trouvera, it l'article suivant, un excel
lent commentaire dans l'encyclique de Benoit XY, 
Humani generis, du 15 juin 1917 et dans !'instruction 
de la Consistoriale, du 28 juin 1917, n. 19-29. 

50 Sanctions. - S'il arrivait, ce qu'a Dieu ne plaise, 
qu'un predicateur repande des doctrines fausses ou 
scandaleuses, on devrait lui appliquer les peines pre
vues au canon 2317 (voir PaNES ECCLESIASTIQUES); 
et, s'il s'agissait d'heresie, proceder contre lui con for
mement au droit. C. 1347. 

L'interdiction de precher, au moins pour un temps 
et pour tel lieu, peut aussi eire portee contre quiconque 
a perdu restime publique, meme sans qu'il y ait de 
sa faute, si son ministere se trouve de ce fait nuisible 
ou du moins sterile. lnstr. cit., n. 31. 

N. B. - On doit encourager et exhorter avec soin 
les fideles a assister frequemment aux predications. 
C. 1348. 

III. LES MISSIONS. - Les Ordinaires doivent veiller 
it ce que, tous les dix ans au moins, les cures fassent 
donner une mission dans la paroisse. Pour ceUe orga
nisation des missions, Ie cure, meme religieux, doH. 
s'en tenir aux prescriptions de 1'0rdinaire du lieu. 
C. 1349. 

Les Ordinaires des lieux et les cures doivent consi
derer les non-catholiques de leurs dioceses et paroisses 
comme confies a leur sollicitude pastorale. Dans les 
autres territoires, tout ce qui -concerne les missions 
au pres des non-catholiques est reserve exclusivement 
au Saint-Siege. C. 1350, Voir MISSIONS. 

, F. CIMETIER., 
2. PREDICATION (Pratique). - En divers 

articles precedents, on a dit ce que Ie Codex juris 
canonici prescrit sur l'enseignement du catechisme et 
la predication. De plus, en maints endroits de ce Dic· 
tionnaire, a propos de certains sermons ou de certains 
predicateurs, on a emis discretement certaines appre
ciations ou critiques dont peut-eire quelques-uns 
pourront faire leur pro fit. On se bornera donc a 
signaler ici ce que, du point de vue pratique, il parait 
bon de sonligner : 10 dans l'encyclique Humani generis 
et les regles edictees par la S. Congregation Consis
torialeau sujet de la predication de la parole de 
Dieu; 20 dans trois ou quatre sermons de Bossuet sur 
cette matiere; 30 dans les Lerons sur ['art de precher 
de M. ]Vlourret; 40 dans l'ouvrage du P. Plus: Predi
cation « reelle » et « irreelle ». II s'agit de la pn\dica-
tion proprement dite plus que de l'instruction cate
chistique meme des adultes. 

I. ENCYCLIQUE HUJIA51 GR,YERIS et REGLES EDIC
TEES PAR LA COXSISTORlALE. - 10 L'encycUque. - La 
parole de Dieu n'est pas aussi efficace qu'elle devrait 
l'etre. Benoit XY, dans son encyclique du 15 juin 1917, 
en indique les causes. « Elles semblent, a premiere vue, 
dit-il, se ramener a trois: ou Ie ministere de la predi
cation est assume par qui n'est pas autorise a l'excr
cer; ou Ie predicateur s'en fait une fausse conception; 
ou il ne s'acquitte pas de cette fonction de la ma
niere qu'il faudraiL " (Je cite la brochure de la Bonne 
Presse.) Ne nous arriltons qu'aux deux dernieres 
causes. Le pape deplore, entre autres choses, que cer
tains predicateurs se laissent surtout guider par Ie 
desir de la vaine gloire, s'etudiant a traiter des sujets 
trop eleves et peu proportionnes it leur auditoire ou 
traitant de sujets dans lesquels il n'entre rien de sacre, 
employant ce geste et ce style qui ne conviennent qu' au 
theatre, dans une reunion populaire ou dans un jour
nal, s'inspirant molns des Livres saints et des Peres 
que des ecrits de non-catholiques, tombant dans cette 
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grande volubilite « dont Hs rebattent les oreilles 
tout en soul evant l'admiration de leurs auditeurs, 
sans leur apporter rien de bon qu'ils puissent rem
porter chez eux ». Saint Paul, continue Benoit XV, 
enseigne par son exemple ce qu'i! faut fail'e pour 
precber comme il convient. Quelle excellente pre
paration de l'esprit et du coeur ]'Apatre apporta au 
ministere de Ja parole! Comme il precha Jesus-Christ 
et Jesus-Christ crucifhl, sans recourir au langage d~ 
Ia sagesse humaine, et ne voulant plaire qu'au Christ! 

20 Les regles de la Consisloriale. -- Pour Ja mise 
en pratique de l'enseignement et des prescriptions 
de l'encyclique Humani generis, la Consistoriale eta
blit, Ie 28 juin 1917, Ie reglement « qui, disait-elle, 
devra eire pour les Ordinaires une norme sure dans 
nne matiere de si grande importance ». Cinq chapitres . 

a) Par qui et comment doivent §tre choisis les predica
teurs de la parole de Dieu. 

b) Comment doil se constater l'idonette du predica
leur. 

e) Ce que l'on doit observer ou eviler dans la predica
tion sacree. Nous reproduisons ce troisieme chapitre 
en cnUer : 

19. - Parce que' les choses saintes doivent 8tfe traitees 
saintement " qu'aucun predicateur n'accepte de precher 
avant de s'iltre prepare dignement et d'une facon prochaine 
par l' etude et Ia priere. 

20. - Que Ies sujets de predication soient essentiellement 
sacres (Cod., can. 1347). Si Ie predicateur veut traiter des 
sujets qui ne sont pas strictement sacres, dignes cependant 
de la maison de Dieu. iI devra demander et obtenir la per
mission dp I'Ordinaire du lieu; faculte que celui-ci n'aecor
dera jamais qu'apres milre rellexion et pour raison de neees
site. Cependant, il est touj ours absolument defendu a tout 
predicateur de traiter dans les eglises un sujet politique. 

21. - Qu'iJ ne soit permis a personne de pronone"r des 
eloges funebres qu'avee Ie consentement preaJahlf' et 
explicite de I'Ordinaire, qui, avant d'accorder son consen
tement, pourra meme exiger qu' on lui remette Ie manuscrlt, 

22. - Que Ie predkateur ait toujours sous Ies yf'UX f't 
qu'll mette en pratique la recommimdation de saint .Jerome 
a. Nepotien : « L!sez plus souvent les divines F.erit .. r .. s; 
lnen pl,;s, que Ie hvre de la lecture sacree ne quia" jamals 
vos mams ... Le s;rmon d'un, pretre doit Hre alimenle par 
Ia lecture des Ecntures. » A I etude des saintes f:critures II 
joindra celie des Peres et des docteurs de I'Eglise. 

23. - On n'usera qu'avec la plus grande sobriHe des 
citations ou temoignages des auteurs profanes et surtout 
de~ heret.iques, apostats et in fideles; on ne lera jamai. appel 
a I autOl'lte des personnes encore vivantes. La fol et !'hon
netet" chrHienne des m<:eurs n'ont pas besoin de ces temoins 
et de ceS derenscurs. 

. 24. - Le predicat.eur ne doit pas ambitionner les applau
dlssements des audlteurs, mais rechercher uniquement Ie 
salut des a.mes et l'app,rob~tion de D.ieu et de I'Eglise. , Que 
votre enselgnement a I eghse ne susClte pas les acclamations 
du peuple, mais ses gemissements. Que leg larmes des audi
te~:-, sOien,t votre !ouange. , (Saint Jerome a Nepotlen.) 

_": - L usage, accepte en quelques lieux, de faire de la 
pubhclte dans leg j ournaux ou sur des feuilles volantes 
avant la p;",Hcaflon, pour attirer les auditeurs, ou apr~s: 
pour faire l,<'loge de I 'orateur, doit et'c absolument reprou \ e 
~t c.ondamn;', quel que soit Ie pretexte invoque pour Ie 
lllshfler en vue du bien. Que Ies Ordinaires, autant qu'ils 
Ie pourront, aient soin d'empecher cette pratique. 

26 - Quant au mode de precher, rien de mieux a pres
c:ire que I'avertissement donne par saint Jerome a Nepo
h,:n : , Je ne veux pas que VOllS soyez un declamateur qui 
cn!' et bavarde sans raison, mais un predicateur profonde
men! verse sur les mysteres divins. C'est la caracteristique 
~es hommes sans culture de se faire admirer par la foule 
,g?ora~te, grace a l' abondance et au torrent des paroles ... 
r:wn nest, .en efTet, plus facile que de tromper par Ie ver
btage une VIle populace et une assembIee d'ignorants qui ne 
comprenant pas, admirent d'autant plus. , ' 

27. - Le pr<'dkateur mettra son raisonnement et son 
11 la port<'e de I'intelligence des auditeurs' dans 

.' et I" debit, !l ob,servera.la modestie et la gravit" qui 
eOll:,ennent a celm qrn rempht Ie role d'ambassadeur dll 
ClInst, 
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28, - Qu'U se garde toujours et avec grand soin du dan
ger de faire de Ia predication tm mt"tier pour ,ivre 'en 
eherchant ses interi"ts et non ceux de Jesus-Christ ,.' Qu'il 
ne soit pas, avide de lucre hontf'ux , et qu'D ne se laisse 
pas tent!'r par la seduction de la vaine glnire. 

Qu'il ne se permette jamai. d'ouhlier ce que saint 
Jerome, d'accord avec la doctrine de I'("'angiie, des apo
tres et I'exemple des saints, rappelait a l'epotien : , Que 
vos actes ne donnent pas l'occasion de eonrondre vos dis
cours; il serait a craindre que, Iorsque VGUS viendriez a 
parler dans I'eglise, quelqu'un ne reponde, a part soi : 
Pourquoi done ne faites-vous pas ce que vous dites? Celn! 
qui, Je ventre plein, parle de jeilnrs, est un maitre bien 
em'mine ... II faut qu'il y ait chez Ie pretre concordance entre 
Ia bouche, l'esprit et Ies mains.' 

d) A qui et comment on doil dt/endre de pricher. 
e) De la preparation eloignee au minisLere de la pre

dication. Nous citons de nouveau : 
34, - Les Ordinaires et superieurs des religieux sont 

stnctement tenus de former leurs propres clercs a une sainte 
et salutaire predication, des leur jeunesse. au CaUl's de leurs 
etudes, soit avant, soit apres la ri'ception du sacerdoce. 

35. - lIs auront done soin que ces derc., pendant leur 
COllI'S de theologie, soient initi"" aux divers genres de predi
cation; qu'i!s aient SOliS la main et qu'ils gOlltent les chefs
d'reuvre que les saints Peres ont laiss;'s dans tous les genres 
de disc ours, sans oublier ceux qui Se presontent partont dans 
les saints Evangiles, les Actes et les Epltres des ApOtres. 
. 36. - De ~<'me, les Ordinalres veilleront a ce que leg 
Jeunes gens sownt formes a J'actlon et au dehit convenant a 
la predication, alin qu'i!s aient ceHe gra,·it .. , ceHe simpli
cite et cette correction qui n'ont rien de theiitral, mais qui 
conviennent a la parole de Dieu et prouvcnt que Ie prt"di
cateur parle avec conviction et avec c<:eur et qu'il a en vue 
la fln sublime de son ministere. 

37. - Pendant qu'on travaill('ra a cefte formation dans 
Ie. seminaires et Ies maisons d'etudes, les sup<'rieurs exa
mineront quel genre de predication repond mieux aux dis
po<it Ions de chacun des iilElves, afin d'en informer ensuite 
,'Ordinaire. 

3". - Lps Ordinalre. s'"fTorceront de parfaire meme 
"pr"s la reception des ordres sacres, ('cHe premiere' forma
tion que Ie. clerc. ont re~ue dans les'serninaires ou les mai
sons d'etudes. 

:{9. - En tenant compte des informations re~ues sur 
chacun d'ellx. Us 1"s exert'eront tout d'"hord par dps predl
catinns phts faciles et plus humbles, comme la ""Iechtsa
tlon des enfants, I'explication breve de I'Evan~ile et autres 
exercices sembi abIes. ~ 

40. - Les Ordinalres pourront en fin prescrire " leurs 
c1ercs de subir, durant ulle certaine peri ode, un examen sur 
Ia predication (oral et ecrit), et qui aura lieu chaqup annEe 
a la curie, selon la methode qu'i1s jugeront la meill"ure, 
conformement aux prescriptions du Code pour les examens 
annuels des clercs apres leur ordination sacerdotale • 

. II faut souhaiter que, partout ou ces sages prescrip
tions peuvent eire suivies, eIles Ie soient en realite et 
dans toute Ja me sure du possible. 

II. TROIS SERMONS ET UN PANEGYRIQUE DE Bos
SUET. - Les sermons « sur la parole de Dieu » ou « sur 
la predication >, notamment sur les dispositions avec 
lesquelles iI ~aut l'entendre, sont innombrables. On 
n'en cit era que trois de Bossuet, auxquels on ajoutera 
son panegyrique fameux de saint Paul. muv~es ora
to ires de Bossuet, edit. Lebarq, Urbain et Levesque. 

10 T. III, p. 241-267: Sur la soumission dut' a la 
parole de Jesus-Christ. Ce sermon, preche Ie 22 fe
vrier 1660, fait partie du careme des Minimes. Texte, 
MaUh., XVII, 5 : « Celui-ci est mon Fils bien-aime, dans 
lequel je me suis plu : ecoutez-Ie. » lpsum audile. II 
est «trois grands obstacles qui nous empechent d'e
couter Ie Sauveur Jesus et de nous soumettre a sa 
parole; sa doctrine est certaine, mais elle est obscure' 
ses preceptes sont justes, mais difficiles; ses promesse~ 
infailliules, mai, fort eloignees. Cependant la scene du 
Thabor, ce qui s'y passe et ce qui s'y dit, surtout 
l'ordre que Dieu nous donne d'ecouter son Fils,doi
vent nous persuader d'ecouter humblement ce divin 
Maitre •• Ecoutons sa doctrine celeste, sans que l'obs-

V. ~ 23 
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curite nous arrete [l-r point] ; ecout?nS ses c~m~an~ \ 
dements, sans que leur difficulte nous etonne [2 po.mt], 
enfin ecoutons ses promesses! sans que leur elOlgne-
ment nous impatiente [3- pomtj. " . 

20 T. m. p. 617-642 : Sur la parole de DIeu .. Ce beau 
mon p'reche Ie 13 mars 1661, devant la reme (sar;-s 

~~ute la jeune' et pieuse Marie-Therese), fait part~e 
du careme des Carmelites. Meme texte que pour e 

recedent : ... lpsum audile. II y a un tel rapport e.ntre 
f,autel et la chaire que quelques d~cte~rs ;~~~~~:~ 
entre autres saint Augustin, ont enselgne ,au "ec 

u'ils doivent approcher de l'une et de I autre av 
~Je veneration semblable D. Bossuet ve~t donc,appro
fondir « ce secret rapport entre Ie mystere de I euc~a
ristie et Ie ministere de la parole» : « je ne trouve ~I~n 
de Ius efficace dit-il, pour attirer Ie respect a a 
saiJe predicati~n, ni den aussi de plus conven.able 
pour expliquer les dispositions avec lesquelles IlIa 
faut entendre. » 

Ce rapport dont nous parlons, consiste en trois choses 
'e vous prie d'ecouter attentivement. . . 

qu~eJ dis premierement, Chretiens, qu'a.ve~ la mime :~~T~~ 
e vous desirez que J'on vous donne a l.autel a.v ri '0 

:rps de Notre-Seigneur, vous devez deslrer
l 
aU~~~sf~= ~r; 

vous preche en la chaire la verite de sa paro e. t 
miere disposition; mais il faut encore pou~ser PI~ :va;\; 
Car comme il ne surnt pas que vous receVIez aUt e ~~ges 

: d ce ain celeste, et que vous vous sen ez 0 

~~~~!.ir eia b;uche du creur plutOt meme que celie du corps, 
ainsi pour bien entendre la sainte parole, vous de;ez etre 
atte~tifs au dedans et preter l' oreille ~u creur. Ce n :s;t~~ 
assez, Chretiens, et void la perfectIOn du rapPtordans Ie 
consommation du mystere. Comme, en recevan n 
creur cette nourriture sacree, vous deve~ tell~t~entquv~u~o~s 

t "1 araisse a votre bonne diSpOSI IOn 
Sa~,setzene·tee. rn::ri~ a la table du Fils de Dieu, ainsi vo';!s devez 

• di . 'il paraIsse par profiter de sorte de sa parole Ville qu e I 
votre vie que vous avez ete instruits dans son co e. 

Dans les trois parties de son diseours, Bossuet eta
. l' ter au dehors la blit donc que nous devons. . ee?u • au 

, 'te' de la parole de Jesus-ChrIst; 2. eeouter 
verI , . "t une dedans sa predication inteneure; 3. 1 eeou. e~ par r 
fidele pratique', en nous montrant ses dISCIples pa 
l' ob6issanee. ., 1 

Bien des passages seraient it eiter. En VOlei que -
ques-uns, it titre d'exemples : 

L'elo ence, pour etre digne d'avoir quelqu~ place dans 
les discd::rs chretiens, ne doit pas et;e recherche; av~c ~rop 
d'etude. n faut qu'elle semble vemr comme d e!le ,;,:,e~e, 
attiree par la grandeur des choses, ~t pour ~erV1r d :nt er
prete ala sagesse qui parle [Notre-Selgneur.Jes,:,s-C:hrls i'" 
Ainsi Ie predicateur evangelique,. c'est celm. qm faIt par er 
Jesus-Christ. Mais i! ne lui fait pas temr u~ lan%~~: 
d'homme, it craint de donner un corps etranger a ~a v rl . 
eternelle : c'estpourquoi il puise tout dans les ECrltures, 11 
en emprunte meme les termes sacre~, non seuleme~t ~ZU: 
f tifier mais pour embellir son disc ours. Dans e SIT 

q'::"'i! a d~ gagner les ames, il ~e c~erche que ~es ch?~es ~!Ii:: 
sentiments Ce n'est pas, dit Saint Augustm, qu I ne 
les orneme~ts de l'elocution quand illes, rencontre en p:s~ 
sant, et qu'il les voit fleurir devant .lm Pm: !~ ~rc: -t~il 
bonnes pensees qui les poussent; malS aUSSl n a ~c e 

as de s'en trap parer ... Vous voyez par la, ChretIens,. ce 
p ue vous devez attendre des predicateurs. J'entends. qu on 
q I' t souvent qu'il s'en trouve peu de la sorte; maIS, mes se p am qu'a vousFreres, s'il s'en trouve peu, ne vous en pren~z F e s 

'mes . car c' est a vous de les faire teIs ... Om, mes r re , 
:':st au;'; auditeurs de faire les pre~icateurs. Ce ne sont pas 
I edicateurs qui se font eux-memes... . 
eS1s~istez saintement et fidelement a la sainte ~rediCatIO,?-' 

Mais cette assistance exterieure n'est que la mc:m~ partie 
de votre devoir. II faut prendre garde q,:,e de :va~~ scofurs, 

s ou une'imaginatIOn dissIp"e ne asse 
~~':~::~:~~~~:i~te parole. Si, dans la dispensation d~S 
m steres il arrive par quelque malheur que Ie corps e 
Jlsus-Ch~ist tombe a terre, toute l'eglise tre~ble, tout ~e 
monde est frappe d'une sainte horreur. Et SaI,:t Augustm 
nous a dit que ce n' est pas un moindre mal de laIsser perdre 

inutilement la parole de verite ... Mais il me semble 9"1le vo~s 
me dites que nous n'avons pas sujet de nous plalI~dre u 

eu d'attention de nos auditeurs. Non seulement lIs sont 
;ttentifs, mais ils pesent exactement touiest I~~I p~~~~~i 
iIs en savent remarquer au juste Ie fort ou e aI e. 
que nous parlons, dit saint Chrysostome, on nc:us ~mpar~ 
avec les autres et avec nous-memes, Ie pren:~er . lSCOur 
avec les suivants, Ie commencement ave~ Ie mlh:~p':=~: 
si la chaire etait un theatre au l'on mon e pour ". . 
prix du bien dire. Ainsi je confesse qu'on est atte;tIf; ~::: 
ce n'est pas l'attention que Jesus demande... ou 

TS '1'1 faut pas ramasser attentif a la parole de I' -"vang! e, 1 ne e' dais au 
son attention au lieu ou se mesurent les p rIO es, ~lir au 
lieu ou se reglent les mreurs; il ne faut pa~ se re~ue , e 
lieu ou l'on goute les belles pensees, maI~ au lIeu °du sse 

d". ' st pas meme assez e produisent les bons "sIrs, ce n e. t'l faut aIler a 
retirer au lieu au se forment les Jugemen S,} I ue 
celui ou se prennent les resolutions. En~n; s ~1 y at:U~~ Ie 
endroit encore plus profond et plus retire o~ se, ou se 
conseH du creur, ou se determinentt to~s ~e~a ~~~~n~~ut se 
donne Ie branle a ses mouvemen s, c es . 
rendre attcntif pour ecouter parler Jesus-ChrIst... t edit Ie 

Un des plus ~lu~tr~s pr~dicat:ur~, ~~ s,:ns .:o~:ux dire 
plus eloquent qm alt JamaIs enseigne I ghse, l diteurs 
saint Jean Chrysostome, reproche souvent a ses au . 
qu'ils ecoutent les discours ecclesiasti<I:'es de :~m~ ~::,~:~ 
c'etait une comedie ... C'est que souvent ds sem ~e~o;fuse~ 
il s'elevait dans son auditoire des cri~ e~ des VOIX s Un 
qui marquaient que ses paroles ~xClta:ent les creur di
homme un peu moins experimente auraIt cru que ~es au 

'taient convertis' mais il apprehendait, Chretlens, que 
!:~~ ~ussent des affections de tMa~re~ eXclte~s .far ;:::tO~!: 
et par artifices; il attendait a se reJ omr quan 1 ~e e que 
mreurs corrigees, et c'e1ait en effet la marque as,ur ee. ns 
Jesus-Christ etait ecoute. Ne vous fiez dOJ?-c pas, Chr e~,e e~ 
a ces emotions sensibles, si vous en experlm~ntez ~z ~es 
fois dans les saintes predications. Si vouSC~' ~m~i vous a 
sentiments, ce n'est pas encore Jesus- ,rI~e' sa voix 
preches; vous n'avez encore ecoute q?,e !flO he ~eut bien 
peut alIer jusque-la; un instrument bien o~hretiens que 
exciter les passions. Comme,:t s,:u~ez;~e~:? VOUS Ie s~urez 
vous etes veritablement enseIgnes e 
par les reuvres... , , . 

30 T IV P 172-192: Sur la predication evangellqu~ . 
. , . . XIV Ie 26 feCe sermon preche devant LOUIS , , , 

vrier 1662, 'fait partie du careme du Louvre; 1\ a. e~e 
redige avec Ie plm grand soin, et .Lebarq ~cn a e 

ro os : « Tant d'application auralt-elle ete en pur~ 
~erie? et faut-il admettre avec Gandar: .Bossr:et or~ 
t 401-407 que malgre les amelIoratIOns e 
eur, p. " . d'" t 'te dans 
detail Bossuet en reprenaI\t ce SUJet eJ~ raI , . 

, "1' , pas tOUjours reUSSI, Ie careme des Carme Ites, ... « n a 
« je ne dirais pas a se surpasser, mais a 5e r~tr~uve~ 
« egal a lui-meme »? On ne contest~ pas toute;?1~/ :V~t 
reuses modifications, « pour cornger ce qU:l " 
« de trop artificiel dans la division, et, du men:e co~p, 
« donner aux trois points du sermon un objet ? us 

dJ'stinet un ordre plus rigoureux et des propo:-tIOns 
«, ., L b J' e SUIS sur« plus exactes, » Pour mOl, aJoute e arq, . . e' 
tout touche de ce que ce discours a gagne en solId~ .' 
et j'v vois une admirable preface non seuleme~ a 
tous les caremes, mai, it tous les sermons du mo~ ~. ': 

Le discours precedent, chez les Carmelit~s, aV~It e~: 
donne Ie second dimanche de Careme (e:,ang:le 

. . l' 't' 1 premIer dIm anla Transfiguration); celUI-ci a e e e .) 
che (evangile de la Tentation de Notre-SeIgn~ur. 
C'est it ce dernier evangile que Bossuet emprunte o~~ 
son texte, Matth., IV, 4 : « L'homme ne Vlt p~s seu e 
ment de pain mais il vit de toute parole qUI sort de 

, d't Bossuet ne la bouche de Dieu. » Ou les hommes, I , 
, 't' '1 n'y pensent pas, ou connaissent pas la ven e, ou I S"1 

ils n'en sont pas touches :la predication, 1;. s I. S n~e 
sont pas bien instruits, leur decouvrira ce qu lIs I¥ -
rent; 2. s'ils sont assez eclaires, les fe,ra p~nser a c: 
qu'ils savent· 3 0 s'ils y pensent sans etre emus, fer 
entrer dans l~ fond du cceur ce qui ne fait qu'effleurer 
la surface de leur esprit. . C 

40 T. II, p. 316-341 : Panegyrique de Saint Paul. e 
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discours, si justement celebre; a Me precM it Paris, a 
l'Hopital general, Ie 30 juin 1657 : il est done anterieur 
aux trois sermons cront nous venons de parler. Mais 
c'est deja la meme fa<;on, toute ehretienne et tout 
apostolique, de concevoir la predication. 

Bossuet a pris pour texte, II Cor., XII, 10: « Je ne 
me plais que dans mes faiblesses, car lorsque je me 
sens faible, c'est alars que je suis puissant. " II ne 
considere saint Paul que dans les emplois de l'apos
tolat qu'il f(\duit it trois chefs : la predication, les 
combats, Ie gouvernement ecclesiastique. Or, en tout, 
saint Paul, qui se dit et se sent faible, se dit et se sent 
fort. « Tant il est vrai, s'ecrie l'orateur, que dans toutes 
choses il est puissant en ce qu'il est faible, puisqu'il 
met la force de persuader dans la simplicite du dis
COUTS [l e , point], puisqu'i1 n'espere vaincre qu'en 
soufIrant [2- point] , puisqu'il fonde sur la servitude 
toute l'autorite de son ministere [3- point] ! Voila, 
Messieurs, trois infirmites, dans Jesquelles je pretends 
montrer la puissance du divin ApOtre. » 

Ne nous arretons qu'au premier point. « N'atten
dez pas, Chretiens, de ce celeste predicateur ni la 
pompe ni les ornements dont se pare l'~Ioquence 
humaine. II est trop grave et trop serieux pour 
rechercher ces deIicatesses; ou, pour dire quelque 
chose de plus chretien et de plus digne du grand 
ApOtre, il est trop passionnement amoureux des glo
rieuses bassesses du christianisme, pour vouloir cor
rompre par les vanites de J'eloquence seculiere la 
venerable simplicite de I'Evangile de Jesus-Christ. » 
Sa personne est « meprisable ", sa doctrine est cho
quante. Mais alors, « grand Paul », cherchez des termes 
polis, « couvrez des fleurs de la rhetorique ceUe face 
hideuse de votre Evangile, et adoucissez son austerite 
par les charmes de votre eloquence. » Non, l'Apotre ne 
cherchera pas « de vains ornements it ce Dieu qui 
rejette tout l'eclat du monde D et « ne veut etre connu 
que des humbles D. « Abaissons-nous donc it ces hum
bles : faisons-Ieur des predications dont la bassesse 
tienne quelque chose de I'humiliation de la croix, et 
qui soient dignes de ce Dieu qui ne veut vaincre que 
par la faibIesse. » Et Bossuet de poursuivre magnifique
ment: 

C'est pour ces solides raisons que saint Paul rejette 
tous les artifices de la rhetorique. Son discours, bien loin de 
couler avec cette douceur agreable, avec cette egalite tem
peree que nous admirons dans les orateurs, paralt inegal et 
sans suite a ceux qui ne I'ont pas assez penetre; et les deli
cats de Ia terre, qui ont, disent-iJs, les oreilles fmes, sont 
offensees de la durete de son style irregulier. Mais, mes 
Freres, n'en rougissons pasl Le discours de l'ApOtre est 
simple, mais 5es pensees sont toutes divines. S'il ignore la 
rhetorique, s'il meprise la philosophic, Jesus-Christ lui 
tient lieu de tout; et son nom qu'i! a toujours a la bouche, 
ses mysteres qu'il traite si divinement, rendront sa simpli
cite toute-puissante. II ira, cet ignorant dans l'art de bien 
dire, avec cette locution rude, avec cette phrase qui sent 
l'etranger, iI ira en cette Grece polie, la mere des phlloso
phes et des orateurs; et, malgre la resistance du monde, H 
y etablira plus d'eglises que Platon n'y a gagne de disci
ples par cette eloquence qu'on a crue divine. II prechera 
Jesus dans Athenes, et Ie plus savant de ses senateurs 
[saint Denys d' Areopagite 1 passera de I' Areopage en l'ecole 
de ce barbare. II poussera encore plus loin ses conquetes, 
il abattra aux pieds du Sauveur la majeste des faisceaux 
romains en la personne d'un proconsul [Sergius Paulus j, 
et il fera trembler dans leurs tribunaux les j uges devant 
lesquels on Ie cite. Rome meme entendra sa voix; et un jour 
cette ville maitresse 5e tiendra bien plus honoree d'une 
lettre du style de Paul adressee a ses citoyens, que de tant 
de fameuses harangues qu'elle a entendues de son Ciceron. 

C'est que dans les epitres de Paul il y a « une cer
taine vertu plus qu'humaine qui persuade contre les 
regles, ou plutOt qui ne persuade pas tant qu'elle 
captive les entendements; qui ne f1aUe pas les ore illes, 
mais qui porte ses coups droit au cceur ». 

Aimons donc, aimons, Chretiens, conclut Bossuet, la 
simplicite de Jesus, aimons l'Evangile avec sa bassesse, 
aimons Paul dans son style rude, et profitons d'un si grand 
exemple. Ne regardons pas les predications comme un 
divertissement de l'espr.it; n'exigeons pas des premcateurs 
les agrements de la rhetorique, mais la doctrine des Ecri
tures. Que si notre delicatesse, si notre degout les contraint 
a chercher des ornements etrangers pour nous attirer par 
quelque moyen a l'Evangile du Sauveur Jesus, distinguons 
l'assaisonnement de la nourriture solide. Au milieu des dis
cours qui plaisent, ne jugeons den de digne de nous que les 
enseignements qul edifient; et accoutumons-nous tellement 
a aimer Jesus-Christ tout seul dans la purete naturelle de 
ses verites toutes saintes, que nous voyions eneore regner 
dans l'Eglise cette premiere simplicite qui a fait dire au 
divin ApOtre : « Cum inflFmor, tunc patens sum : Je suls 
puissant parce que je suis faible"; mes discour5 sont forts 
parce qu'ils sont simples; c'est leur simplicite innocente qui 
a c~mfondu la sagesse humaine. " 

III. LES LE()ONSSURL' ART BE PREOHERDE M. MOUR
RET (Paris, 1909). - Ce volume se compose de vingt
quatre «lettres it un jeune vicaire » (p. 1-338) et de 
sept « appendices » (p. 339-435). 

10 Leitres. - II Y a un art de parler en public, utile 
et meme necessaire (r, II), fUt-ce pour ceux qui ont " Ie 
don », qui sont doues d'un temperament oratoire 
(XVI). L'auteur insiste sur les diverses preparations 
qui s'imposent au predicateur. Preparation lointaine 
III-XV): lnjunde quod ehundas, disait saint Bernard; 
ctudier Ia Bible, 1a theologie dogmatique et moraie, 
l'apologetique, I'histoire, surtout l'histoire de l'Eglise 
et l'hagiographie, Ia theologie ascetique et mystique; 
il y a egalement une preparation lointaine du style, de 
la voix et du geste (etude des orateurs sacres, art de 
la lecture, etc.). Preparation pro chaine (XVII-XXI): 
invention des idees, disposition ou plan, T{\daction, 
revision ou critique du discours. Preparation imme
diate, et it l'reuvre (XXII). Puis vient une lettre (xxm) 
sur Ies diverses formes de la predication (I'auteur ne 
traite pas de la predication de circonstance, qu'il se 
borne it enoncer au debut), et une autre leUre (XXIV), 
la derni?~re, sur,.l'importance de l'enseignement de la 
predication. 

20 Appendices. - 1. RegIes de la Compagnie de 
Jesus sur rart de precher; 2. Lettre de saint Fran
<;ois de Sales sur la predication; 3. Instruction de 
Bossuet sur Ie style et Ja lecture des ecrivains et des 
Peres de l'Eglise pour former un orateur; 4. Maximes 
du P. de Ravignan sur Ia predication; 5. Troisieme 
congres de l' Alliance des grands seminaires, tenu it 
Paris les 21-22 juiIlet 1908; 6. Programmes d'exer
cices faeultatifs de predication rediges par les eleves 
du seminaire de Saint-Sulpice; 7. L'art de bien respirer. 

A noter, p. 383, ce mot de saint Fran<;ois de Sales: 
« II est toujours mieux que la predication soit courte 
que longue, en quoi j'ai failli jusqu'a present, et je 
veux m'en corriger, car pourvu que Ie sermon ait 
dure une demi-heure, ceIa suIDt. » On fera bien aussi 
de ne pas accabIer les memes auditeurs de sermons par 
trop frequents. 

Du P. de Ravignan, cette parole sur Iesmodeles it etu
dier (p. 400) : « ... Pour nos predicateurs fran~ais: Bour
« daloue, Bourdaloue encore, c'est Ie roi. .. » On sait que 
Ie dominicain Monsabre etait du meme avis que l'emi
nent jesuite. - Ravignan attache un grand prix it la 
composition, au plan: « C'est la !'important, c'est 
presque tout» (p. 401). - Pour une « station» du 
« moins, il veut qu'un discours soit pourri, oui pourri 
dans la memoire.Prenez garde de laisser tomber cette 
faculte : c'est une perte que rien ne supplee. » 

<;:it et la, M, Mourret montre excellemment que toute 
la vie du pretre peut lui sernr pour Ia predication : 
exercices de piete, oraisons, examens de conscience, 
recitation du breviaire, catechismes, confessions et. 
directions, ceuvres, etc. 
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IV. PRETIlOATION « REELLE » ET « fRREELLE» DU 

P. PLUS (Paris, 1923). - A la suite de Newman et, J?lus 
reeemment. du Rev. W. B. 0' Dowd, dela mmso~ 
Saint-Charles, a. Oxford, Ie P. Raoul Plu~, ':- ,J., a ,Utl
lement insiste sur les conditions .de «, r~alIte » dune 
predication. Son petit iivre est a :n~dlter : ceo s~nt 
bien des Notes pratiques pour Ie mlnz~tere parols!zal: 

Quatre conditions, dit-il, doivent e~re r.empl,les . 
que Ie predicaleur soit « reel»; que [e sUlei SOlt « reel,,; 
que Ie style enfin et Ie debit soient « reels ". , 

10 ,Realite, du predicateur (p. 13-29). - Vlvre s~ 
parole, meilleur moyen qu'elle soil vec~e. Pour cel~, o.raI~ 
son, saintet!!. Les trois grands ennemlS de la conVlc/lOn , 
timidite accouillmance, vani/e. - Seuls les grands amis 
de Dieu' rencontrent cette « note in,der:nissable,»' ?ette 
puissance de persuasion, que possedmt Ie cure ,d Ar~, 
,« Ce dernier d'ailleurs possedait, en plus de la samtete, 
Ies dons de l'image et du detail pittoresque. » , 

20 « Realit!! » dll sujet (p. 30-53). - Le grand tMme , 
nos reali/es surnaturelles, Le presenter de t.a?on aclue:le. 
Les sermonnaires; la scolastique; l~ trad,ltlOn oratolre. 
_ II est peu de predicateurs qUI (~dlsent ~u~lque 
chose a quelqu'un .... De Maury, LoUIS XVI dls~l~ un 
jour: « Si I'abbe nous avait parle un peu de relIgl~n, 
il no us aurait parle de tout. " En 1800, Maury brula 
ses sermons preches a la cour, ne voul~nt plus s~ so~
venir du temps ou, suivant son expr.esslOn, « o~ n osmt 
pas prononeer Ie nom de Jesus-ChrIst ."'" « N Imp~r~e 
quel auditoire, reserve faite d'exceptlOns rares, ~C~I~ 
Ie P. Plus, est accessible 11 n'imp~r~e quelle verite 
chretienne, a condition que Ie predlcateur. ~r?por
tionne son enseignement au degre ~~ capacite mtel
lectuelle et surnaturelle de ceux qUI ecout~nt: Autre
ment dit, Ia matiere est hoI'S de cause, mars .11 y, ~ Ia 
manil~re •... « La predication manque parfols ,d eta
nitl!. On peut dire qu'elle manque davantage d aclua
lite ... Non seulement Ie choix du sujet veut une adap
tation mais encore Ie choix des preuves ou, en tout 
cas le~r mise en CBuvre. ' ... « Les sermons des autres 
sonl la plaie de notre predication personnelle n, et ~out 
aut ant Ies sermons qu'on promene en t~us ~IeUX 
comme « un petit bagage passe-parto';!t, : « I audlteur 
aime, Ie pain frais .... Du serm~nnmre, d.on~ on, ne 
fait pas un judicieux usage, il es! l;tste de .d!;e . «C ,~sit 
Ie dormi secure; mals des deu~ cote~, d~ cote du pre -
cateuf, san~ doute, mals aUSSI et plus surement e?cor~ 
du cote de l'auditoire .•.. : II es~ un ada~e aUSSI v~ar 
en art oratoire qu'en philosophle : II n y a d~ :ee1 
que I'individuel. Et c'est pourquoi chaque, predlc~
teur doit « faire sa theo!ogie. Non ~as ~e c.re~r a SOI
merne ses dogmes, evidemment; mats s as:llml~r pe:-
sonnellement les dogmes. Que notre theologIe SOlt 

. nt no'tre Qu'elle ait passe par nos moelles, se 
vralme· '1 ··ft otre 
soit infusee dans notre sang, qu el e VIVI e. r: 
arne et soit vivifi8e par eJle. n ... Le predicat~ur hml~e~a 

'et «de faf'on a etre Ie plus 10m posslb e son SUI ,,,, d th' 
du sermon - traite, du sermon, - .gran e . es~ .... 

guait « l'onction " d'avee « la vaseline ~acr~e » ... « II 
n'y a pas d'ictee philosophique », au t?mOl~age d~ 
M. Bergson, et Ie P. Plus ajoute, ni theologl9ue, ,« Sl 

profonde ou si subtile, qui ne puisse et ne dOlve s ex
primer dans Ie langage de tout Ie, m?nde. ».:. 
" MgT d'Hulst, a propos des citations de I:ErrJ,ture, fa:t 
justement remarquer que l'ideal est moms d ~n s~rtir 
son texte que d'en adopter, pour son style a SOl, la 
vigueur imagee. » C' etait aussi Ie. senti men! du ~. L~n
ghaye. Parlons, nous, comme II parlermt 1.UI, saInt 
Paul a notre place ... « Pour avoir Ie style repondar;t 
adeq~atement a. la pe'"see - C'elle-ci Hant su~posee 
vigoureuse _ faudra-t-il ecrire ouparler d abon
dance? " A cette question notre auteur, d'accord avec 
la plupart des theoriciens, repond : . 

_ L'improvisation pure et simple, sans aucu;ne prepa
ration immediate, jamais [surtout pour certams sUJets 
particulierement d(>licats 1; . . 

_ Le developpement trouve sur place, ap:es ;eflexIOn 
appropriee et construction prealab[e et par eCrlt d un seh.e
rna plus ou mains deve[oPpe : oui, quand on aura acquls, 
par [a pratique de la parole, la certitude, non .seulement ?e 
tro1.lver seS mots, mais de trouver, pour tradmre sa pensee, 
des mots vigoureux et prenants ; . 

_ Au debut du ministere, et pendant de longues anne~s, 
ecrire en se deshabituant au fur et a mesure de l'asser,:'s
seme~t du texte manuscrit, si, en chaire, une expressIon 
jaillit plus heureuse. 

40 « Realit!! » du debit (p. 72-90). -. Difj'icultes. du 
local, dumonologue. Preparation technzque et p~epa
ration psychologique. Parler sur notes? Eire ~l~e~l, 
/ivrer son ame. Predication par «sans {il •. - La « rea:lte » 

du debit: « C'est pour un tres grand no.mbre la Ille~re 
d'achoppement... L'orateur de Ill. chmre e~t la VIC
time du vaste local et de la forme mon.ologuee. » CO~
bien une fois en chaire, chantenl au heu d~ parler .... 

L'ideal ne semble-t-i1 pas d umr ce qUI fmt Ie 
~riomphe des predicateurs anglais la .o~ Us sont les 
meilleurs, et ce qui fait la force des predl.cateurs fran-

. 111 ou ils sont eminents : un plan pUIssant et net, 
~:l~n developpement habHe et nUFInce; n:elange h~u
reux de plantations rectilignes a la, Le Notre ,et d ~l: 
l~es onduleuses suivant tous les detours ,de 1 ~me 
« Ke pas conclure, obsarve Ie P. Plus, quun dlsc~urs 
n'a pas besoin d'etre precis, divise, a~tant qu~ pOSSIble 
facile a retenir dans ses granc;es I!gnes. Dleu. ~o~~ 
preserve des sermons-fouillis I " a"s do,:te e.tre \ I ~ll , 

« D~ns les maisons d'etudes, disait un lIeutenant
jesuite, Ie P. Decroix, mort a la dern!er~ guerre, ?n 
s'occupe d'art oratoire. II Ie faut, mals;. a. mon aVIS, 
moins il y a d'art et mieux c'est. Ce qu JlllI~po:te de 
preparer, c'est l'ame. Avoir quelque chose a dIre, l~ 
dire avec une . conviction sentie, avec des ter~e~ qUI 
soient siens et qui soient a la portee de ce.ux qUI e.eou: 
tent ajouter a cela Ie desir ardent de f::ure du ?Ien . 
c'est tout. Cela imp\ique evidemment une ~repara
tion intellectuelle et religieuse intense, m~ls ~nfin 
preparation d'ame. Ne pas perdre son, temps ~ sOlgner 
trop, ce qui amene sou vent a mett.re.' access,Olr~ avant 
Ie principal. » De ce « petit tralte de rheto~lqu? " 
retenons iei que « ce qu'il faut eviter a. tout pr:x, c est 
Ie conventionnel ». On donnera :( I.e ~oms ?os.sl~le a l~ 
parole cet air « appris » ou « reCIte ~, qUI dlm}n?-e SI 

cruellement parfois la « realite • du diScours ... EVltons 
pourtant, sous couleur de « realite », d'imit?r de mala
droite fagon 1(' naturel; c'est alors Ie trlOmphe du 
factice ..... Peut-on monter en chaire avec .des r;otes? 
« Et pourquoi pas, si cela doit aider la memOlre, 8J~uter 
11 I'assurance, et ne paralyser en rienl'actio,n oratoIre.» 
Mais ces notes, comme disait Chamfort a pro~os de 
13 facWte, « Ie meilleur usage q?-'on ~eut en farre est 
de ne pas g'en servir " • au moms, ajoute Ie P. Plus, 
dans les moments ou il faut eire plus prenant »: .. 
On evitera d'« entler ou force: la voix you; aboutIr, 
grace 11 du conventionnel ou a du factlce: a ce beau 
resultat : Ie ton predicaleur. » Chanter, erIer, et, par
dessus Ie marche, d'une voix pretendu~en! pa~he
tique ou, encore, soJennelle: se peut-II Im;gmer 
quelque chose de plus faux et de p~us enl1uyeu;' .... La 
predication par Ie « sans fll " sOltl ~ Mals l,orateur 
n'est pas qU'une volx. Delsarte, Pratique de I art or~
to ire, c. If, p. 41, affirme qu'un homme de paroleaglt 
plus par son geste et par son altitude, p~r tou;e sa 
personl1e, que par sa parole, Et cela peut Ju:~qu a un 
certain point se soutenir. De tout orateur pUIssant on 

. t tout ou mieu'C 'out autant, etre clmr." n,a\S ava, I d D' » 
30 « iUaliU » du style (p. 54-71). - « Stye e. leu 

et« style eccli!siastique •. Sage realisme: Nolre-Selgnez:r, 
les . propheles, saint Paul, les Peres; l'obser:iJa~o~ 
directe. Ecrire ou improviser? - Huysmans s n 
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aimera tonjours a voir, comme pour Demosthene 
jadis, « Ie monstre lui-meme '. 

CONCLUSION. - Le predicateur ne doit jamais 
negliger de preparer consciencieusement son sermon. 
Il possedera a fond et tres nettement son sujet. II se 
precisera a lui-meme Ie but determine qu'i1 veut 
atteindre dans Ie sermon,qu'il prepare. II ne dira pas 
trop de choses et evitera d'etre abstrait. II ne pro
noncera pas un mot qui risque d'etre incompris des 
auditeurs a qui il a affaire. II parlera et se gardera du 
« ton predicateur D. Meme quand il aura l'habitude de 
la chail'e, il preparera avec un soin special Ie debut 
et la fin de son discours, afin d'entrer en matiere d'une 
fayon appropriee et pour ne pas se perdre en une 
peroraison interminable et penible. Se rappelant Ie 
mot de La Bruyere, iI prechera « simpIement, forte
ment, chretiennement D. Bien qu'iI doive etre et rester 
lui-meme, iI aimera a lire ceux de nos pnldicateurs 
franyais qui peuvent lui etre Ie plus utiles, anciens ou 
modernes : Bossuet, Bourdaloue, Massillon, Besson, 
Monsabre, Gibier, Desers, etc. Je ne lui conseille pas 
- tout au contraire - de se mettre a l'ecole des ora
teurs protestants (Gabriel Monod, Eugene Bersier, 
Charles '.Vagner, etc.); on trouve chez nous tout ce 
([u'on peut chercher chez eux, et ron y trouve en 
plus une doctrine pure et ferme. 

Outre les documents oliciels et ouvrages mentionnes au 
COUl·S de I'article, on lira avec profit: Longhaye, De la 
predication, grands ma1tres e/ grandes lois; Hamon, Traitt! de 
la predication; Monsabre, La predication, avant, pendant el 
apres; Isoard, De la predication; Guesdon, Cours d'e/oquence 
sacree, theorie el pratique; Gondal, Parlons ainsi, de la voix 
el du geste. 

Comme recueils d'ceuvres oratoires, on cite Migne, 
d'Hauterive, GuiJIem!n, Hondry, etc. Mais taus, a des 
degres divers, laissent 11 desirer, .. II nous manque auss! une 
bonne histoire generale de la predication en France. 

J. BRICOUT. 
PREFACE. - 1. Notion. II. Prefaces de con

secration de personnes. III. Prefaces de consecration 
de choses. IV. Prefaces de la messe. 

I. NOTION . .:..-.- La notion de preface est. en liturgie, 
une de cel1es qu'il est Ie plus difficile et Ie plus impor
tant de determiner. Essayons, sans nous engager en des 
discussions erudites, de donner une idee juste de ce 
qu'est la « preface ». 

1. Emplois disparus du mot preface. - Le sacramen
taire galIican dit missale gothicum emploie Ie mot 
prs:;/atio, prs:;/atio misss:; pour designer Ia formule 
liturgique qui ouvre Ia messe. Cette formule n'est 
pas la premiere oraison de la messe repondant a notre 
collecte; c'est une allocution au peupIe, ou Ie cele
brant lui rappelle quel mystere ou quel saint on 
celebre et I'invite a prier en consequence. Apres la 
prs:;tatio vient la collectio. A l'art. LITURG~ES, nous 
avons cite Ja prs:;tatio misss:; du jour de l'Epiphanie. 

Le sacramentaire gelasien d'Angouleme emploie Ie 
mot prs:;/atio dans un sens tout voisin. On y reI eve 
des expressions teIles que les suivantes : Prs:;/atio ad 
electos die quo symbolum eis traditur. Preface aux elus 
Ie jour ou on leur remet Ie symbole. C'est une allo
cution de l'eveque ou du pretre aux elus par laqueUe 
s'ouvre la ceremonie de la tradition du symbole. -
Prs:;/atio ostiarii, Prs:;jatio ordination is subdiaconi. 
Ces expressions designent les invitatoires au peuple 
qui precedent les oraisons de benediction, dans l'or- , 
dination du portier et du sous-diacre. 

Dans to utes ces expressions Ie mot prs:;/atio est a. 
peu pres l'equivalent de notre mot preface, au sens 
de preface d'un livre. Cet empJoi du mot prs:;/atio se 
trouve ainsi atteste pour Ie VITe et meme Ie VIe siede. 

On sait que cet emploi du mot preface a disparu 
de nos Bvres liturgiques. 

2. Des de'ux emp/ois actuels du mot pre/ace. - Dans 

nos livres liturgiques d'aujourd'hui nous avons con., 
serve un double empIoi du mot preface. 

De ces deux emplois Ie plus eonnu est celui du 
mot preface pour designer Ie debut de Ia grande priere 
eucharistique a. Ia messe, c'est-a-dire Ie Vere dignum 
jusqu'au SancLUs. Cet empIoi du mot preface remonte 
au moins au sacramentaire gregorien. 

Le Pontiflcal emploie Ie mot preface dans un sens 
plus complet. II designe par ce mot non plus seule
ment Ie Vere dignum, mais toute Ja grande priere qui 
commence par ces mots, pour les ordinations, la con
secration des vierges, la dedicace des eglises, Ja conse
cration des autels, la consecration du chreme, etc. Par 
cet emploi du mot preface Je Pontifical rejoint de 
tres anciens textes, tels que la notice du pape Gelase 
au Liber pontificalis : il y est dit que Gelase compos a 
des prefaces, sacramentorum prs:;tationes. Ces prs:;fa
tiones, ce sont des prieres solenneHes de consecration. 

Si maintenant nous comparons l'un a l'autre les 
deux emplois actuels du mot preface, il nous apparatt 
que Ie premier est une exception par rapport au 
second. En effet, dans toutes les prieres de consecra
tion, sauf dans la messe, Ie mot preface designe Ia 
priere de conseeration entiere, et non pas seulement 
Ie Vere dignum. 

3. Qu'est-ce done qu'une pre/ace? - Nous defini
rons donc la preface, en general, une priere solennelle 
d'action de graces au cours de laquelle s'accomplit 
une consecration. 

On peut diseuter si cette definition s'appJique aussi. 
a la messe. Nous croyons qu'elle lui est tout a. fait 
applicable. II faut considerer en effet, au point de 
vue historique, que Ie Vere dignum primitif se sou-, 
dait etroitement a Ia consecration. Voyez l\1ESSE, 
Histoire de la messe. II faut considerer aussi, au point 
de vue liturgique actuel, que Ie theme du Vere 
dignum ne s' acheve pas au Sanctus; il reprend a la 
fin du canon et Ie Per ipsum n'est qu'un Vere dignum 
retourne : Vere dignum ... nos libi gratias agere ... per 
Chris tum Dominum nostrum; Per ipsum ... est libi ... 
omnis honor et gloria. Ainsi done, dans Ia messe Ia 
consecration se trouve enveloppee dans l'action de 
graces et l'on a droit de regarder Ia grande priere qui 
va du Vere dignum au Pater comme une pre/ace, sui
vant la definition generale que nous venons de don
ner de ce mot; mais au cours de cette preface se sont 
introduits des elements nouveaux qtIi ne se sont pas 
introduits dans Ies autres prefaces consecratoires. 

.4. Importance des pre/aces consecratoires dans la 
liturgie. - Les prefaces consecratoires constituent Ie 
morceau essentiel des plus solennelles fonctions litur
giques. On pourrait meme dire que la presence de la 
preface discerne les fonctions liturgiques les plus 
importantes, et marque notamment Ie passage de Ia 
simple benediction a la consecration. 

Considerons par exemple les ceremonies d'ordina
tion. On y peut distinguer deux groupes : d'une part, 
Ies ordres mineurs et Ie sous-diaconat; d'autre part, Ie 
diaconat, Ie presbyterat, l'episcopat. - On sait que 
Ie sous-diaconat, en Occident, est range parmi Ie 
ordres majeurs depuis que l'obligation du c,elibat lui 
a ete annexee; mais primitivement il s'apparentait 
aux ordres mineurs, et c'est encore aux ordres mi
neurs qu'il s'apparente dans la liturgie. - Examinons 
queUes differences, dans les textes, separent Ies deux 
groupes d'ordinations. Les ordres mineurs et Ie sous
diaconat com portent une simple benediction (invita
toire au peuple et oraison de l'eveque). A partir du 
diaconat, Ia benediction se transforme en consecra
tion; on retrouve encore l'invitatoire au peuple et 
l'oraison de benediction, mais cette oraison se deve
Ioppe en une preface d'action de graces, au cours de 
Iaquelle et en vertu de Iaquelle Ie candidat est consa-
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ere en son nouveau ministere. - En cet examen, bien 
entendu, sous les additions des siecles je degage la 
ligne antique et au besoin la retablis; ainsi dans Ie 
Pontifical actuel du diaconat la preface suit immedia
tement l'invitatoire et l'oraison Exaudi Domine se 
trouve rejetee apres la veture; mais la place normale 
de cette oraison serait apres l'invitatoire et avant la 
preface comme dans Ie Sacramentaire gregorien. 

Ces observations liturgiques peuvent avoir leur 
retentissement en theologie; elles invitent a voir la 
vraie forme du sacrement dans ces prefaces que Ie 
Sacramentaire gelasien et Ie gregorien appellent a bon 
droit consecratio. 

5. Caracteres generaux des prefaces consecratoires. -
Toutes les prefaces consecratoires pol·tent premiere
ment avec elles un caractere de priere solennelle. Ce 
caractere s'affirme dans Ie dialogue qui precede les 
prefaces. L'Eglise n'adresse pas a son peuple d'invi
tation a prier plus imposante que ce dialogue, regue 
par les premieres generations chretiennes a toutes les 
liturgies. 

En cette priere solennelle Ie celebrant s'adresse a 
Dieu au nom de tout Ie peuple. La preface repond par
faitement a 1'idee qu'exprimait deja, dans la langue 
liturgique des vieux Romains Ie latin prl£/ari : reciter 
en nom collectif une formule rituelle. 

Cette solennelle priere collective est une priere 
d'action de graces: entendez ce mot dans la plenitude 
de son sens. Ce n'est pas seulement nn remericement 
pour les bienfaits re<;:us. C'est l'expres~ion du sentiment 
qui se degage de la rencontre de la creature et du 
Createur : Vere dignum ... nos libi gratias agere. C'est 
un acte de reconnaissance de Dieu. Nos peres des 
Eglises des Gaules appelaient justement Ie Vere 
dignum : Contestalio. Cette priere atteste vraiment Ie 
domaine souverain de Dieu. Nous disons encore dans 
Ie meme sens a la fin de la preface de la messe : 
supplici con/essione. La preface c'est une confession 
suppliante. 

Enfin les prefaces sont des prieres consecratoires. 
Comme nous venons de Ie dire, la preface prend son 
point de depart dans une oraison qui presente aDieu 
l'offrande, l'oblation d'une personne ou d'une chose. 
CeUe oraison enferme deja une idee de benediction. 
La preface reprend ce theme, Ie deveIoppe, I'agrandit 
et au cours d'une soIennelle action de graces demande 
a Dieu de consacrer l'oblation qui lui a ete presentee. 

6. De l'attitude a garder pendant la preface. - Tout 
ce que nous venons de dire marque assez en queUe 
attitude penetree de religion iI convient de s'associer 
a la preface. Sursum corda, a prononce Ie pretre et 
l'assistance de repondre : Habemus ad Dominum. Tout 
l'exterieur doit manifester que les coeurs sont vrai
ment en haut, tournes vers Ie Seigneur. 

L'ignorance Iiturgique retentit dans la pratique. 
On imagine que Ie Vere dignum a la messe n'est qu'une 
preface au sens vulgaire du mot, et l'on .attend pour 
se lever que cette preface soit finie et que la grande 
priere eucharistique commence, comme si Ie Vere 
dignum ne faisait pas partie de la priere eucharistique, 
lui qui en est precisement la solennelle expression. 
Rester assis durant la preface est proprement intole
rable. Saint Justin n'indique-t-i1 pas des Ie milieu du 
II" siecle que toute l'assemblee se leve pour Ia grande 
priere? ' 

II. PREFACES DE CONSECRATION DE PERSONNES. -
1. Prefaces d'ordination. - Le Pontifical romain con
tient les prefaces d'ordination du diaconat, du pres
byterat, de I'episcopat. II contient meme, si l'on y 
fait bien attention, une double preface pour Ie presby
terat. En effet, la belle priere Deus sanctificationum 
omnium auctor, qui suit maintenant la veture de la 
chasuble, est l'ancienne preface du presbyterat Eui-

vant l'antique rite gallican. Ce texte forma doublet de 
bonne heure avec la preface romaine dans les sacra
mentaires romano-gallicans. Le Sacramentaire gela
sien appelle Ia preface romaine consecratio et la fait 
suivre de la preface gallicane sous Ie nom de consum
mafio. 

Ces prefaces d'ordination constituent donc, avec les 
oraisons auxquelles elles font suite, la partie la plus 
ancienne du pontifical des ordinations. Elles etaient 
vraiment la forme du sacrement; l'imposition des 
mains les aecompagnait. 

Ces textes sont en general fort beaux. Mais Ie plus 
beau sans doute c'est ce Deus sanclificationum om
nium auctor, qui consacra au presbyterat Ie clerge 
des Eglises merovingiennes. Ne resistons pas au desir 
de Ie citeI' : 

o Dieu, auteur de toutes sanctifications, a qui appartient 
de vraiment consacrer et de pleinement benir, Toi, Seigneur, 
sur ces tiens serviteurs que nous dedions a l'bonneur da 
presbyterat, repands Ie present de ta benediction: que par 
la gravite des mreurs et par la regJe de vie ils se trouvent 
eux-memes vieillards, formes par ces disciplines qu'a 
Tite et a Timotbee Paul exposa; que sur ta loi jour et nuit 
meditant, ce qu'ils auront Iu ils Ie croient; ce qu'ils 
auront cru ils l'enseignent; ce qu'ils auront enseigne iIs Ie 
pratiquent; justice, constance, misericorde, force, qu'ils 
montrent en eux toutes les vertus; qu'ils instruisent par 
l'exemple, qu'ils confirment par Ia parole, qu'ils gardent 
pur et immacule Ie don de leur ministere; pour Ie service 
de ton peuple qu'ils transforment Ie pain et Ie Yin au corps 
et au sang de ton Fils par une benediction immacuIee; et 
par une inviolable charite croissant en l'homme parfait, a 
la mesure de l'age de plenitude du Clirist, au jour du juste 
et eternel jugement de Dieu qu'ils ressuscitent Ja conscience 
pure, Ia j oie intacte, rempIis de l'Esprit··Saint. 

2. La consecration des uierges. - Voici encore un 
texte ancien. La prefaee de consecration des vierges 
figure dans Ie sacramentaire Jeonien. Elle reste Ie 
morceau essentiel de cette grande fonction Iiturgique. 
Nous ne pouvons traduire ici ce morceau un peu long. 
La premiere partie est un hymne a la virginite et une 
action de graces a Dieu qui seul I'inspire. La suite 
formule les prieres pour les vierges. 

3. Au/res pre/aces de benediction de personnes. -
Le pontifical romain contient encore des prefaces : 
pour la benediction d'un abbe par autorite apostolique, 
pour la benediction de I'abbesse, pour Ja benediction 
et Ie couronnement de la reine. 

4. La reconciliation des penitents. - Le Sacramen
taire gelasien contenait les formules pour la recon
ciliation collective des penitents Ie jeudi saint. Cette 
fonction est depuis longtemps tombee en desuetude. 
Cependant on la trouve encore dans Ie pontifical 
romain avec d'aiileurs des textes differents du gela
sien. Nous ne songeons pas ici a etudier ces textes. 
Ce que nous voulons noter, c'est qu'en cette impo
sante fonction Ie morceau central etait encore une 
preface. La preface ici n'etait plus une consecration, 
mais une absolution. 

III. PREFACES DE CONSECRATION DE CHOSES. -
1. La consecration du cierge pascal. -Nous avons parle 
de ce texte a I'art. CIERGE PASCAL et a l'art. PAQUES 
C'est Ie celebre Exultet ou plutot Ie morceau qui suit. 
Dans Ie Sacramentaire gelasien d' AngouHlme l' Exultet 
est appele prl£/alio et Ie Vere dignum qui suit s'ap
pelle consecratio. Comme on Ie sait, ce morceau de 
consecration du cierge pascal est un hymne a la nuit 
qui vit tant de mysteres, et au cierge meme qui 
illumine l'assemblee chretienne, durant la veillee de 
cette nuit. 

2. Pre/ace de consecration de l'eau baplismale. -
Le Sacramentaire gregorien d'Hadrien appelle bene
dictio tontis tout Ie morceau de benediction de I'eau 
baptismale en la veillee de Paques. Le Gelasien d' An
gouHlme appelle benedictio l' oraison initiale et intitule 
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consecratio fonUs Ie texte qui suit. Nous notons ces 
differences pour marquer que benediction et conse
cration sont parfois employes synonymement, mais 
quoi qu'i1 en soit du nom, la preface indique touj ours 
nne bell()diction particulierement solennelle. 

Nous avons etudie la consecration des fonts a l'art. 
PAQUES. C'est une Iouange de I'eau et un appel a 
l'Esprit qui Ia do it feconder pour qu'elle enfante de 
nouveaux fils aDieu. 

3. Preface de bew!diction du chreme. - On sait qu'a 
Ia messe du jeudi saint I'eveque benit l'huile des 
infirmes, I'huile des catechumenes et Ie saint chreme. 
Nous avons Hudie cette fonction a I'art. HUILES. 
Notons ici que la preface est reservee a la benediction 
la plus solennelle, celie du saint chreme. 

4. Pre/aces de la dedicace de l' eglise et de la consecra
tion de l'auiel. - Nous avons egalement etudie ces 
textes art. DEDIcAcE et AUTEL. 

5. Pre/ace de la benediction du cimetiere. - La bene
diction solennelle du cimetiere comporte une preface. 
Voir CUIETIERE. lci encore la preface est bien la 
marque d'une benediction plus !;olennelle, d'une con
secration definitive a un usage religieux. Le pontifi
callni-meme, d'ailleurs, emploie aussi Ie mot de consa
crer a propos du cimetiere. 

Nous avons etudie egalement la preface du pontifi
cal pour la reconciliation de l'eglise et du cimetiere. 

IV. PREFACES DE LA MESSE.- 1. Notes d'histoire 
sur les pre/aces de la messe. - Dans les divers articles 
consacres aux fetes et aux temps liturgiques nous etu
dions les diverses prefaces du missel romain. Nous pre
sentons donc seulement ici quelques remarques. 

A I'origine iI semble que la preface soit un texte 
invariable, Ie meme pour toutes les messes. C'est une 
preface de ce genre que nous presente la Tradition 
d' Hippolyte. Voir art. MEssE. Dans cette preface s'in
troduisent Ie Sanctus, puis divers textes d'offrande. 
Le Vere dignum se detache ainsi du reste de l'eu
charistie, forme un petit morceau a part, qui se 
diversifie selon les cireonstances. Chaque messe pos
sede alors son Vere dignum propre, c'est l'etat de 
choses que no us presentent Ie Sacramentaire leonien 
et certains manuscrits du gelasien. Dans Ie rite galli
can ce sont tous les morceaux de I'eucharistie qui 
varient avec les messes: la Contestatio, Ie Vere Sane/us, 
Ie Post mysterium. Voir LITURGIES. 

Puis a Rome on tend a restreindre la variete des 
prefaces: Ie Sacramentaire gregorien d'Hadrien (edi
tion Lietzmann) n'en contient plus qu'un petit nom
bre. C'est ce petit nombre que nous avons connu, 
avant les plus rtkents decrets Iiturgiques. En plus de 
la preface commune Ie missel romain offrait des pre
face~ speciales pour Noel, I'Epiphanie, Ie Careme, la 
PaSSIOn, Paques, I' Ascension, la Pentecote la Trinite 
Ia sainte Vierge, les Apotres. En tout dlx preface~ 
propres, toutes en usage depuis Ie IX" siecle au plus 
tard. Voici que tout recemment Ie missel vient de 
recevoir, coup sur coup, trois nouvelles prefaces: celie 
<!e saint Joseph, la preface des Morts empruntee aux 
Eglises de France, la preface de la fete du Christ-Roi. 
Si la Iiturgie poursuivait dans cette voie du retour a 
une plus grande variete des prefaces, il y aurait une 
mine a exploiter dans les anciens sacramentaires. 

2. Les pre/aces P!opres des Eglises de France. - Un 
certain nombre d'Eglises de France ont garde, de leurs 
liturgies particulieres certaines prefaces propres. 
Citons notamment la preface de l'Avent, celle du 
Saint-Sacrement, la preface de la Dedicace, la pre
face de Tous-Saints. Plusieurs patrons de dioceses ont 
aussi leur preface particuliere. 

En general, ces prefaces des Eglises de France s'e
tendent en assez longs developpements. D'une fac
ture moins sure que les vieilles prefaces romaines, eUes 

sont t0t;t~fois ~Ie!nes de, richesses. Voyez la preface 
de la DedlCace a I art. DEDIcAcE. Voici la preface de 
l' Avent, exceptionnellement breve: 

Vraiment iI est digne ... par Ie Christ notre Seigneur. C'est 
lui qu'au genre humain perdu, en ta miserlcorde 6t ta flde
lite tu promis comme Sauveur, pour que sa verite instruisit 
les ignorants, que sa saintete justitiat les impies, que sa 
vertu secourut les infirmes. Puisque done proche est Ie 
temps ou vienclra celui que tu dois envoyer, puisque luit 
Ie j our de notre delivrance, en cette foi de tes promesses 
nous exultons de pieuse ioie. Et c'est pourquoi avec les an
ges et les archanges ... 

3. Excellence de la pre/ace de la messe. - Toutes les 
prMac~s sont des prieres d'action de graces, donc des 
euchansties; mais I'action de graces de la me sse est 
l'eucharistie par excellence. 

Dans la division adoptee pour cet article nous avons 
distingue les prefaces de consecration de personnes 
et les prMaces de consecration de choses. La grande 
priere eucharistique de la messe tient, pourrait-on 
dire, des unes et des autres. A son point de depart 
une oraison d'offrande, I'oratio super oblaia, presente 
aDieu les oblations des fideJes. Comme toutes les pre
faces, la grande priere eucharistique reprend ce theme 
et l'elargit; mais Ie mystere qui s'accomplit au cours' 
de cette grande priere ne consacre pas seulement a 
Dieu les offrandes presentees, illes vivifie et les divi
nise; et quand nous reprenons, a la finale, Ie theme 
de l'eucharistie, c'est Ie Christ meme que nous offrons 
aDieu et qui rend graces avec nous. 

La messe est la merveille de la liturgie et du chris
tianisme, mais la preface eucharistique de la me sse 
est une merveille dans la merveille, 

Pierre PARIS. 
PREHiSTORIQUE(HOMME).-I.L'homme 

prehistorique d'apres la science. II. Religions prehis
toriques. 

I. L'HOMME PREHISTORIQUE D'APRES LA 
SCIENCE.- Sur la Prehistoire, sa nature, son interet, 
ses methodes, voir art. ARCHEOLOGIE PREHISTORIQuE, 
PALEONTOLOGIE. On traiteraici trois questions de detail: 
I. Classification et chronologie prehistoriques; II. Civi
lisations prehistoriques : industries, arts, rites fune
mires; III. Races humaines prehistoriques et probleme 
des origines. Une double selection s'imposait: selec
tion des faits enregistres, selection des interpreta
tions emises. De cette selection, Ie caractere a ete 
tout pratique, comme l'ordonnance meme de Particle. 
Le lecteur voudra bien s'en souvenir a l'occasion. Une 
etude de ce genre ne peut ni ne doit tourner au ma
nuel, si elementaire qu'on Ie con<;:oive. Elle n'en est 
que l'introduction ou Ie prologue et permet simplement 
de Ie consulter et d'en tirer profit avec plus de rapidite. 

I. CLASSIFICATION ET CHRONOLOGIE PREHISTORI
QUES. - Pour etablir une classification des terrains 
e~ partant des temps quaternaires on fait appel ~ 
dIverses donnees, stratigraphiques, paleontOlogiques 
archeologiques. ' 

Les donnees stratigraphiques ne sauraient suffire : 
les terrains quaternaires, nombreux et tres varies 
(depOts marins, glaciaires, alluviaux, de remplis
sage ... ) sont isoles ou juxtaposes plutat que super
p.o~es. A .signaler spe~ialement les formations gla
CIaIreS qm apportent a la Paleontologie de precieux 
renseignements et d'utiles tennes de comparaison. 

L'etude de la Pale ontologie est deja plus feconde. 
L~s es~eces « eteintes »(elephant antique, mammouth, 
rhmoceros de Merck, rhinoceros a narines cloisonnees, 
ours des cavernes ... ), les especes « emigrees »Iors d'un 
changement de climat vel'S des regions pllis propices 
(renne vers les climats froids. hippopotame vers les 
climats chauds) fournissent ·d'excellents points de 
repere. Deux gran des divisions : pleistocene (formes 



719 PREHISTORIQUE (HOMME) 720 

botaniques et zoologiques"actuelles dans une-propor
tion considerable) et holocene (faune entierement com
posee de formes actuelles). Certaines especes etant 
caracterbtiques d'un climat chaud ou froid, on a 
pu distinguer dans Ie pleistocene, pour l'Europe 
occidentale tout au moins, trois faunes successives : 

10 une faune chaude : hippopotame, elephant anti
que, rhinoceros de Merck; 

20 une faune froide (froid humide) : mammouth, 
rhinoceros a narines cloisonnees, ours des cavernes; 

30 une faune froide (froid sec) : renne. Ce sont Ia 
de bons fossiles, mais il faut encore compteI' avec la 
compIexite de la geographie zoologique : complexite 
qui rend tres delicat I'etablissement de synchro
nismes a grandes distances. " Des milliers d'annees, 
peut-etre, ecrit avec un peu de vivacite J. de Morgan, 
separent les mammouths figures dans nos cavernes 
magdaleniennes de ceux dont on retronve les restes 
dans les plaines glacees de la Siberie. Ne voyons
nous pas aussi que Ie breuf musque a ete l'un des hOtes 
de nos vieux pays, et qu'aujourd'hui, il est cantonne 
dans Ie nord du Groenland et dans les nes de la baie 
de Baffin? Ceci est un fait aetuel; mais, si ees trou
peaux avaient disparu, serions-nous autorises a ranger 
dans la meme periode l'existenee de ees animaux dans 
toutes les regions ou il a vecu? certes non! )) (La Pre
histoire orientale, I, p. XI). 

La methode archeologique est la plus ancienne 
en date : elle est basee sur la diversite des industries 
humaines. C'est ainsi que l'on a pu distinguer une 
phase paleolithique - qui se confond en grande 
partie avec Ie pleistocene des geologues - pendant 
laquelle l'homme ne sait fa<;onner les pierres qu'en 
les taillant par eclats, et une phase neolithique qui 
voit apparaltre Ie polissage de la pierre. Certains 
admettent a l'origine, Vel'S la fin du tertiaire, une 
phase eolithique (voir plus loin) et d'autres, de jonr 
en jour plus nombreux, groupent les civilisations de 
transition

c 
(entre paleolithique et neolithique) en une 

phase speciale, dite mesolithique. De fait l'azilien dif
fere tellement du magdalenien que l'abbe Breuil a 
pu, a ce sujet, parler de " revolution» et, d'autre part, 
Ie campignien, qui ne connalt pas encore Ie polissage 
du silex et a peine Ia domestication des animaux, 
s'essaye deja a l'art de la cerami que. Pourtant, si les 
civilisations pnlcedentes restent confondues sous ~Ia 
denomination commune de paleolithlques, on ne voit 
pas que Ie nouveau terme suggere a l'esprit une realite 
appreciable. 

Ces phases se subdivisent elles-memes et chacune 
de ces subdivisions a emprunte son nom a celui des 
localites ou avaient etc faites les decouvertes Ies plus 
caracteristiques : Che/leen (Chelles, Seine-et-Marne); 
Acheuleen (Saint-AcheuI, Somme); Mousitirien (grotte 
du Moustier, Dordogne); Aurignacien (Aurignac, 
Haute-Garonne); Solulreen (Solutre, Saone-et-Loire); 
Magdalenien (La Madeleine, a Tursac, Dordogne); 
Azilien (Mas-d'Azil, Ariege); Tardenoisien (La Fere
en-Tardenois, Aisne); Campignien (Campigny, Seine
Inferieure); Robenhausien (palafitte de Robenhausen, 
pres de Zurich). 

Cette classification vaut surtout pour l'Europe 
centrale et occidentale, et des « synchronismes a 
longues distances » decides a priori, ou bases sur de 
vagues similitudes de technique, nous reserveraient, 
ici encore, de desagreables surprises. Le facteur hu
main est trop variable, dans l'espace comme dans Ie 
temps, pour que l'evolution d'une industrie donnee 

_ suive partout - et comme forcement - une marche 
identique; telle industrie sera ici parfaitement 
representee; Ia on en cherchera peut-eire vainement 
les traces. Trop rigide, notre classification risquerait 
fort ,de • craquer» ce ne sont pas les faits qui doi-

vent s'adapter a la classification; c'est elle qui est 
tenue de s'eIargir et de se conformer aux observa
tions. Defions-nous des syntheses precon<;ues et des 
generalisations hatives : il est temps, en prehistoire, 
de se familiariser avec les exigences d'une severe me
thode « historique ». II ne faudrait point toutefois, 
poussant ces reserves a l'extreme, se croire autorise 
a delaisser les denominations d'age, de periode, de 
phase ... et a prMerer une terminologie d'ou toute 
signification chronologique serait bannie, ce qu'a 
fait J. de Morgan dans son Humanite prehistorique. 
[Voir Ie premier tableau a la page suivante.J 

Quelques remarques sur ce tableau. 10 Pour Ie 
synchronisme des phases glaciaires et des industries 
paleolithiques, j'ai suivi Boule, Hommes fossiles, p. 48. 
Ce n'est pas que ce synchronisme soit accepte sans 
conteste, meme de tous les savants fran<;ais. Rappe
Ions les deux opinions extremes. L'une, a laquelle 
est attache Ie nom du chef des glacieristes allemands, 
Penck, fait remonter Ie chelleen jusqu'a la deuxieme 
interglaciation; l'autre, celle de Boule, Ie rabaisse 
jusqu'a Ia troisieme. En 1909, un eleve de Penck, 
l'abbe Obermaler, a pese de tout son poids dans Ia 
balance en se ralliant nettement a la conception de 
Boule, de plus en plus repandue et a laquelle on peut 
pratiquement s'en tenir. Le D' Mayet lui-meme (de la 
Faculte des Sciences de Lyon), dont Ia classification 
s'ecartait notablement de celie de Boule, tend actuel
lement, a Ia suite des recherches de Deperet, a s'en 
rapprocher, dans les grandes lignes tout au moins. 
[Voir le deuxieme tableau a la page suivante.] 

20 On n'attachera pas trop d'importance a Ia sepa
ration du tertiaire et du quaternaire. On a fait, a 
certains moments, beaucoup de bruit autonr de 
I' Homme tertiaire: il n'en sera parle ici qu'incidem
ment. II n'y a pas lieu en efiet de se laisser embarras
ser par une question de nomenclature (voir les diver
gences des auteurs dans Haug, Traite de geologie, 
Paris, 1908-1911, II, p. 1766 sq.). Le probleme de 
I'Homme tertiaire n'a qu'un interet secondaire, il se 
confond avec ceIui de I'antiquite de l'humanite. 

L'antiquite de l'homme est Ia question qui preoc
cupe Ie plus Ie grand public. On ne se contente pas 
-d'une chronologie relalilJe, on reclame une chronologie 
abso/ue, exprimee en dates. « Or, il faut l'avouer 
10yalement, la reponse est Ie plus souvent impossible 
dans I'Ctat actnei de la science)) (Boule, op. cit., p. 56). 
Vel'S 2500 avo J.-C. finit, dans nos regions, Ie neoli
thique : c'est la seule date nn peu precise que l'on 
puisse fournil'. L'extreme fin du regime glaciaire, Ie 
depart du renne, les premiers apports des civilisations 
neolithiques remonteraient vraisemblablement a 
8000 ou 9000 avo J,-C., au moins. Quant aux epoques 
geologiques ou phases archeologiques plus anciennes, 
les evaluations proposees ne reposent sur aucune base 
soli de. II est certes des chiffres fantastiques,H en est 
par c~ntre de manifestement insuffisants. Si, en efiet, 
pendant Ie pleistocene superieur, notre globe n'a pas 
subi de bien gran des modifications, il en fut tout 
autrement au cours des periodes precedentes. N'ou
blions pas, pour ne donner qu'un exemple, qu'au 
debut du quaternaire, I' Angleterre n'etait qu'un pro
longement de notre pays. Au moment ou l'homme fait 
son apparition dans Ia vallee de la Somme, Ie Pas 
de Calais n'existe pas: il constitue une ligne de par
tage des eaux separant les versants de deux grands 
fleuves, ceIui de Ia « Mer du Nord )l et celui de la 
« Manche »; Ia Somme n'est alors qu'un affiuent de 
ce dernier. II faut descendre jusqu'au pleistocene 
superieur pour trouver Ia Picardie dans son etat 
actue!. « Alors qu'au debut du quaternaire (la Somme) 
deposait a Amiens ses alluvions a l'altitude de 70 m. 
(Saint-Acheul, Montieres, 4' terrasse), les Mouste-
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DIVISIONS GEOLOGIQUES 

HOLOCENE 
ou 

actuel 

PHENOMENES 
GEOLOGIQUES 

--------
Alluvions 

recentes, climat 
voisin de l'actuel 

Depots supe
rieurs des grottes 
Climat froid, sec 

superieur steppes ou 
toundras. 

Phase post
glaciaire 

Grands depOts 
de 

remplissage 
des cavernes 

moyen Moraines 

inferieur 

de Ia derniere 
grande phase 

glacif;re 
Climat froid, 

humide 

Alluvions des 
terrasses moyen
nes et inferieures 

Grande phase 
interglaciaire 

Moraines de 
l'avant-derniere 
grande phase 

glaciaire 

TERTIAIRE PLIOCENE superieur I 
Grande phase 

I 
interglaciaire 
Grande phase 

glaciaire 

CARAcTERES 
PALEONTO-
LOGIQUES 

Especes actuel-
les et animaux 

domestiques 

Epoque 

du 

RENNE 

Epoque 

du 

MAMMOUTH 

Epoque 

de 

I'HIpPOPOTAME 

Epoque 
de 

l'ELEPHANT 
MEIUDIONAL 

DIVISIONS / 

ARCHEOLOGIQUES I 
METAUX 

NEOLITHIQUE: ROBENHAU-
SIEN... I 

MESOLITHIQUE : AZILL&N, I 
TARDENOISIEN ... ! 

) MAGDALENIEN 

I SOLUTREEN 

" AUIUGNACIEN 
I Sop 

1 Moyen: MOUSTERIEN 

I ACHEULEEN 

Inf. 

CHELLEEN 

I EOLITHIQUE? 

i 

I GLACIATIONS /' PENCK BOULE MAYET 1 ' 

11-""------, ------ ---------- -----11 

MAYET 2 

1" glaciation 
1" interglac. 

2' glaciation 
2' interglac. 

3' glaciation 
3' interglac. 

4' glaciation 

Postglaciaire 

Chelleen 
Mousterien 
Mousterien 

Solutreen 

MagdaICnien 

(Prechelleen) 
Chelleen . 
AcheuICen 
Monsterien 

Aurignacien 
Solutreen 
Magdalenien 

Chelleen 
Acheuleen Prechelleen 

Mousterien Chelleen 

Aurignacien ACheuleen 
Mousterien 
Aurignacien 

Aurignacien Aurignacien 
(Solutreen) (Solutreen) 

I Magdalenien MagdaICnien 

rlens construisirent leurs huttes sur ses rives au niveau 
des b?llastieres d'Etouvy a Montieres (alt. 20 m.) 
Comblen de millenaires a-t-il fallu pour efiectuer ce 
creusement de 50 m.? II est difficile de l'evaluer 
d'une maniere.px;ecise, l?ais nous savons que, pendant 
ce temps conSIderable, ia faune froide contemporaine 

des hommes de Spy avait remplace dans notre vallee 
deux autres faunes difierentes qui s'etaient elles
m~m~s successivement remplacees depuis Ia fin du 
p:lOcene... Pendant Ia meme peri ode, Ia configura
tlOn de ~otr~ littor~i picard a egalement bien change. 
Des osclllatlOns tres lentes du sol (afiaissements et 
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soulevements) produisent, tantot l'envahissement de 
la Manche et la formation du Pas de Calais, tantot 
une communication terrestre avec l' Angleterre. Ces 
mouvements ... donnent une idee de la duree conside
rable de l'epoque quaternaire» (Commont; Hommes 
contemporains du renne ... , p. 4, 5). Aussi les conclu
sions de Boule sont-eIles, a mon sens, tres sages : 
« ... tout concourt a nous donner !'impression qu'un 
immense laps de temps separe notre epoque de celle 
de nos origines ... Des lors, si aucun des chiffres pro
poses pour la duree des temps quaternaires et pour 
l'antiquite de I'Homme chelIeen ne saurait satisfaire 
notre besoin de precision, aucun ne saurait nous sur
prendre et encore moins nous effrayer »(op. cit., p. 62, 
64). A fortiori, est-il besoin de l'ajouter, si I'existence 
d'un hominien « tertiaire" venait a etre un jour, sur 
des temoignages decisifs et indiscutables, demontree. 

II. CIVILISATIONS PRElilSTORIQUES. INDUSTRIES, 
ARTS, RITES FUNERAIRES. - A chacune des phases 
signaIees plus haut, correspondent diverses civilisa
tions, que nous revelent les vestiges industrieIs 'ou 
artistiques des gisements, grottes et sepultures (cf. art. 
ARCHEOLOGIE PREffiSTORIQUE). 

L'outillage lithique est varie, complexe : les formes 
en sont nombreuses. Les formes typiques peuvent 
seules figurer dans les manuels, mais a cote d'eIIes, que 
d'eclats utilises d'instruments « amorphes ", d'outils 
de fortune. Ceux-ci abondent en certaines stations. 
« Lorsqu'on parle des types caracteristiques d'une 
industrie determinee, on entend indiquer ... que ces 
types constituent les formes predominantes ou les 
mieux definies de cette industrie. Mais outre ces 
formes caracteristiques, on rencontre maintes fois,' a 
chaque niveau de l'age de la pierre, d'autres formes 
diverses, plus ou moins nombreuses " (Dechelette, 
Manuel, I, p. 98). Cet avertissement est a retenir. 
De plus, quand il s'agit de rattacher tel ou tel instru
ment a une phase determinee, la typologie seule est 
une base parfois bien fragile et delicate a edifier, 
surtout si l'on est en presence d'objets isoltls, et par 
surcroit, de trouvailles de surface. Combien de silex, 
par exemple, retouches d'un seul cOte, a face d'ecla
tement nette et lisse, qui n'ont rien de mousterien, 
mais sont, tout simplement, neolithiques! « II est de 
la derniere imprudence de s'en rapporter aux formes 
de quelques objets, et il ne faut jamais conclure sans 
avoir envisage l'industrie tout entiere ... II est impos
sible de raisonner autrement que sur un ensemble et 
meme quand cet ensemble semble autoriser des assi
milations, il ne faut pas negliger les differences d'am
biance des deux industries que l'on compare l'une a 
I'autre " (J. de Morgan, Prehist. orientale, I, p. 141). 

On sait I'importance considerable qu'a prise l'etude 
de l'art prehistorique, art mobilier, art parietal sur
tout (cf. art. BREUIL). Chaque annee, la science s'en
richit de nouveaux documents; et tous sont soigneu
sement compares, chronologiquement situes. L'exa
men des murailles a permis en efIet de porter tres loin 
les investigations sur l'evolution des techniques artis
tiques. Souvent les panneaux rocheux ont successi
vement re9u des peintures a espaces de temps plus 
ou moins eloignes; les dessins se recouvrent, s' obli
terent ainsi mutuellement, les plus anciens toujours 
sous-jacents a l'ensemble des autres phases. Nous 
signalerons les plus celebres de ces manifestations 
artistiques. Disons des maintenant que, pratiquement, 
les grottes et rochers ornes peuvent etre classes en 
trois groupes principaux : grottes fran9aises : Font-de
Gaume, Les Combarelles, La Mouthe, Cap blanc 
(Dordogne), Gargas, (Hqutes-Pyrenees), Marsoulas, 
Montespan (Haute-Garonne), Pair-non-Pair (Gironde), 
Tuc d'Audoubert, Trois-Freres (Ariege), Cabreret, 
(Lot) ... ; grottes cantabriques : Altamira, La Pasiega, 

Hornos de la Pena ... ; grottes de l'Espagne meridio
nale et orientale : Cogul, Alpera, La Pileta ... 

De quels soins les prehistoriques entouraient-~Is la 
depouille de leurs semblables? A-t-on constate, au 
cours des fouilles, I'existence de rites funeraires? et 
lesquels? Gabriel de Mortillet n'en trouvait aucune 
trace pendant tout Ie paleolithique; pour lui, Ie « culte 
des morts l) ne commen9ait qu'avec Ie neolithique. 
Alors, on pouvait hesiter et douter; il n'en es~ plUS 
de milme aujourd'hui. Au paleolithique superIeur, 
magdalenien, aurignacien, les preuves abondent. Aux 
yeux de tout esprit non prevenu, l'attitude du sque
lette, les ornements, les outils qui l'accompagner:t 
demontrent amplement la preoccupation de pour;rolr 
a la survivance du mort. Au chelh!!en, a l'acheuleen, 
par contre aucun indice de ce genre : tout Ie monde 
est egalem'ent d'accord. Qu'en est-il au mousterien? 
C'est ainsi qU'actueUement se circonscrit Ie probleme. 
On en trouvera plus bas les donnees, aussi detaillees 
que possible. Le developpement ne parait:-a pas ho.rs 
de proportion, si l'on songe qu'il s'agissart cette fOIS, 
et sur un point capital, de suppleer les manuels. 

10 lndustrie eolithique. - On designe sous Ie nom 
d' eolithes, des silex primitifs et grossiers, sans forme 
intentionnelle, qui, a I'aide de quelques retouches, 
auraient ete utilises par un ancetre tertiaire. Apres 
avoir fait couler beaucoup d'encre, les eolithes etaient 
rentres dans l'ombre : on se rendait compte que « nous 
n'avons aucun moyen infaillible de distinguer des 
accidents naturels des produits d"une taille inten
tionnelle rudimentaire " (Boule, op. cit., p. 137). Les 
silex pliocenes d'Ipswich leur ont donne un regai;t 
d'actualite. D'anciens adversaires des eolithes, CapI
tan Breuil surtout, ont etudie Ie gisement, passe en 
rev~e les causes naturelles auxquelles on pouvait 
faire appel, compression, ecrasement, roulage, 
chocs ... , qui acceptent « comme tres vraisemblable
ment tailles ... un nombre important d'eclats absolu
ment impossibles a distinguer des silex classiques » 

(Breuil, Les industries plioc/mes de la region d' Ip~w~~h! 
dans Revue anthropologique, 1922, p. 228). De fart, J at 
examine, en compagnie de l'abbe Breuil, quelques: 
uns de ces eclats. Je dois l'avouer, si j'en eusse trouve 
de semblables en plein quaternaire, en une simple sta
tion de surface, je n'aurais pas besite un instant sur 
leur origine humaine. N'empeche, la reserve s'impose; 
l'existence d'une industrie tertiaire, vraisemblable, et 
fort probable meme, n'est pas encore bas~e su;- des 
temoignages indiscutables, ni surtout indlscutes. 

20 Chelleen. - Le « coup-de-poing » domine : c'est 
un rognon de silex plus ou moins amygdalo'ide, taille 
a grands eclats sui' les deux faces, a talon epais. A~ 
debut (prechelleen), il est rudimentaire; a la fin, II 
devient plus regulier, plus aplati, plus allonge. On 
retrouve cet instrument jusque dans l'aurignacien, ou 
il disparait. A clite du « coup-de-poing ", divers outils 
de fortune, de technique differente, aux retouches 
plus Iocalisees. -

Le chelleen pur est assez rare. Principaux gisements: 
vallees de Ia Marne, de Ia Somme, de la Tamise; 
Torralba (Vieille Castille) ... En Afrique, Ie chelleen 
parait largement represente, mais la plupart des 
instruments ont ete recueillis en des stations de sur
face (gisements bien dates, Ternifine, pres de Mas
cara, lac Larar, pres de Tiemcen); il est d'ailleurs dif-
ficile de l'y distinguer de l'aeheuleen. . 

30 Acheuleen. - Coups-de-poing de meme type mars 
minces, plus finement tailles. Nombreux eclats a 
bords retouches avec soin : on peut y reconnaitre les 
prototypes des divers outils des phases plus recentes, 
couteaux, racloirs, pointes, grattoirs (sur la valeur de 
ces termes, voir art. ARCHEOLOGIE PRElilSTOIUQUE). 

Gisements tres nombreux et distribues sur une 
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large zone: Europe, Afrique, Syrie-Palestine, Inde ... 
On a trouve des instruments de type acheuleen:a 
Trenton (Etats-Unis) et sur d'autres points du nou
veau continent. Leur age, toutefois, est discute, par 
des savants 7americains surtout. Ceux-ci constatent 
bien I'existence en leur pays d'outils comparables a 
nos « coups-de-poing ", mais n'admettent pas pour 
autant que l'homme ait vecu en Amerique aux temps 
paleoIithiques : les ({ paleolithes » seraient relative
ment recents (neoIithiques) et d'origine indienne. 

40 Nlousti!rien. - Types dominants de l'industrie 
lithique : pointes triangulaires ou lanceolees taillees 
et retouchees sur une seule face (Ie tranchant et Ie 
bord sont regularises par des retouches faites a la 
pression, I'autre restantlisse); disques; racloirs (meme 
technique) retouches en arc de cercle sur I'un des bords 
lateraux; blocs polyedriques (pierres de jet?). - Des 
os sont utilises comme enclumes et retouchoirs dans 
la fabrication des outils en silex. 

Appartiennent aumousterien un assez grand nombre 
d'ossements humains dont les conditions de gise
ment ont fait legitimement songer a une sepulture 
intenlionnelle. Relevons les plus recentes - qui sont 
aussi les plus probantes - de ces decouvertes (pour 
Ie detail et la bibliographie, voir mon article Rites 
fun era ires paleolithiques, dans Revue des Sciences reli
gieuses, 1925, p. 697 sq.). 

La Chapelle-aux-Saints (Correze), 1908 (voir art. 
BOUYSSONIE). Le squelette gisait au fond d'une fosse 
a peu pres rectangulaire (1 m. 45 de long., 1 m. de 
larg., 0 m. 30 env. de prof.) artificielle, creusee dans Ie 
sol marneux de la grotte. Le corps etait etendu sur 
Ie dos (orientation Est-Ouest), la tete al'Ouest, calee 
par quelques pierres vers un coin de la fosse. Le bras 
droit etait probablement replie, la main ramenee vers 
la tete, l'autre etendu Ie long du corps. Les jambes 
etaient repliees, renversees sur la droite. C'est l'atti
tude dite ({ accroupie l). La tete avait ete protegee par 
trois ou quatre larges plaques osseuses. Au-dessus, a 
proximite de la main, une patte de grand bovide; en 
arriere, une portion notable de coIonne vertebrale 
de renne; pieces de venaison, ofIrande alimentaire 
sans doute, mise a Ia portee du defunt pour sa nourri
ture. Dans la fosse, pas de mobiIier funeraire bien 
caracterise; mais a proximite du· squeIette, les plus 
belles pieces en silex, outils et armes places la, peut
iltre, pour l'usage ou la defense du mort. 

Le 1110ustier (Dordogne); fouilles Hauser, 1908. Pas 
de fosse, mais squelette gisant sur Ie flanc droit, Ie 
bras droit replie sous la tete, la main en arriere, Ie 
bras gauche etendu. La tete reposait sur une sorte 
d'empierrement de lit de silex. Le nez etait protege 
par deux morceaux de silex; sous Ie coude droit, un 
autre silex creuse en forme de rigole, s'adaptant a 
la partie supportee. Pres de la main gauche, un magni
fique ({ coup-de-poing ", depose evidemment a dessein, 
et, un peu plus loin, un racloir. 

Le Moustier; fouilles Peyrony, 1914. Ossements 
(foetus ou tout jeune enfant) deposes dans une fosse 
tronconique. Celle-ci, tres nette, traversait .deux ni
veaux de coloration differente; les materiaux de 
remplissage se distinguaient tres bien des parois et 
du fond par leur nature et leur couleur. 

La Ferrassie (Dordogne); fouilles Capitan et Pey
rony, 1909-1921. La station de La Ferrassie est par
ticulierement interessante. II s'agit en effet d'un abri 
utilise pendant fort longtemps. Les couches ont une 
coloration speciale, ce qui permet de les distinguer 
tres facilement; chaque niveau correspond a l'habitat 
d'une population determinee avec outillage caracte
ristique (de bas en haut : cailloutis sterile - acheu
leen-mousterien - aurignacien inferieur - aur. 
moyen - eboulis et pierrailles - aur. superieur -

pierrailles et humus). C'est tout a fait a la base des 
couches de la zone inferieure du niveau mousterien 
< dans une wosition stratigraphique ideale » qu' ont 
ete trouves successivement !des ossements apparte
nant a cinq squelettes. Squelette no 1. Pas de fosse, 
mais attitudelaccroupie' etorientation E.-O. (la tete 
a l'occident). Une pierre plate avait ete placee au
des sus de la tete et deux autres sur chacune des 
epauIes, en guise de protection; au-des sus du corps, 
pour Ie meme motif probablement, de grandes esquilles 
d'os d'animaux. - Squelette no 2. A 0 m. 50 du prece
dent. Milme orientation E.-O. (tete au levant), meme 
attitude; par contre, ni esquilles d' os, ni pierres pro
tectrices. - Squelettes nos 3, 4 et 5. Trois quelettes 
d'enfants (no 5, foetus ou tres jeune sujet), chacun 
dans une petite fosse hemispberique. Juste au-des sus 
des fosses et a leur surface, de tres beaux silex tailles, 
pointes et racloirs. - Squelette no 6. Une grande fosse 
a parois abruptes, a plan incline. Un squelette d'en
fant sans crane gisait dans la partie la plus profonde 
et la plus etroite; ses membres etaient replies dans 
I'attitude de ceux des squelettes 1 et 2. Le corps etait 
oriente E.-O., les pieds vers Ie couchant. Au-dessus 
des ossements, trois superbes instruments: une pointe. 
et deux grands racloirs. Le crane n'etait pas en place, 
mais a 1 m. 25 au sud, vers l'autre extremite de la 
fosse. Malgre tout Ie soin apporte a l'exhnmation (les 
terres ont ete crib lees et lavees), il n'a ete trouve ni 
une dent, ni un morceau de machoire : « n semblerait 
donc que la tete n'etait pas entiere quand eIle a ete 
placee Ill.. Elle avait ete separee du tronc avant ou au 
moment de I'inhumation et ensevelie en milme temps 
que Ie reste du corps puisqu'elle reposait, eIle aussi, 
directement sur Ie sol rougeatre » (Revue anthropol., 
1921, p. 386). A peu pres au milieu de la fosse et au
dessus, un bloc de calcaire, de forme triangulaire etait 
renverse : l'un des angles recouvrait Ie crane, la face 
inferieure presentait une cupule et une serie de cupu
lettes disposees symetriquement deux a deux (regu
larite et disposition temoignent en faveur d'un travaiJ 
,humain). 

Ainsi, les peuplades mousteriennes de la Dordogne 
et de la Correze inhumaient leurs morts selon des 
rites determines. II ne no us est pas loisible de gene
raliser. A Krapina (Croatie) par exemple, les restes 
humains, appartenant a divers individus (10 a 12 cra
nes, plus de cent fragments, 144 dents isoJees ... ), 
etaient si brises qu'on n'a pu restaurer aucune partie 
du squelette d'une fa90n satisfaisante. Quelques osse
ments, trouves dans les foyers, etaient calcines, ce 
qui compJique Ie probleme d'un soup90n d'anthropo

'phagie. A la Quina (Charente; fouilles du Dr Martin: 
depuis 1905), les depots ont livre de nombreux debris 
humains, disperses, appartenant a une vingtaine de 
sujets. lci, pas de cannibalisme (on n'a constate, sur 
les os, nuIle trace de decarnisation, de coupure ou de 
raclage); mais, de meme qu'a Krapina, pas Ie moindre 
indice de sepulture. On voit combien, a la meme epo
que et a des distances peu eloignees, peuvent differer 
les coutumes et partant les idees et preoccupations 
qui s'y rattachent. 

Gisements : France, Belgique (Spy), Angleterre, 
Allemagne, Suisse, Autriche, Russie, Nord de I'Afri
que ... Normalement, ce sont des gisements a faune 
froide; Taubach, pres 'Weimar, Grimaldi (grotte du 
Prince), pres Menton, Montieres, pres Amiens, pre
sentent un 'facies mousterien a faune chaude (chel
Ieenne). 

50 Aurignacien. - Outillage lithique tres varie : 
grandes lames a belles retouches marginales carac
teristiques de la periode a son apogee; lames lot dOB 
abattu; couteaux a pointe incurvee; grattoirs care
nes; apparition du burin' (burin sur angle de lame, 
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burin en bec de flute). - Debut du travail de l'os, 
de l'ivoire : poin!:ons, pointes de sagaies, pointes a 
base fen due, objets de parure. 

Debuts des arts decoratifs, gravures au trait sur os, 
ivoire, bois de renne, pierre (rhinoceros de la grotte du 
Trilobite, Arcy-sur-Cure, Yonne; galets de la' Col om
biere, Ain); gravures parietales (Pair-non-Pair). Sculp
tures en ronde bosse; bas-reliefs humains de Laussel; 
statuettes feminines (le plus souvent steatopyges) du 
Mas d' Azil, de Brassempony (Landes), de Grimaldi, de 
Lespugue (Haute-Garonne), de Willendorf (Basse
Autriche), Vistonitze (Moravie, 1926): La peinture 
parietale debute par des estampages de mains cer
nees de noir et de rouge (Gargas, Altamira), des des
sins lineaires, rehaussant parfois les traits graves. 

Sepultures: Paviland (pays de Galles), Cro-Magnon 
Combe-Capelle (Dordogne), Grimaldi, Solutre (decou
verte, en 1923-1924, de 5 squelettes orientes O.-E., Ie 
visage tourne vers Ie levant, avec dalles (protec
trices?) au niveau de la tete pour les 4 premiers; 
fouilles Mayet-Arcelin). 

Autres gisements : France: Abri Audi, La Gravette 
(Dordogne), Font-Robert (Correze), Chatelperron 
(Allier), Solutre (ou Ie fameux depot connu sous Ie 
nom de « magma de cheval» (aurignacien superieur) 
constitue un excellent point de rep ere stratigraphi
que). Belgique, Allemagne, Autriche, Italie (Otrante), 
Nord de l'Afrique. Syrie (Antelias). 

60 Solulreen. - Pointes de silex « en feuiIle de lau
rier " minces, fragiles a surface entierement couverte 
de belles retouches, d'autant plus fines qu'elles se rap
prochent des bords (<< ... aujourd'hui encore, ce sont des 
pointes a morphologie solutreenne que fabriquent cer
tains sauvages de l'Amerique du Nord, des popula
tions du centre africain, des Australiens et, il y a peu 
d'annees encore, les Ainos du Japon». Capitan, Prehist. 
p. 40). Pointes « a cran », dont la base est fortement 
entaillee d'un seul cote en forme de soie. Sur Ia fin, 
apparition de l'aiguille a chas, en os ou en ivoire. Pro~ 
ductions artistiques rares et souvent rudimentaires. 

Sepultures: Langerie-Haute (Dordogne) (7). Pred
most (Moravie) : une vingtaine de squelettes, sous un 
veritable « couvercle » de pierres protectrices. Brunn 
(Moravie) : squelette richement pare, entoure de 
disques en pierre et en os, parmi lesquels une sta
tuette masculine (7) en ivoire. Neu-Essing (Baviere) : 
squelette noye dans une couche d'ocre, mais sans mo
bilier funeraire. Au Placard (Charente), des caloUes 
craniennes avaient ete fa!:onnees en forme de coupes, 
pratique que l'on retronve au cours de la phase sui
vante. 

Gisements: en France surtout; quelques-uns en 
Espagne, Allemagne, Autriche, Russie. Aux yeux de 
certains, Ie solutreen ne serait qu'une industrie col
laterale, ayant evolue en mtlme temps que se succe
dalent les dernieres phases de I'aurignacien et les 
premiers termes du magdaIenien. 

70 Magdalt!nien. - L'industrie de la pierre est en 
regression: ce n'est plus la minutie solutreenne. « S'il 
est un fait certain en prehistoire, c'est que les premiers 
magdaleniens ne sont pas des solutreens evolues : 
c'etaient bien des nouveaux venus ... , aussi inhabiles 
dans I'art de tailler et de retoucher Ie silex que leurs 
predecesseurs y excellaient » (Breuil, Subdivisions du 
paleol. sup., p. 37). Les burins abondent; de mtlme les 
grattoirs sur bout de lame, simples ou doubles, sans 
retouches marginales; abondent aussi les out.ils de 
fortune et les lames sans retouches. Outillage micro
lithique varie : lamelles ados abattu; per!:oirs, uti
lises sans doute pour la gravure sur os ou sur pierre. 
L'outillage et l'armement en os se perfectionnent et se 
developpent considerablement : harpons a une ou 
deux rangees de barbelures; pointes de sagaies a base 

biseautee; propulseurs (de sagaies) finement sculptes; 
baton dits « de commandement » (dont l'usage reste 
enigmatique), generalement graves et perces d'un ou 
plusieurs trous; poin~ons; Iissoirs; aiguilles a chas 
finement polies; epingles; pendeloques. 

L'art mobilier et I'art parietal aUeignent leur apo
gee. Cet art est animalier : sur les parois des cavernes 
sur les galets ou os graves, defile toute Ia faune de 
I'epoque: bisons, mammouths, rennes, cerfs, chevaux, 
ours, ... etc. C'est bien la un art de chasseurs, expres
sion mtlme dn milieu qui l'a enfante. Mention speciale 
est due a de curieux modelages en argile : bisons du 
Tuc d'Audoubert, ourson sans tete et fetins ... de Mon
tespan. L'homme est rarement represente (excepte 
pourtant dans une zone d'un caractere tout parti
culier, est et nord-est de l'Espagne). De ces figures, 
certaines sont informes, grotesques: celles des Comba
relIes et de Marsoulas sont de veritables caricatures. 
D'autres sont bizarres. Sur un galet de La Madeleine, 
on reconnait nettement un homme, avec ceil rond, 
long nez pointu et barbe, mais l'individu porte un 
masque en aV,ant de la face. Retenons aussi les « dia
blotins J) du baton grave de l'abri Mege (Teyjat, Dor
dogne); Ie « danseur a tete d'ours J) du Mas-d' Azil (sur 
rondelle d'os), personnage ithyphaJlique a museau de 
carnassier. Retenons surtout Ie petit chef-d'ceuvre 
qu'est Ie « sorcier • de la caverne des Trois-Freres : 
c'est un homme (Ie corps est nn et l'on ne peut douter 
du sexe) incline en avant, dansant et faisant Ie beau; 
au bas du dos est fixee une queue postiche terminee 
par une petite rosette de poils. 

Pour executer leurs decorations parietales, les 
magdaleniens sembient avoir choisi de preference les 
parties les plus obscures des grottes (pas exclusive
ment toutefois, il est des gravures ou peintures a pro
ximite de l'entree. iI en est mtlme sur rochers en plein 
air). Penetrons, par exemple,dans la caverne de Font
de-Gaume. C'est un long boyau d'environ 120 m. avec 
trois ramifications de 15, 21 et 48 m. Jusqu'a 65 m. 
il n'offre rien de particulier : Ie corridor mesure 1 a 
2 metres de large; parfois, il est haut de 1 m. 50 a 
2 metres, ailleurs iI s'abaisse au point que pour avan
cer il faut se plier en deux. A 65 metres, derriere une 
colonne de stalagmites et a une hauteur de 3 a 4 m., 
on distingue les premieres gravures; et l'on arrive a 
un passage difficile que d'anciens visiteurs du pays ont 
surnomme Ie Rubicon, etroite ouverture, situee a 
1 m. 70 du sol; c'est alors qu'on est largement recom~ 
pense de sa peine: derriere ce guichet s'etalent les plus 
magnifiques peintures de Font-de-Gaume. La grotte 
voisine des Combarelles debute par un couloir etroit 
et bas. Bien qu'on ait facilite Ie passage en creusant les 
gravats qui ont exhausse Ie sol de 0 m. 40 a 0 m. 70, il 
faut Ie plus souvent marcher courbe en deux; de temps 
en temps Ie corridor s'eJargit un peu, on se redresse 
pour respirer un moment : on est vraiment mal a 
l'aise dans ce boyau; et ce n'est qu'a 119 metres de 
l'entree qu'apparaissent, des deux cotes, les premieres 
gravures neUes; ]orsqu'on arrive au terme de l'ex
cursion souterraine, on est a 234 metres de l'entree. 
Au Tuc d' Audoubert, c'est au fond de la grotte, a 
700 metres de l'entree, qu'ont ete trouves les deux 
bisons d'argile. 

A I'interieur meme des grottes, l'artiste a souvent 
cherche les emplacements les plus inattendus et les 
moins accessibles. A Font-de-Gaume, Ia salle dite « des 
Petits bisons " est un diverticule fort restreint; sur 
Ia gauche, un entablement qui s'avance en diminue 
encore l'espace et cinq personnes Y sont bien mal/a 
l'aise. Les innombrables galeries de la Cueva de la 
Pileta sont tapis sees de des sins jusqu'en leurs recoins 
les plus perilleux,et les inventeurs ont decore dU,nom 
de « sanctuaire > un reduit ou il est presque impossible 
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de se tenir deb out et qui contient Ie, plUS beaux spe
cimens de 10. grotte. La hauteur du pIa fond ou fUTent 
executees les spJendides polychromes d' Altamira 
varie de 1 a 2 metres seulement. Pour circuler sous 
quelques-unes des plus belles figures, il faut fhlchir les 
genoux et baisser la tete. Les artistes magdaleniens 
ont donc rempli leur besogne dans des conditions 
extraordinairement penibles. (Pour I'interpretation de 
tout ce qui precede, voir intra, RELIGIONS PREHISTO
RIQUES.) 

Sepultures: Laugerie-Basse (attitude accroupie et 
parure de coquilles mediterraneennes); Chancelade 
(Dordogne) (meme altitude); Les Hoteaux (Ain; it. 
avec interversion des femurs, ce qui appuie l'hypo
these d'un decharnement presepulcral); grotte de 
l'Homme, a Arcy-sur-Cure (petit ossuaire?); Ober
cassel, pres Bonn (deux squelettes colores en rouge 
et recouverts de larges dalles de basalte); Halling, 
comte de Kent (attitude repJiee?). 

Gisements tres nombreux dans presque toute l'Eu
rope, en France en particulier. 

80 M esolithique. - Facies industriels varies, plus ou 
moins localises, successifs ou synchroniques suivant 
les regions. Citons I' Azilien (plus d'art animalier, galets 
colories, harpons plats, outillage parais,ant deriver de 
l'au.rignacien), dans Ie sud-ouest de la France, a Oban, 
en Ecosse et a Of net, en Baviere (1) (gisement connu 
par son ossuaire de cranes orientes face a l'occident 
et engobes dans une masse d'ocre. Le Tardenoisien 
(outiJlage microiithique) en, Angleterre, Belgique, 
\rance, Allemagne, Russie, Espagne, Portugal, 
Egypte et Afrique du Nord (Gapsien, de Gafsa, en 
Tunisie). Le Gampignien (pics, tranchets, ceramique ... ) 
en France, Belgique et Europe du Nord. 

90 Neolilhique. - Si I'on accepte Ie Mesolithique, Ie 
Neolithique se coufond avec Ja phase Robenhausienne. 
Qu'on ne se fasse pas iilusion, pour aut ant. Ici encore, 
les facies seront varies. Les haches pOiies et les pointes 
de fleches ont ete recueillies en abondauce, mais insuf
fisamment etudiees et rarement avec methode. A la 
cerami que, iI conviendra de faire appel, chaque fois 
qu'on Ie pourra; c'est Ie seul moyen d'approfondir 
notre connaissance du neolithique, bien superficielle, 
malgre les apparences (voir les etudes tres suggestives 
de Forrer. conservateur du musee prehistorique et 
gallo-romain de Strasbourg). Les monuments que 
ron rapporte a cette periode, monuments dits «me
galithiques " dolmens (chambres sepulcrales), menhirs 
(destination enigmatique), cromlechs ont depuis long
temps retelltl l'attenUon des savants. La distribu
tion geographique en est tres etendue, ceile des dol
mens surtout: de la Scandinavie jmqu'en Afrique du 
Nord et du Portugal allX Iudes et au Japon. Natu
rellement. on ne se batera pas de synchronber to us 
ces monuments (neo,iLhique et age du bronze). Ont
ils une origine unique et repondent-i1s to us a une 
m~me conception? On ne saurait Ie dire. « Leur man
que absolu dans certaines regions, ou pourtanL les 
grosses pierres nefont pas defaut, empeche d'y voir 
un produit naturel de J'archiLecture 11 ses debuts : 
leur distribution reste encore un mystere a eclaircir » 
(S. Reinach, Galal. illuslre, II. p. 27). « Comme dans 
un grand nombre de questions de prehistoire, les 
concitbions exclusives sont inexactes et III aussi la 
relatilJilt! joue un grand role ... » (Capitan, op. cit., 
p. 83). 

III. 'RACES HUMAINES PREHIsTomQUES. LE PRO
BLE~1E DES ORIGINES. - En tout ce qui concerne les 
faits, on pent suivre Boule, Les Hommes fossiles, 
2- edit., Paris, 1923 (voir art. BOULE). - Meme remar
que que pius haut au sujet de fa classification: ce 
qui suit e't base sur des decouvertes europeennps : hors 
de l'Europe, la paleontologie humaine est trop peu 

connue pour autoriser vue d'ensemble ou conclu
sions. 

10 Au NEOLITHIQUE, nous rencontrons, en to us 
pays, des types multiples, aux varietes nombreuses. 
Dolichocephales (tetes longues), brachycephales (teres 
cOUl:tes), mesaticephales (tHes moyennes) se cou
doient et se croisent, en proportions diverses suivant 
les r~gions. Et ces proportions sont telles que deja se 
dessme, en ses grands traits, la repartition geogra
phique des trois principaux types physiques (nor
dique, alpin, mediterraneen) que les anthropologues 
ont su degager de l'etude des varietes et sous-races 
dont I'amalgame ('onstitue l'Europe ethnique de nos 
jours et les continents limitrophes (voir art. RACES.) 

20 Au cours du PALEOLITHIQUE SUPERIEUR, les 
hommes, dans I'ensemble, ne different pas plus des 
hommes actuels que ceux-ci ne different entre eux 
(= Homo sapiens). Sans recourir a des pro cedes 
d'analyse trop subtils, on peut distinguer trois races 
principales. presentant des affinites avec chacune des 
t~ois grandes divisions actuelles (blancs, jaunes et 
negres) : races de Cro-Magnon, de Chancelade et de 
Grimaldi. 

La race de Gro-1Ylagnon (abri-sous-roche, Eyzies, 
Dordogne : aurignacien superieur; cf. sup.) est doli
chocephale. Le crane n'est pas fuyant, mais tres haut, 
red:esse, Ia capacite cranienne est elevee (1600 cm' 
enVIron). Les arcades sourcilieres ne snrplombent pas 
Ia face: par contre les pommettes sont tres saillantes 
et Ie prognathisme tres accuse. Le femur est long et 
droit; Ie tibia est generalement aplati en lalne de 
sabre (platycnemie). Les proportions des membres 
sont assez harmonieuses; les empreintes musculaires 
denotent une grande vigueur : la taille, d'aiJleurs est 
tres elevee (1 m. 85 env.). Les "Cro-Magnon» semblent 
s'etre constitues dans les pays mediterraneens et lar
gement developpes dans l'Europe occidentale et me
ridionale. Nombreuses sont les stations ou l'on a 
retrouve leurs restes. La race n'a pas disparu de nos 
contrees avec la fin des temps quaternalres. Non seu
lement on peut en suivre les rejetons au cours du 
neoiithiq~e, mais, de nos jours encore, on en signale 
des surVlvances : elle apparaltrait sporadiquement 
dans certaines regions de la France, notamment en 
Dordogne. 

. Les « Ghancelade.» (magdalt!nien), dont nous pos
sedons peu de representants, sans etre tres eloignes 
~es C,ro-Magnon, « nous montrent un groupe deja 
evolue dans une direction assez differente, probable
ment sous un ciel plus septentrional. Ils seraient venus 
supplanter plus ou moins les ero-Magnon vers la fin 
du pleistocene et se seraient plus tard retires vel'S Ie 
Nord, a I'aurore des temps actuels, et en mtlme temps 
que Ie renne, sous la poussee de nouveaux envahis
seurs » (Boule, op. cit., p. 317). La tete est volumineuse, 
fortement ovale, remarquablement haute; la face a 
la fois t.~es.ha~te ~~ tres lar?e; Ie nez, etroit et allonge; 
le maxI,Irure mfeneur, pUIssant. Les os robustes et 
massifs, les empreintes musculaires fortement ac('u
sees, ~en()tent. comme pour la race de, Cro-Magnon. 
une vlgueur peu commune; par contre, la taille' est 
tres petite, 1 m. 50 environ. Quelques-uns de ces 
caracteres se retrouvent dissemines dans plusieurs 
races actuelles, chez les Esquimaux, notamment. 

La race de Grimaldi, que nous connaissons par 
deux squelettes seulement, mais qui, d'apres divers 
indices, semble avoir joue un role important en Eu
rope occidentale, a ete etabiie par le Dr Verneau sur 
des do('uments provenant de l'urie des grottes de 
Grimaldi, la grolte des Enfants (1 squeiette de vieille 
femme, 1 sq. d'adoiescent male: niveau aurignarien 
injerieur). L'asp('ct general la rapproche des ne"res 
d'ou la denomination de • negrolde >. Le cran: est 
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dolichocephale et fortement prognathe. Le front est 
bien developpe,'droit; les arcades orbitaires sont peu 
saillantes : Ie nez est large et aplati; Ie menton est 
peu accentue et presente un aspect fuyant tres 
prononce. Plusieurs caracteres peuvent etre consideres 
comme morphologiquement inferieurs : la denture 
par exemple, qui frappe par son volume considerable. 
On a releve les affinites des negroldes de Grimaldi 
avec les Boschimans-Hottentots (Boule, p. 311), 
affinites contestees fecemment par Verneau (La pre
tendue parente des negrofdes europeens et des Bos
chimans, dans L' Anthropologie, 1925, p. 235 sq.). 

3 0 Les ossements humains recueillis au sein des 
couches moustt!riennes (= PALEOLITHIQUE MOYEN) 
appartiennent a la celebre race de Neanderthal 
(= Homo Neanderlhalensis) : calQttes craniennes de 
Neanderthal (Prusse rhenane), de Spy, m:l.choire de 
Malamaud (Ariege), ossements de Krapigina, sque
lettes entiers de La Chapelle-aux-Saints, du Moustier, 
de La FeITassie, de La Quina... auxquels il faut 
ajouter 1'« homme » de Galilee (fouilles Petre, 1925), 
.presque plus primitif que les autres neanderthalo'ides 
par la projection exageree de ses arcades sourcilieres 
et cependant aussi plus evolue par Ie relevement deja 
prononce de sa calotte cerebrale» (Reuue biblique, 1925, 
p. 584). Cet ensemble de materiaux permet une dia
gnose complete, qui nous met, cette fois, en presence 
d'un type « tres different de tous les types actuels» 
(BOUle, op. cit., p. 195). 

La taille est faible, 1 m. 55 env., mais l'aspect 
general est massif et denote un corps fort vigoureux. 
La tete, tres volumineuse, nous ofIre une partie faciale 
tres developpee par rapport a la partie cerebrale : 
elle frappe par son apparence bestiale. Le crane, doli
chocephale, est tres aplati; les arcades orbitalres sont 
tres proeminentes et surplombent la face en visiere; 
Ie front est tres fuyant; l'occiput, salllant et com
prime dans Ie sens vertical, se projette a l'arriere en 
chignon et laisse voir de nombreuses et fortes rugo
sites, indices d'une puissante musculature, exigee 
par l'enorme volume de la tete : Ie trou occipital 
occupe une position relativement reculee. La face est 
longue avec des os molaires plats et fuyants, des 
maxillaires superieurs depourvus de fosses canines, ce 
qui lui imprime une forme de museau. Les orbites sont 
tres gran des, rondes; Ie nez, saillant et tres large. La 
macho ire inferieure est massive, robuste, a larges 
branches montantes, sans menton ou a menton tres 
fuyant. La denture est volumineuse, mais, malgre 
quelques traits primitifs, nettement humaine. La 
colonne vertebrale et les os des membres inferieurs 
(femur fortement arque) ofIriraient de nombreux 
caracteres pithCcoldes, indices d'une attitude verti
cale imparfaite (Boule; ce n'est pas l'avis de Vialle
ton, Membres et ceintures des vertebres Utrapodes. Cri
tique morphologique du Transformisme, Paris, 1924, 
p. 426 et 643, qui accueille avec scepticisme les 
reconstitutions d'hommes fossiles a jambes infiechies). 

La capacite cranienne a ete evaluee a 1 400 centi
metres cubes environ, a peu pres comme celle des races 
actuelles dites inferieures. Quant a la conformation 
du cerveau, elle ne peut etre saisie que par l'interme
diaire d'un moulage endocranien; or les resultats 
d'une telle etude « sont comparables a !'idee qu'on se 
ferait des formes d'une statue dont i! serait interdit 
de soulever les voiles, reprtlsentes iei par les meninges 
separant, dans Ie vivant, la substance cerebrale de 
la surface osseuse » (Boule, op. cit., p. 233). Le peu 
qu'on en sait permettrait au moins de constater l'exis
tance certaine (Boule; contra Vialleton) de nombreux 
caracteres primitifs ou simiens, notamment la grande 
reduction relative des lobes frontaux et I'aspect gros
sier des circonvolutions. 

On a rapproche la race de Neanderthal de la race 
australienne, et I'on ne peut nier que, de toutes, celle
ei n'en soit Ia plus voisine; mais les dissemblances 
sont si importantes qu'il n'est guere permis de soute
nir I'hypothese d'une .descendance. « Chez nous, 
I'Homme de Neanderthal semble disparaitre assez 
brusquement apres la periode glaciaire, mais peut-etre 
ne s'agit-il pas d'une extinction totale. II a pu con
tinuer a vivre dans d'autres regions» (Boule, op. cit., 
p. 407). De fait, Ie crane africain de Broken Hill (Nord 
de la Rhodesia, 1921), geologiquement assez recent, 
ressemble extraordinairement aux cranes neander
thaliens (Ia position du trou occipital denote pourtant 
une attitude parfaitement droite). Dans nos regions, 
Ie crane de Londres (1925) est dans Ie meme cas et 
semblerait « indiquer l'ancienne existence d'une 
forme intermediaire entre I'Homo Neanderthalensis et 
l' Homo sapiens, ou bien la survivance en Angleterre, 
pendant l' Aurignaeien, d'une forme representative de 
I' Homo Neanderthalensis. Mais ... Ie document est trop 
incomplet pour autoriser une affirmation de ce genre" 
(L' Anthropoiogie, 1926, p. 177). Quoi qu'il en soit, on 
ne do it pas songer un seul instant a faire de la race 
de Neanderthal l'ancHre des races plus evoluees du 
pleistocene superieur. Et donc, elle ne peut avoir ete 
I'unique representant de l'espece humaine au pleisto
dme moyen: it cOte d'elle, quelque part en Europe, 
vivaient les represent ants de l' Homo sapiens, ascen
dants directs des premiers hommes de l'age du Renne. 

40 Retrouvons-nous, au P ALEOLITHIQUE INFERIEUR; 
des traces de ceUe dualite ? 

M. Boule retient comme vestiges authentiques, -
avec peut-eire deux dents et un morcean de mac.hoire 
des environs de Weimar, qui ren trent dans Ie type de 
Neanderthal - la machoire de Mauer, pres d'Hei
delberg, et les ossements de Piltdown (Dawson et 
Woodward, 1912). II faut y ajouter, depuis les der
nieres recherches de Deperet, les fossiles de La Denise, 
pres du Puy-en-Velay. 

La machoire de Mauer (=Homo Heidelbergensis; 
debut du pleistocene inferieur) est a peu pres com
plete et bien conservee. Par sa denture, elle est tout 
a fait humaine, sans contredit; la canine en particu
lier ne depasse pas sensiblement les autres dents; par 
c~ntre, « elle frappe, au premier coup d'oeil : par ses 
fortes dimensions, son aspect massif, extraordinaire
ment robuste; par la grande Iargeur de ses branches. 
montantes; par I'absence complete de menton. Ce 
sont lit des traits simiens, ou si l'on preiere des traits 
de bestialite » (Boule, "op. cit., p. 151). Les affinites 
sont incontestablement etroites entre cette race et 
celle de Neanderthal qui lui a succede en Europe 
occidentale; et ces affinites sont en faveur d'une 
parente assez rapprochee. 

On est loin de constater les memes affinites, lors
qu;on etudie les res/es decouuerts a Piltdown (= H om<P 
(Eoanthropus?) Dawsoni; pleistocene interieur, plus 
recent toutefois qu'a Mauer). Ceux-ei comprennent 
la plus grande partie d'une bOlte cranienne (region 
frontale et parietale, os temporal de la moitie gauche 
du crane; grande partie du parietal et region mediane 
de la moitie droite) et d'une'moitie de machoire infe
rieure, avec les premiere et deuxieme molaires en 
place. Dne canine, que tout s'accorde it faire cons i
derer comme celle de la demi-machoire, a ete retrou
vee dans la suite (en 1913, par Ie P. Teilhard de Char
din). En 1915, a plus de 3 kilometres du premier gise
ment, d'autres fragments ont ete mis au jour: deux. 
morceaux de crane et une molaire inferieure. Les osse
ments auraient ainsi appartenu a deux individus au 
moins. 

II y a lieu de distinguer entre les os du crane et la 
mandibule. Les premiers presentent des caracteres, 
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humains typiques et, quelques details mis a part, se 
rapprochant beaucoup de I'Homme moderne. et tres 
peu de l'Homme de Neanderthal : Ie frontal et Ie 
temporal sont tout a fait demonstratifs. L'aspect 
de la mandibure, au contraire, est nettement simien 
et ressemble fort it celle d'un chimpanze : la canine, les 
molaires deposent dans ie meme sens. Cette dispro
portion entre Ie crEme et la mandibule est si accusee 
que leur attribution a un meme individu a ete vive
ment combattue. II etait aussi' impossible, declarait
on, d'~ttrib.uer la mandibuie de Piltdown au temporal 
du meme gIsement que d'articuler Ie pied d'un chim
panze avec les os de la jambe d'un homme. C'est a 
cet avis que se rangeait M. Boule dans la 1" edition 
de son ~uvrage; dans la seconde, il se montre moins 
affirm~tIf. De fait, la disjonction ne s'impose pas: la 
trouvaIlle de 1915 est une replique de celie de 1912 : 
meme mandibule, memes os craniens; et cette nou
velle assoeiation semble etre une preuve en faveur 
de l'unite du type. Que l'on se pro nonce pour l'unite 
?U pour la complete independance, la decouverte reste 
Import ante et des plus instructives. Dans l'un et 
l:au~re cas, :' les fr~gments du crane nous apprennent 
1 eXIstence, a une epoque probablement fort ancienne 
de l'ere quaternaire, d'un Homme a boite cerebrale 
essentiellement humaine, et par laquelle cet Homme 
se rattaehe plus nettement a l'ascendance de I' Homo 
sapiens aetuel qu'a celle de l' Homo Neanderthalensis » 
(Boule, op. cit., p. 174). 

plutOt parallele a ce demier? Et dans ce cas I d 
group . t') d ' es eux es auraIen -LS es ancetres communs? t I _ 
quels? . e es 

Autant de questions dont l'examen reclame pru
dence et circonspection. Notre documentation on J'a 
vu, n'est pas d'une richesse excessive) « Nos 'recher
ches n'ont encore porte que sur de minimes portions 
d~ la surface terrestre habitable, et la region euro
peenne, la seule que nous commencions a conna!tre 
ne P,~ut e~re. envisagee ,comme un centre d'apparitio~ 
et d IrradiatIOn. Elle nest qu'un appendice du conti
nent eur~siatiqu~, lequel fut, de tout temps, un grand 
1~~ora~oIre de VIe. Dans cet appendice, ce cul-de-sac, 
1 histOlre des premieres humanites ne saurait avoir 
l'aspect Ad'un.e evolution continue et reguliere ; elle 
est plu~ot faIte des apports intermittents de vagues 
suc~es~Ives d.e ?rovenance lointaine, des immenses 
t~rrItOlres aSIatIques et africains sur lesquels nous 
n avons encore que de tres rares et tres vagues rensei
gnemen!s » (Boule, op .. cit., p. x). Attendons de nou
velles .decouvertes, seraIt-on tente de conclure. « Notre 
connaissance des origines humaines n'est pas formee 
(heureusement!) et elle ne continue pas a se preciser 
a~ moyen des seules decouvertes d'ossements ou 
d ll;tstruments a,Yant appartenu a l'Homme lui-meme. 
Mars tout~ l?mlere n<;>u:vel.le projetee sur Ie develop
pement general de la VIe eclaire positivement de ses 
refiets, les fon~ements biologiques si obseurs de notre 
rac~ ... » (P. Tellhard, La paleontologie et I'apparition 
de I homme, dan,S l!euue ,de philosophie, 1923, p. 145). 

ALes hon;mes fossil~s de La Denise (fragments de 
cranes et d os rapportes a deux hommes et une femme' 
pleistocene inferieurun peu plus recent qu'a Piltdown)' 
non plus, "n'appartiennent pas au rameau de l'Hom~ 
neanderthalensis. Ils sont a rapporter a des individus 
de petite taille, 1 m. 56 a 1 m. 60, dolichocephales, 
appartenant au rameau de I' Homo sapiens et represen
tant une mutation peut-etre contemporaine des osse
ments humains de Piltdown, en tout cas tres ante
rieurs aux Aurignaciens du type de Cro-Magnon ... 
Le frontal mascuIin ... ofIre un ensemble de caracteres 
archafques de la region sus-orbitaire dont la survi
vance ne se retrouve guere que Chez les plus primitifs 
des hommes actuels, les Australiens » (Mayet, seances 
de l' :A cad. des Sciences, 10 mai et 12 juillet 1926; voir 
aUSSI Mayet et Chaussegros, Les hommes fossiles de 
la Denise, dans La Nature, 9 octobre 1926). 

Les decouvertes ne permettent pas, actuellement, 
de remonter plus haut que Ie pleistocene inferieur. 
« Aucune trouvaille osteologique efIectuee dans un 
r:'ilieu pretendu tertiaire, ne saurait resister a 1a cri
tique et, sur ce point, il faut reconnaitre que tout Ie 
monde est a p~u pres d'accord » (Boule, op. cit., 
P.4?0!. II Y a blen.le fameux pithecanthrope, si tou
tefols II date du plIOcene. Mais est-ce bien un homi
nien? ne serait-ce pas plutOt un simien geant « se rat
tachant, d'une maniere plus ou moins Ciroite au 
groupe ,des Gibb~ns » (Boule, op. cit., p. 108)? ' 

On .tr.ouvera a I art. EVOLUTIONNISME, col. 108 sq., 
les Opll1lOnS des anthropologues et les arguments sur 
!es.quels ils s'appuient. n n'y a pas a y revenir; mais 
I! Import.e de reproduire, en guise de conclUsion, les 
lJg~es sUlvantes du P. Teilhard de Chardin (Reu. de 
phll., 1~23, p. 147, 163 sq.) : elles traduisent bien les 
ImpreSSIons d'un. s~vant autorise a qui n'echappe 
po:nt la ~omplexlte des problemes, d'un philosophe 
aVl.s~, mo;;:rs soueieux d'elaborer des formules que de 
fa~llIte~ 11l1telli~ence d~ reel, et, par surcroit, d'un 
theolog~en aVertl, attentlf aux exigences d'une saine 
dogmatlque : 

C.ommen~ les origines humaines se decouvrent-elles a 
paIeontologIste pur, c'est-a-dire a celui <Tn; U . ut preoc e d' h' ,,-, ruquemen cup enc amer entre elles les apparences sensibles 
cher.che, sans philosopher, it derouler a rebours Ie til de' 
la vie? 
L'Homm~ d'abord, aussi loin que nous sachions distin

guer ses traits, ne prolonge exactement par sa forme . 
de ce que nous connaissons d'anterieur .: lui. Tout Ie m'o~~~ 
a entendu parler de ce qu'i! y a de su.rement primit'f dan 
Ie sq~elet:~ des premiers hommes decouverts par la ~a!eon~ 
tologIe. Sllmportants qu'ils soient, ces caracttlres par OU I s 
Hommes du paleoIithique ancien ressembIaient' plus q:e 
nous a~x Anthrop?morphes, ne doivent pas faire oublier 
que la hgnee humarne, des ceUe epoque, manifeste decide
;nent son autonomie zoologique ... En verite au premo 
rnstant de son apparition, la branche humaine ~st dej a, daler 
ses traits essentieIs, pleinement individuaIisee. ns 

Et cependant, comment ne pas admirer, en meme tem s 
avec quel , na~urel " morphologiquement et chronoIogi ~e~ 
ment, cette tige derniere vient s'inserer dans Ie fa' q 
des Primates? Lineairement, c'est entendu I'Hom Isceau 
fait suit'S' ,me ne . . e a ,,:u~un rnge connu. Ni la petitesse de seg canines, 

- C est en presence de ces documents que se pose 
un double p;obleme (on ne se place pas iei au point de 
~ue dogmatlque; sur ce dernier, voir art. HOMME, col. 
/80 ?q.). Toutes ces races sont-elles issues d'une ou de 
plusleurs souches, et c'est Ie probleme de l'unitli du 
g:nre humair; (voir art. RACES HUMAINES). D'Oll pro
Vlent ~I~e-meme, cette souche? et c'est Ie probleme 
des ongmes de 1 humanite. La zoologie delimite assez 
nett~m~nt la place actuelle del'Homme dans la nature, 
les difIer.enc~s anatomiques qui Ie separent des singes 
les plus eleves sont nombreuses et precises. Mais quels 
furent ~a~s le passe les rapports entre les simiens et 
les homillIens? La branche humaine est-elle dans une 
complete in dependance vis-a-vis de ses voisines? Le 
genre, HO,mo ne serait-il en definitive qu'une forme 
plus eievee du groupe des anthropoldes ? N'est-i! pas 

ill la dispOSitIOn serree de ses dents anterieures ni 1 b I 
a:~ de ~a machoire, ni la brievete de sa symphis~ me:to:. 
~llere, ill la disposition marcheuse de ses pieds, ne sembIent 
e!:-e des caracteres dont on puisse croire qu'ils derivent de 
n Importe que! Primate (vivant ou fossiIe) actuellement 
<:on~u. II y a manifestement discontinuite, rejet, entre !a 
lrgnee d~s ~omm~s et celle des grands Singes. Mais ce rejet 
local lUl-~eme n est-il pas, si on regarde l'ensemble d 
~oupe primate (et plus generaIement )'ensembIe de tous leU 
VIvants), une concordance, c'est-a-dire une continuit. d s 
plus? .. Les Primates se distribuent au cours du tee 
une sen d I' 'emps, sur . . e e Ignes en apparence independantes, rna;s assu-
Jetties, dans leur ensemble. 11 se relayer rune I'autre dans 
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la direction d'une face plus courte et d'un plus gran? eel'
veau. L'Homme apparatt, dans l'histoire de Ia VIe, a:, 
moment precis ou ce processus d'approximations succeSSl~ 
ves arrive a son terme. II surgit en pkin milieu du cercle. 
On songe, en Ie voyant paraitre, aux etamilles qui se d'·eo~
vrent au eceur des petales d'nne fleur. Comment les Ham;
Des seralent-elles etrangeres a la neur? .. :\lais, s'i1 ,:pparalt 
ainsi en achevement naturel du travail des forces v,,-antes, 
c'est done qu'i! fait, en quelque manit"re, corps avec J'ecli
fiee entier de leurs productions. Et voila bien oli iI .f~ut en 
venir, par un chemin ou par un autre. L~Homrrie, 81 a I?ar~ 
qu'iJ soit par certains cOtes, des Anthropomorphes qm 1m 
ressembl~nt Ie plus, n'est pas zooIogiquement separable de 
l'histoire de leur groupe. Que si ron doutait encore de cette 
liaison, i1 suffirait, pour ne pouvoir plus la nier, dJ.~hs€'ryer 
avec queUe perfection Ia structure en feuillets grossIe~eme:,t 
concentriques, qui est celle de I'ordre entier des Prll:,a~:'s, 
se poursuit en plus petit, mai. identique a ell;-meme, a.l m
terieur des Hominiens. L'Humanite, regardee superficielle
ment, para,t former un bloc zoologique ho~ogene. ~naly
see plus profondement a la lumiere de la PaleontologJe, eIle 
se res out en fibres complexes qui semblent rayonner, en 
divergeant d'un point situe tres has ... 
~. La verit~ sur I'Humanite actuelle, c'est qu'i1 n'y a, en 
partant des donnees paleontologiques" qu'un.e seule 
maniere de la eomprendre. Elle represente 1 aboutIsseme.nt 
superieur (privilegi<" si l'on veut) du meme pro~essus hlO
logique que celui d'oli est issu I'arbre entier ~es VIvants .. 

L'Humanitc au centre des Primates, I Homo sapIens 
dans I'Humanite, sont Ie terme d'un travail graduel de 
realisation, dont les chauehes successives nous encadrent 
encore aUJourd'hui de toutes parts. 
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II. LES RELIGIONS PREHISTORIQUES. 
Pour SaISlr exactement I'expose qui suit, Ie le?teur 
devra se familiariser au prealable avec la claSSIfica
tion la chronoloO'ie et J'ethnologie prehistoriques dans 
l'ex~ellent trav~1 qui precede. - 1. Le problem~ ~t 
son histoire. II. La religion des populatIOns paleolI
thiques. III. La religion des populations neolithiques. 

I. LE PROBLEME ET SON HISTOIRE. - C'est entre 
1837 et 1850 que I'existence de l'homme quaternaire, 
d'hypothese romanesque et un peu folle q~'elle 
paraissait tout d'abord, se transfo:.ma en ce:-tItude 
scientifique. Du meme coup se pOSale Ie probleme ~e 
la re:igion qui pouvait etre ceJle de ces ag~s r.ecul~s. 
Et d'abord nos lointains ancetres en possedaJent-lls 
une? Le transformisme qui florissait de 1860 a 1900, 
et sous les formes les plus naives, portait nombre de 
savants a supposer aux origin~s ~e l'hu.manite q~el
que simien anthropo'ide encore a deco::,vfl:, ~t Ie sCl~n
Usme desinvolte et candide qui lUI fmsalt cortege 
inclinait les memes savants a n'accorder a cette 
faune humaine qu'une psychologie equivalemment 
animale. Consequemment on refusait volontiers a 
ces etres inferieurs tout sentiment religieux, a moir:s 
que, par un raffinemen~ .d'in.genio:;itc" l'~n n: prlt 
plaisir a montrer la relIgIOn Issue de I ammahte, Ie 
sentiment reJigieux commem;ant par les terreurs et 
les afIolements de la brute. G. de Mortillet, « qui a 
exerce sur les etudes prchistoriques une si grande 
in fluence tantOt bienfaisante, tantot nMaste " comme 
dit tres justement M. Luquet, lac. cit., p. 171, s'e~t 
toujours montre l'adversaire irreconci:iable du senti
ment re;igieux chez I'homme paleolithique; o~· peut 
dire meme qu'il mena la lutte en chef d.e p~:t.I, ~t ce 
serait peut-eire passer les bornes de la SImp,Iclte que 
d'attribuer cet acharnement au senl sCfupule scien
tifique. M. Payot, dans son manuel de Morale, Paris, 
1909, travaill a a repandre chez les maltres de l'enseigne
ment primaire les memes conceptions sur la psycho
logie des premiers hommes. Quand l'existence des 
rites funeraires aux epoques prehistoriques fut deve
nue incontestable les disciples de Mortillet s'obsti
nerent jusqu'a I'~bsurde sur leurs positions. C'est 
ainsi que l'un d'eux, dans la preface d'un(l brochure 
de P. de Mortillet sur les Origines du Guile des Mo;t~, 
Paris 1914 n'Msitait pas a denier, c~ntre toute eVl
de~c~, une 'inspiration religieuse aUK rites f~ner~ires, 
sous pretexte que l'homme des temps geologlques 
devait eire quasiment inconscient! Aduellement la 
notion de relioion prehistorique s'est imposee : i! ne 
reste qu'a en bctudier les modalites, qui sont encore, 
il est facile de Ie comprendre, a peu pres totalement 
inconnues. , 

II LA RELIGION DES POPULATIONS PALEOLITHI
QUE~. - A. Le respect des marls. - 10 Son impor
tance. -- De tous les sentiments qui pouvaient ani mer 
les hommes des premiers ages, Ie respect de~ mort~ 
est Ie plus clair et Ie plus fortemenl demontre .. A~SSI 
est-ce par lui que nous comme!1(;ons cet expose! bIen 
qu'il ne soit nullement la source de tout sentllner:t 
re'igieux comme l'ont prCiendu quelques savants (VOIr 
l\1~;;'ISME). Ce respect, c'est ee que nous appellero~s, 
dans un sens large, Ie culte des morts. Bien que, the?
riquement et dans l'abstrait, on puisse disti?guer I.e 
culte des morts de la religion proprement dlte, qUI, 
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,dans son sellS rigoureux, s'adresse a des etres supe
'l"ieurs a l'homme, en fait Ie culte des morts est si 
.etroitement apparente au sentiment religieux que ses 
manife·stations font partie de toutes les religions. 
'Cest meme dela qlle G. de Mortillet tirait argument 
pour soutenir sa these, dans la 1" edit. dU: Prt!hisln
Tigue, Paris, 1883, p. 476 : « La premiere (?) resultante 
,,1e toute idee religieuse est de faire craindre la mort (?) 
·ou tout au moins les morts. II en resulte que, des que 
les idees religieuses se font jour, les pratiques fune
Taires s'introduisent. )) Et il concluait imprudemment : 
(( Eh bien, il n'y a pas trace de pratiques funeraires 
dans tous les temps quaternaires. L'homme quater
naire etait donc completement depourvu de senti
ment de religiosite. " C'est dans Ie souci, en tout cas, 
ede donner aux morts une sepulture, dans les honneurs 
fune'tres, les ofIrandes et les repas funeraires, Ie res
.pect des tombes, les rites de preservation ou de propi
:Liation adresses aux ames, que peut se revCler a nous 
un culte de ce genre. Voila les manifestations qu'il 
ellOUS faut chercher aux cpoques ant6rieures a l'his
~oire. 

Or, pour reprendre une formule synthetique de 
·C. B. Luquet, lac. cit., p. 172, ({ actuellement, si nous 
'n'avons aucune preuve de l'existence de pratiques 
funeraires pour les epoques chelleenne et acheu
:leenne, dont les hommes nous sont d'ailleurs mal con
mus au simple point de vue anatomique, elle est eta
blie pour l'age du renne et meme pour Ie paleolithique 
moyen (Mousterien). )) On en aura la preuve a la 
seconde partie de l'artiele precedent. En outre on vou
·.(Ira bien se souvenir de ce fait incontestable que, dans 
les periodes de l'histoire humaine qui no us sont Ie 
plus accessibles, Ie culte des morts ne prend des deve
iloppements et des formes earacterisees que dans les 
·civilisations deja avancees, tan dis que, plus les socie
,tes sont d'un type inferieur, moins il y tient de place. 
Voir la-dessus Durkheim, Formes t!lt!m. de la vie reli
:gieuse, Paris, 1912, p. 87. 

2 0 Les honneurs junebres. - Tous les restes humains 
,des epoques mousterienne et suivantes n'ont pas ete 
'retrouves dans des conditions indiquant la sepulture 
intentionnelle; et c'est Ie contraire qui surprendrait, 
·car H y avait alors comme aujourd'hui des accidents, 
.des catastrophes, des combats ou l'ensevelissement 
.ne pouvait avoir lieu - admettons meme, peut-ilire, 
-des peuplades ne pratiquant pas Ie rite de I'inhuma
tion (il n'est pas inseparable des honneurs funebres); 
- mais il existe de cette epoque, si lointaine, si perdue 
·dans les millcnaires, un nombre de sepultures nette
ment intentionnelles suffisant pour conclure au culte 
des morts. A la Ferrassie, a la Chapelle-aux-Saints, a 
Grimaldi, aux Boteaux,l'ensevelissemente'_s'est fait 
-incontestablement dans une fosse creusee pour cela. 
Au soud de I'inhumation on avait joint celui d'entou
reI' Ie cadavre de' plaques resistantes, os ou pierres 
.plates : la· Ferrassie, Ie :'\-foustier, la Chapelle-aux
Saints, Przedmost (Moravie), Grimaldi (dans 5 sepul
tures distinctes), Solutre (3 sepultures), la Klause, les 
Boteaux (grotte Duruthy). En l'absence meme de 
fosses rudimentaires, la conservation des squelettes 
,entiers, ce qui suppose les cadavres intacts, parait a. 
bon droit indiquer a. tout Ie moins l'existence du res
.pect des morts. Des cadavres abandonnes sur Ie sol 
·{lU meme ensevelis superficiellement'Seraient devenus 
fatalement la proie des carnassiers, en particulier des 
hyenes qui abondaient alors dans nos climats. Dans 
·diverses grottes, des traces d'habitation et d'occu
patiou plus ou moins durable coexistent avec les 
,sepultures. }falgre la gene qu'apportait sa presence, 
'{In ne s'est pas debarrasse du cadavre : c'est donc 
'Iu'un motif psychologique Ie faisait respecter. Autres 
Jndices de respect: la persistance des ossements dans 
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leur place anatomique malgre Ie va-et-vient qui s'est 
continue longuement autour du cadavre decompose (la 
Ferrassie); les parures, bijoux ou amulettes, qu'on a 
laisses aux morts, Ie rudiment de mobilier funeraire 
qui l'accompagne souvent : silex tailles, parfois de 
dimensions et de beaute exception nelles, morceaux de 
quartz ou de cristal, petits galets parfois peints ou 
graves; les pieces de venaison disposees a. portee de 
la main et dont il reste les os; les plaquettes de gres 
rougies au peroxyde de fer et posees « comme un 
nimbe )) sous l'occiput (grotte des Enfants); les lames 
de silex placees dans la main du mort; les poignees de 
coquillages deposees a sa portee; les pel1deloques en 
ivoire qu'on lui a laissees ou imposees; les os graves 
et les bois de renne travailles qu'on lui a offerts. Dans 
nombre de cas, la region du sol occupee par les cada
vres avait ete saupoudree d'ocre rouge ou meme cou
verte d'un lit de fer oligiste (Grimaldi, Bruno, Cro
Magnon, la Klause, Chancelade, les Boteaux, Ober
cassel). Dans to us ces cas !'intention de donner la 
sepulture n'est donc pas contestable. 

Mais iI est d'autres honneurs funeraires que la 
simple sepulture. Beaucoup de grottes sepulcrales con
tenaient egalement des cachettes de coquillages, de 
parures ou d'objets mobiliers. On a rapproche ces faits 
de l'usage, bien etabli a. l'age du bronze, dans Ie monde 
egeen, de deposer un mobilier funeraire dans nne ca
chette distincte etablie dans Ie voisinage de la tombe, 
D'autre part, y avait-il deja sur les tombes des repas 
funeraires? Y brisait-on rituellemcnt. des objets que 
l'on afIectait ainsi desormais a. l'usage exclusif du 
mort? Dccharnait-ol1 dejales cadavres avant de leur 
donner la sepulture defInitive, ainsi que l'a soutenu 
Cartailhac? Quelques indices semblent l'indiquer pour 
un certain nombre de cas: neanmoins ces details res
tent encore problematiques et n'ont d'ailleurs, pour 
l'historien des religions, qu'une importance seCOll
daire. 

3 0 La survie. - }iais voici des attentions apportccs 
it la sepulture dont la signification est de haute portee 
et ne parait pas douteuse. En outre de l'existence chez 
les anciens hommes d'un sentiment special envers les 
morts, crainte la plupart du temps, peut-eire aussi 
respect proprement dit et piMe des survivants, i1 est 
certain que les memes sepultures nous ouvrent un 
jour sur des croyanccs et des idees de valeur singu
lierement elevee : on croyait a la survie du mort, 
donc a la presence en lui d'un eh\ment dans une ccr
taine mesure immateriel et permanent, en un certain 
sens deja. immortel. La preuve en etait deja. fournic 
par les ofIrandes funeraires, par Ie desir de pourvoir 
aux besoins d'outre-vie en approvisionnant la tombe 
d'aliments et d'outils. :'\-Iais il y a plus: l'attitude dite 
" accroupie )), expression tres impropre pour decrire la 
position des cadavres telle qu' elle a Cte indiquee a 
l'article precedent, ne peut vraiment pas s'expJiquer 
en dehors de I'idee de survivance. Bien plutot que 
l'attitude symbolique du sommeil ou que celle de 
l'enfant dans Ie sein maternel, on peut y voir, sans 
grande crainte d'erreur, Ie moyen d'empecher Ie mort 
de " revenir )) pour tourmenter les vivants, ce qui reste 
aujourd'hui l'une des plus grandes teneurs des pri
mitifs. Parfois les corps etaient fortement ramasscs 
sur eux-memes, les genoux au menton, les pieds contre 
les cuisses, les avant-bras et les. mains appliques ala 
poitrine et al1 visage; mais meme lorsque Ie corps est 
plus ou moins allonge, presque toujours les membres 
inferieurs ou superieurs sont main tenus plus ou moins 
etroitement replics contre Ie tronc. Or c' cst la, comme 
Ie remarquait deja l'anatomiste Testut en 1889, une 
position forcee qui ne peut avoir etc donnee au pda
vre que par des mains Ctrangeres et qui implique qtre 
Ie corps a ete Iigote au moment me me de la mort 

V. -24 
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plus tard la rigidite cadayerique eUt interdit cette 
attitude. Ce ligotage etait-il destine, dans la pensee 
de ceux qui y procedaient, a maintenir la posture 
ramasse,e prealablement imposee au cadavre, ou au 
contraire n'est-ce pas en consequence du Iigotage 
genera! des cadavres que certains d' entrt eux ont re<;u 
cette posture singuliere? {( La reponse ne semble pas 
douteuse. La posture ramassee donnee aux cadavres, 
repandue chez les primitifs les plus varies sur to ute 
la surface du globe, est ge,neralement liee a leur empa
quetage, et toutes les fois que l'on a pu obtenir une 
explicaLion precise de cette coutume de la bouche 
de ceux qui Ja pratiquent, ils ont declare qu'ils ligo
taient Ie mort pour l'empecher de « revenir ))... Si 
c'est Ie ficelage qui Mait l'operation essentieIle, on 
s'explique plus facilement la diversite d'attitudes pre
wntee par les membres des squelettes : pourvu que 
les membres fussent solidement attaches de fa<;on a 
ne pouvoir quitter leur demeure mortuaire, l'attitude 
donm§e aux membres pour cette operation n'avait 
qu'une importance secondaire et pouvait etre aban
donnee aux initiatives individuelles. )) Luquet, lac. cit., 
p. 203. La pratique du dccharnement des cadavres et 
celle de la dissection des membres ou de l'amputation 
de la tete que 1'on a cru constater dans certains cas, 
semblent repondre a un sentiment tout a fait ana
logue. 

B. Les croyances. - 10 Culle des morts? - De tout 
ce qui pr6cede, il resulte plus que la certitude de la 
croyance aux « revenants)) chez les hommes ,de 1'age 
de pierre. II semble bien qu'en outre ils concevaient 
l'au-dela de la mort comme la continuation de l'exis
tence d'ici-bas. Autrement, a quoi eussent pu servir 
les armes, les aliments, les parures contenus dans Ie 
mobilier funeraire? Les primitifs d'auj ourd'hui, comme 
les religions classiques de l'antiquite a leurs premiers 
stadcs, sont unanimes a con firmer cette interpreta
tion 

Allait-on jusqu'a honorer les morts d'l1n culte 
proprement dit? Culte des anceires reels ou culte des 
ancHres mythiques? Aucune trace positive d'un culte 
de ce genre n'a etc re:evee au paleolithique. Comme 
Ie dit tres bien Ie P. JVIainage : " L'homme pleisto
cene a venere ses morts. On ne peut affirmer qu'il en 
ait fait des dieux, )) loc. cit., p. 198. 

20 Croyances a des forces superieures. - On cOll<;oit 
qu'autant il ttait relativement facile aux stations 
prehhtoriques de conserver des preuves tangibles de 
menagements gardes envers les morts par les contem
porains surviYants, autant illeur etait difficile, sinon a 
peupres impossible, de conserver des preuves ana
logues d'idces et de croyances plus abstraites. Idees, 
sentiments et croyances, en effet, ne peuvent guere 
se survivresans l'(criture, et meme avec celle-ci, 
mBme enpleine epoque historique, i1 est parfois bien 
diffici:e d'etre fixe sur la nature de phenom€mes aussi 
intimes 'et amsi rebelles a s'exprimer physiquement. 
C'est pourquoi nODS ne pourrons jamais avoir, des 
croyances religiemes qui ont pu exister parmi les 
populations de ces ages lointains, de leur nature et de 
leur contenu, que des indices, que des preuves indi
rcctes et interpretatives. 

Les sGpultures paJt\olithiques peuvent peut-Hre 
d6ja nous fournir un bon in dice de telles croyances. 
Be:cucGup d'entre elles en effet sont orientees de l'ouest 
a l'est, aimi qu'on l'a vu a l'article precedent, l~.tete 
placEe a l'ouest, de telle fa~on que Ie mort, s II se 
levait se trouverait regarder I' orient. Que I' on ait 
entenctu signifier par la une croyance a un certain 
retour a la vie Ie retour vers les pays de la lumiere 
et vers l'orient: leculte d'Hres lumineux symbolises 
par Ie solei!, il n'importe et sa~s dou~e nes~ron~,-:lOuS 
jamais eclaires la-dessus :maIS cente est mfallhble-

ment l'indice d'une certaine croyance religieuse impli
quant deja tout un systeme d'idees et de sentiments 
assez complexes et relativement eleves. 

C'est a l'art quaternaire que l'on a demande les 
plus curie uses revelations sur la religion de ses auteurs. 
Les conditions assez etranges dans lesquelles ont ete 
produites nombre de ces ceuvres d'art (dans une obscu
rite profonde, dans des reduits peu accessibles ou dis
simules, etc.), ont induit frequemment a conclure de 
la a la signification generaJement magique ou reli
giem:e de ces figurations. Le « mystere voulu et recher
che )) de I'art quaternaire ainsi que les rapprochements 
avec les representations analogues peintes, gravees ou 
sculptees des Australiens, Peaux-Rouges ou Eskimos 
actuels, conduit Ie plus grand nombre des prehisto
riens a conclure, avec Ie P. Mainage, que l'art quater
naire est quelque chose de plus que Ie produit if'une 
faculte esthetique, qu'il « est adapte a une fin utile, 
etroitement subordonnee a. la religion, l'expression 
meme du sentiment religieux », loco cit., p. 237. Sont
ce la des rites de peuples chasseurs, de peuples qui con-
90ivent les animaux comme superieurs a l'homme et 
leur attribuent des pouvoirs mysterienx? Sont-ce la 
des temoins de la croyance au pouvoir magi que des 
images et des rites destines a favoriser la multiplica
tion et la capture du gibier, destines aussi a. se faire 
pardonner par l'espece animale Ie meurtre de l'un de 
ses represent ants et la destruction de l'un des etres 
qui participent a ses vertus? Cette explication sourit 
aux ethnologues, habitues a rencontrer tout cela chez 
les primitifs de tous temps et de tous pays. Mais eUe 
sus cite des reserves importantes de la part des histo
riens de l'art, qui ne peuvent s'empecher d'attribuer 
toute creation esthetique au simple plaisir de l'acti
vite desinteressee d'ou tout art est sorti. II ne semble 
pas cependant que cette vue purement esthetique soit 
suffisante pour rendre raison des etranges particu
larites propres a l'art prehistorique, et l'explication 
rituelle et magique de celles-ci reste encore la plus 
probable. D'ailJeurs attendons de l'avenir des preci
sions ou des certitudes. Il serait vain de chercher a 
faire pression sur des faits insuffisamment clairs jus
qu'ici. Le point essentiel est hoI'S de conteste : les 
hommes de la pierre taillee avaient certaines croyances 
religieuses. Ne dut-on jamais connaltre celles-ci en 
elles-memes, . qu'il n'y aurait pas d'autre conclusion 
a tirer de la sinon la nature fort limitee de nos con
naissances. 

Irons-nous plus loin? Parlerons-nous de divinites 
pn§historiques ou meme d'un monotheisme prchisto-. 
rique? ?>:ous Ie pourrions peut-etre des points de vue 
psychologique et philosophiquc, du point de vue meme 
de l'histoire comparative des religions; mais ce serait 
fort aventureux, pensons-nous, si l'on s'en tient aux 
seules constatations scientifiques et cela n' avancerait 
pas sensiblement nos certitudes. Voir RELIGIONS. 

30 Pratiqlles magiques. - La destination magique. 
probable de certaines images est admise de tous : 
images d'animaux blesses avec pointe de fleches visi
bles, personnages reunissant en eux des caracteres 
humains .et des caracteres animaux. Les. premieres 
repondraient a des rites d'envoutement : 'la blessure 
faite a. !'image aurait ete censee impliquer une bles
sure semblable magiquement produite, au cours de la 
chasse, sur la bete reelle. Quant aux figures d'hommes
animaux, il est a peu pres certain qu'elles represen
tent des sorciers, des « hommes-medecins )), deguises 
en animaux, grace a des masques ad hoc, pour des 
ceremonies magico-religieuses, comme il s'en deroule 
actuellement chez beaucoup de peuplades primitives. 
Pourrait-on aussi voir, dans 'quelques-unes, desdivi
nites semi-humaines semi-animales, ou meme, ainsi 
qu' on l' apropose, les deux interpretations peuvent-elles. 
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eire admises simultanement? Ced est plus incertain. ' 
Toujours est-il que l'existence de croyances magico" 
religieuses chez l'homme quaternaire ancien n'est plus 
contestable, bien qu'il soitencore tres aventure d'ima
giner les details des ceremonies d'apres les attitudes 
des images. Sur ce point encore l'avenir a sans aucun 
doute beaucoup a nous apprendre. 

eUe entierement fausse? Le pretendre serait peut-etre 
bien radical. Les haches sculptees dans les grottes 
sepulcrales de la ]\farne et sur les dolmens de Bretagne 
semblent indiquer l'existence d'un culte de la hache 
analogue a celui des Egcens. De petites cuvettes 
creusees dans les pierres dites a ecuelles ou it cupules, 
entourees encore aujourd'hui, en tous pays, de supers
titions diverses, se trouvaient vraisemblablement en 
rapport avec certaines croyanees qui nous echappent 
et se rattachent peut-etre a un culte disparu. Les tre
panations indubitablement operees par les prehis
toriques, tant sur Ie vivant que sur Ie cadavre, ont 
fait supposer a Broca I'existence de rites d'initiation 
pour les jeunes gens, rites dont eIles auraient fait 
partie et qui impliqueraient un culte organise avec 
un clerge; elles auraient He egalement pratiquees 
sur les malades, comme un moyen d'ouvrir une issue 
au mauvais esprit qui les tourmentait; la rondeJle cra
nienne detachee serait devenue du meme coup, pour 
les assistants, une amulette recherchee; en fin pnlti
quees sur les morts, elles demontreraient la croyance 
a une autre vie. Malheureusement il y a la beaucoup 
d'hypotheses encore a demontrer. II est infiniment 
vraisemblable que des superstitions, encore nom
breuses de nos jours et contenues dans Ie folklore 
des divers pays, remontent jusqu'aux epoques prehis
toriques, mais cette vraisemblance ne no us avance 
guere. Nous ne commencerons a avoir des idees un peu 
precises sur les plus anciennes croyances de l'humanite 
anterieure a l'histoire qu'avec les populations PRO
TOHISTORIQUES (voir ce mot). 

IlL. LA RELIGION DES POPULATIOXS XEOLITHIQUES. 
- En arrivant en Europe les races de la pierre polie 
apportaient avec elles une vie sociale plus developpee 
et une religion des morts, sinon plus profonde, du 
moins plus grandiosement manifestee. Du fait qu'elles 
etaient plus .denses, plus organisees, il leur fut pos
sible 'd'entreprendre ces gigantesques travaux que 
no us appelons aujourd'hui monuments megalithiques, 
de dresser et d' equilibrer ces blocs enormes que sont 
les menhirs, les cromlechs et les dolmens. Si la desti
nation des menhirs et des cromlechs n'est' pas connue 
avec certitude, celle des dolmens n'est pas douteuse. 
Comme les pyramides des pharaons dont ils sont les 
prototypes, ce sont des monuments funeraires eleves 
dans une pensee de perennite. Les dolmens tabulaires 
repondaient a la caverne sepulcrale des ages prece
dents; lorsqu'une dalle dressee les fermait it J'extre
mite, on avait soin de menageI', dans cette dalle, une 
ouverture qui permettait de communiquer avec Ie 
mort et de lui faire parvenir les ofIrandes. On peut 
suivre sur la carte geographique, comme sur une piste 
nettement tracee, la marche de ees peuples grace a la 
« trainee des dolmens )), et dechiffrer, sur la face 
meme de la terre, l'acte de foi dans la vie d'outre
tombe qu'y ont grave en caracteres gigantesques ces 
lointains ancetres. Tout semble indiquer que Ie point 
de depart est en Asie : de la, a travers tout J'ancien 
monde, l'aire des dolmens s'etend sur une surface 
immense. On en retrouve dans la Haute-Egypte, a 
:Uadagascar, au Perou. Ce sont la les premiers monu
ments d'un art nouveau : l'architecture. « C'est la 
croyance a une survi¥ance de l'etre lmmain, comme 
le'dit Dechelette, loco cit., p. 373, qui crea l'architec
ture. La demeure des morts fut etablie sur Ie modele 
de ceUe des vivants, mais avec des materiaux solides, 
de maniere a protegeI' la tombe contre toute profana
tion et toute chance de destruction ". A la puissance 
de ecs monuments, on peut mesurer celle des croyanees 
qui les ont fait naltre. Aux memes epoques, on inhu
mait egalement les morts en pleine terre, dans des 
coffrcs de pierre faits de dalles non taillees, et 'dans 
des grottes sepulcrales naturelles ou artificielles. Bien 
qu'on recoun'tt parfois a l'incineration, pratiqne 
orientale qui resta chez nous toujours exceptionnelle, 
Ie mode de sepulture pretere etait l'inhumation. 
Parfois on dessechait Ie cadavre, comme certains In
diens d' Amerique dans la suite. Peut-etre aussi Ie 
decharnait-on quelquefois, puis, comme font certains 
primitifs, peignait-on Ie squelette en rouge: Ie rouge 
est generalement regarde, chez les sauvages, com me la 
couleur de la vie. L'habitude se f\lpandit, d'Orient en 
Occident, de joindre a la sepulture une figurine femi
nine et generalement tatouee, que l'on regardait vrai
semblablement comme une gardienne des monuments 
funeraires. 

En dehors de cette grossiere image, on ne trouve 
aucune idole, aueune divinite figuree. On verra au 
mot PAGANIS~m que ce ne peut ilire la un argument 
contre l'existence de croyances religieuses a cctte 
epoque: bien loin de la, ce serait plutOt un indice de leur 
elevation et de leur purete. Pouvons-nous connaltre 
unpeu plus completement la religion ou les religions 
de ces antiques peuplades ? Etaient-elles monotheistes, 
polytheistes et idoHl.tres? }Iystere. L'hypothese de 
Dechelette leur attribuant Ie culte du solei! a Me vive
ment combattue et ne paralt pas satisfaisante. Mais est-

En plus de la bibliographie donm\e it l'arlicle precedent: 
Th. J\fainage, Les religions de la Prehistoire. L' Age paleoli
thiqlle, Paris, 1921; G. H. Luquet, L'art et la religion des 
homInes fossiles, Paris, 192(); divers collaborateurs, a l'artc 
Homme, dans Ie Dictionn. apologetiqlle de la Poi catholiqlle. 

P. FOURNIER. 
PRELATS.-Le terme Pl'I!lat ne designe de droit 

que les clercs seculiers ou reguliers qui ont j uridiction 
ordinaire au for externe (v. g. eveques, superieurs reli
gieux majeurs, vicaires generaux, etc.). On appellc 
specialement Prelats nullius ceux qui ont juridiction 
quasi-episcopale Sllr un tcrritoire separe de tout dio
cese (Prelature nullius diceceseos), avec un clerge et 
un peuple distincts. Telles sont les prelatures d'Aere 
et Purius, de Bon Jesus, de Rio Branco; etc., au Bresil; 
de Sainte-Lucie en Sicile; de ]\fozambique, etc. Tout ce 
que nous avons dit des Abbes nullius (t. I, col. 14, 15) 
s'applique aces prelats (voir Code, c. 319-327). 

Mais ce titre honorifique est egalement donne par 
Ie Saint-Siege a certains membres de la famille ponti
ficale. Voir t. III, col. 176, 178. C'est de ces preJats 
honoris causa que nous avons a parler dans cet article. 
Independamment des Prelats palatins (t: III, col. 176), 
on peut les grouper en trois categories. 

10 La premiere'categorie comprend les Protonotaires 
aposto/iques. Sept d'entre eux sont dits participants 
ou de nllmero participantium. Apres eux viennent les 
surnumeraires. Ce sont les chanoines des trois eglises 
patriarcales de Rome, ainsi que les chanoines des 
eglises cathedra!es de Concordia, Florence, Goritz, 
Padoue, Trevise, U dine et Venise. Puis viennent les pro
tonotaires ad ins tar participantium (les plus nombreux, 
nommes a titre personnel et a vie); et en fin les proto
naires honoraires ou lilulaires : les vicaires generaux 
et les vic aires capitulaires Ie sont de droit. Les privi
leges des piotonotaires ont ete codifies par Pie X dans 
Ie Motu proprio Inter mllltipliees du 21 fevrier 1905, 
Nous ne dirons qu'un mot des protonotaires lilulaires 
et des pronotaires ad instar, renvoyant. au texte de 
Pie X (Ques/ions actuelles, ie, avril 1905) ceux qui 
desireraient plus de details. 

a) Les protonotaires.Wulaires, hors.de Rome; dans 
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les fonctions sacrees ont Ie droit de porter I'habit p~e
latice entiCrement noir : la soutane avec la que~e (s lIs 
Ie veulent) mais non deployee, la ceinture de SOle avec 
deux glands, Ie rochet, la manteletta, et la, barrette, 
sans aucune partie, doublure ou ornen:-ent,. dune autre 
couleur (n. 64) ... Sur leur habit de :rIlle,. lIs pourron; 
seulement porter la ceinture de SOle no;re; avec den 
franges egalement noires, Ie chapeau orne d un cordo 
et de glands noirs (n. 67) ... A la messe et aux .autres. 
fonctions solennelles, l'usage seul du bougeOlr leur 
est concede, mais non Ie canon, ni aucun ornement 
pontifical (n. 70). . 

b) Les proto!1otaires ad inslal' peuvent porter da;ts 
les fonctions sacrees I'habit preIatice de cou}eur v:o
letle bas collaro soutane (queue non deployee), cem
tur~ de 'soie av~c deux glands en soie, manteau ou 
manteletta sur Ie rochet, barrette noire avec houpr:e 
rouge amarante, chapeau noir avec rub an de ~Ol: 
orne d'une passementerie amarante. Seront aussi. ~ 
soie couleur amarante les boutonnieres, boutons, lIs~
res doublures parements, etc. (n. 16) ... Pour habIt 
orciinaire ils ~ourront porter les bas et Ie collaro 
violet et Ie chapeau noir avec cordon et ,~lands ~: 
soie couleur amarante (n. 17)... Us ont ~ mdult 
l'oratoire prive, non celui de l'autel po;-tatlf (~. 22) ... 
IIs peuvent officier pontificalement, maIS de tres nom
breuses prescriptions liturgiques distinguer;t, nett~
ment cette messe pontificale de ceUe que celebrera t 
un eveque, ou meme un protonotaire participant ou 
surnumeraire (n. 47 sq.). , 

20 La seconde categorie comprend les Prelals domes
/iques de Sa Saintete (voir t. III, coL 178). Ils ont l~ 
privilege d'user du bougeoir (mais non du caR,on :~ 
d'aucun ornement pontifical) aux messes chantees 
meme basses si elles doivent etre celebrees ,avec quel
que solennite' de meme aux vepres et aux aut,res 
fonctions sole~nelles, Ils ont droit a l'habit prela~ 
tice decrit plus haut, « mais jamais,ils ne pourront 
user d'aucune autre couleur que Ie violet pour la 
houppe de la barrette et Ie rub an du chapeau " 

(n. 78, 79). , , , 're 
30 A ces deux categories, Mgr Battandler, .L'l~~~az • 

I 'fi 'al 1919 p 629 sq en ajoute une troiSIeme . pan I Ie, .,. ., . t ns 
celie des Cameriers et des Chapelallls. II~ fon sa 
doute partie de la famille pontificale (VOIr t. III, coL 
176-178), mais i1s ne sont pas ~ r:ropren.lent. parler des 
prelats, bien qu'ils aient drOIt a I habIt vlOlet .et .au 
titre de Monseigneur. Ils ne sont nommes en prmclpe 
que pour la duree du pontifical. 

F. CUiETiER. 

PRELUDE. - Rigoureusement, partie d'une 
piece de musique, ordinairement instr~men~al~, ou 
courte composition preparant soit la partIe pnncipale 
d'un morceau, soit un morceau plus long. Dans Ie 
premier sens, on emploie plutOt .le teI;me Inlrod~c
lion. Le Prelude, c'est-a-dire Ie « Je~ .d avant)) PH£

lu.dium, a pour equivalent et, OP-P?SItlOr; Ie Postlu~e, 
conclusion musicale faisant eqmlIbre a ceUe, q~I a 
servi d' entree: ce dernier terme est peu employe, L un 
et l'autre ont pour complement I'Interlu.de, cO',lrte 
composition qui en relie deux autres. Dans Ie dev~
loppement des formes musicales, Ie se;ts du mot Pre~ 
lude s'est lui-meme amplifie: du S~nsrIg,~u:eux donne 
ci-dessus, Ie Prelude s'est Ctendu Jusqu ~ etre Ie pre
mier morceau d'un ensemble tel que prelude e/ t~gue 
(vofr ce mot), ou Ie premier de ~oute une « ~mte » 
eomportant divers morceaux, dun acte theatr~l, 
d'un oratorio ou d'un opera, etc.; dans ce dermer 
sens, Ie Prelude, plus developp~,. e~t devenu l'Ou
vel'lure. Le Prelude est ainsi arrive a .etre u~ mo;-ce~u.' 
de grande importance souvent, qu~ ?eut etre Joue .a 
n'importe quel moment d'une audItIOn, et ne se lIe 
pas neceSSRlrement a un autre. 

II Y a deux gran des varietes de Preludes : l'une, 
serie d'enchainements d'accords ou d'arpeges, for
mant une suite de " cadences )) destinees a marquer 
ou a assurer un ton determine; par exemple, Ie fameux 
premier Prelude du Clavecin bien lempere, de J.-S. 
Bach ou tel autre des « Suites)) de H::endel. La seconde 
variete est basee sm'le theme, Ie motif du ou des mar
ceaux qui devront, ou sont censes, lui succ~~er, 
theme ou motif traites de toutes sortes de mameres 
selon la fantaisie du compositeur; les Ouvertures 
d'opera appartiennent habituell~m.en~ ~ ,ceo genre .. ' 

Dans la musique d'orgue destmee a I egllse,le PIe
lude est la forme la plus en usage: elle englobe non 
seulement les preludes proprement dits, mais Ies 
interludes et versets jOLles entre les strophes de cer
taines hymnes ou cantiques, Ies postludes o~ « contre
antiennes » jowls apres la reprise des antlennes des 
vepres, les morceaux executes pe;tdan~ l'oUran~e: 
l'elevation, la communion. A certames epoques,. ces 
divers preludes et interludes ont pris des proportlOns 
considerables et souvent hOI'S de propos avec Ie chant 
qu'ils doivent encadrer. Tel" choral ;rarie» d~ Bach, 
tel" verset » de Frescobaldi, de Boely ou meme, de 
Cesar Franck, qui n' etait considere, a l' epo~~e ou vecu
rent ces divers maitres, que comme un epIsode dans 
tout un ensemble, ne sont plus raisonnablement acceI;
tes comme tels en notre temps: un seul de leurs pre
ludes de ]{yrie ou de JlIagni{icat nous .suffit pou: un 
oUertoire ou une communion. Les meilleurs maltres 
modernes invitent a ne pas depasser, comme lon
gueur des versets d'orgue, la duree approximatIve qU,e 
prendrait une composition vocale de longueur mo~e
ree, sur les textes auxquels ils pri'ludent ou qu lIs 
sont censes supp!t§er. . . 

Le pape Pie X, dans son molu pr:!pno sur la ,ll:USI
que sacree a sanctionne ce juste postulat, specIale
ment dans'les articles 17 et 18; cf. aussi l'art. 22. 

On doit egalement appliquer 1'une .des reserv.es 
que fait iei Ie pontif~ musiciey., au ChOl:, ~es motIfs 
employes dans les preludes et mterl~des, s II ~st par~ 
fait que I' organiste remplisse son ~ole oen l~res~ntal:t 
une exposition ou un rappel des theme, de la IIturgre 
ou des cantiques consacres, l'arti~t.e devr~ prcn~re 
garde a ne pas indistinctement cholslr .certamcs melo
dies populaires de " noels" dont certams ne sont q~e 
des adaptations de chansons profanes :. un, grand tact 
devra guider son choix a ce sujet (VOIr NOELS!. 

. A. GASTOUE. 

PRESBYTERES. - 1. - L'article 14 de la loi 
du 9 decembre 1905 avait decide que les p:e~by
teres, dans les communes ou residerait un nllmstr,e 
du culte, seraient laisses gratuitement, pen~ant .une 

, . d de cI'nq annees a la disposition des etablIsse-perlO e , .. 1 

ments publics du culte, puis des associatlOns cu,-
tuelles appelees a leur succede~. l' . 

A la suite de la condamnatlOn des c:rlt~eLc~, .1 aI
ticle 1" de la loi du ,2 janvier 1907 mIt Immedlate
ment les presby teres a la dispositio~. des ~ommunes 
qui peuvent les louer ou nOl: a~x cures; m~ls, par.u:le 
derogation expresse aux prm?lpeS du .drOlt adn:lll~s~ 
tratif, quelle que soit la duree du bail ?onsentI P'~I 
une commune ce bail doit eire approuve par Ie pr~
fet. II faut c~pendant distinguer plusieurs cas tres 
diUerents : , 

1" cas: Le presbytere appartient a un dep,arlemenl; -
Ce cas est fort rare; il est cependant prevu par I ar
ticle 1 e' de la loi du 2 janvier 1907 : Ie bail, quels qu'cn 
soient la duree et lebeneficiaire, lorsque Ies clauses. en 
auront ete arretees par Ie conseil general, devra e~I:e 
approuve par Ie prefet qui peut, ici, e:,erc~r un ven
table ucla sur la decision de l'assemblce departemcn
tale. 

2e cas: Le presbytere appartient a un bureau de 
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bienjaisance. - Ces ca est plus frequent, comme celui 
qui va suivre, car les p~esbyteres ~u~ app~rte,naient 
aux menses ou aux fabnques, ont ete attflbues, par 
Ie jen de l'article 1" § 1 de lu loi du 13 avril 1908, a 
des etabli[sements d'assistance ou de bienfaiwnce. 
Los baux de ces presby teres ne depassant pas dix
llUit ans cont regles par la commission administrative, 
dont la deliberation doit Cire approuvee par Ie sous
prMet; ils peuvent etre conclus de gre a gre ou aux 
encheres. Les baux de plus de dix-huit ans doivent 
etre approuves par Ie prefet, apres deliberations de 
Ja commission et du conseil municipal, et faire l'objet 
d'une adjudication aux encheres. 

3' cas: Le presbylere appartienl a un hospice. - La 
commission administrative regIe les conditions des 
baux urbains; l'approbation prefectorale est neces
,aire s'ils depassent neuf ans. La voie des encheres 
est Ie pro cede ordinaire de location, mais pour les 
locations de peu d'importance, ou I'adjudication 
sprait onel-euse, Ie prCiet peut autoriser des contrats 
umiables, 

4' cas: Le pre~bylere, qualifie comme tel avanl la loi 
de separation, appartienl a une commune. - La loca
tion doit, d'apres l'article 1" de la loi du 2 janvier 1907, 
Ctr0 approuvce par l'administration prefectorale, 

Cctte disposition deroge au droit commun, car Ie 
conseil municipal a, en principe, la libre gestion du 
domaine communal, et ses deliberations ne sont sou
mises au prCiet, statu ant en conseil de prefecture, que 
lorsque la duree des banx consentis est superieure a 
dix-huit ans. La mesure d'exception prise par la loi 
de 1 !!O7 a Cte inspiree par la crainte de voir les depar
tements,· et surtout les communes, loner les presby
teres a des conditions trop avantageuses pour lcs eures. 
Mais, comme on I'a justement fait remarquer, ce 
n'etait la qu'un vain pretexte, car, d'une part, l'ad
ministration prefect orale a toujours Ie droit de con
trole1' et d'annuler Ies deliberations irregulieres des 
conseils departementaux et communaux, et, d'autre 
part, cette mesure exceptionnelle s'applique a tous Ies 
Jocataires, aussi bien aux laiques qu'aux ecclesias
tiques. 

]\Iais, si Ie bail, et non pas seulement la deliberation 
du conseil municipal qui determine I'ensemble des 
conditions du contrat sans que Ie maire puisse s'en 
<'carter, doit etre soumis au prMet ct ne devient exe
('utoire qu'apres ratification par ce fonctionnaire, Ie 
controle prMectoral, ainsi que Ie reconnait une circu
laire ministerielle du 21 janvier 1907,. est limite aux 
clauses inUressant les finances de la commune; d',.il
leurs la decision du prCfet ne saurait etre qu'une appro
bation pure et simple du baiJ, qui obtient alors son 
plein et entier cUet, ou un rejet pur et simple, par' 
lequel Ie projet de bail devient sans valeur. 

Ainsi Ie pr6fet a Ie droit de refuser son approbation 
si Ie prix lui parait derisoire ou evidemment inferieur 
it la valeur locative de l'immeuble, mais si Ie prix 
stipule est normal et s'il n'y a pas subvention degui~ee 
au profit du ministre du culte, il ne peut que rati
fier Ie projet qui lui est soumis, Arrets du Conseil 
d'Etat du 15 mai 1914 et du 12 mars 1915. 

Le prefet ne peut, en aUCUlle fa<;on, se substituer 
it l'assembl(e communale pour regler les conditions 
du bail, exiger, par exemple, que Ie commune use du 
procede de I'adjudication. Arrets du Conseil d'Etat 
du 24 mars 1911, du 2 aout 1912, du 6 aolit 1912. 

Apres avoir approuve la deliberation d'un conseil 
municipal decidant de louer par voie d'adjudication Ie 
presbytere de la commune, sur Ia mise a prix de 
150 francs, pour 3, 6 ou 9 annees, a la volonte des 
parties contractantes, Ie prMet ne peut refuser d'ap
prouver pour plus de trois annees Ie bail ,passe avec 
.Ie cure declare adjudicataire pour 160 francs par an. 

Ici, Ie detournement de pouvoir est manifeste. Arret 
du COllseil d'Etat du 8 juin 1917. 

Le prefet ne peut louer d'office Ie presbytere, 
lorsque la municipalite se refuse ou renonce, apres 
plusieurs rejets, alouer cet immeuble; il ne peut 
ajourner l'approbation de credits budgetaires, sous Ie 
pretexte que Ie presbytere n'est pas encore 10ue, ni 
reduire les depenses facultatives qui figurent au bud
get communal, ni augmenter les recettes par voie 
d'inscription d'office, et ce jusqu'a concurrence de Ia 
valeur locative du presbytere; il ne peut enfin con
traindre ni mettre en demeure une commune qui ne 
voudrait pas louer son presbytere. Cette doctrine 
resulte de toute une serie d'arrets du Conseil d'Etat. 
Voir notamment les arrets du 10 juilJet 1908, du 
15 janvier 1909 (2 arreis), du 12 mars 1909, du 9 juil
let 1909 (2 arrets), du 17 decembre 1909, du 24 de
cembre 1909, du 25 fevrier 1910, du 22 avril 1910 
(4 arrets), du 29 juillet 1910, du 16 decembre 1910. 

Si Ie prefet ex cede ses pouvoirs, c'est-a-dire s'il 
agit au dela des !imites de sa competence, si son arrete 
n'est pas redige ou signifie dans Ies formes prescrites, 
si eet arrete est entache de detournement de ponvoir, 
c'est-a-dire si Ie prefet a agi manifestement dans un 
but autre que celui pour lequel ses pouvoirs lui ont 
ete attribues; s'il y a, dans sa decision, viol ation de 
la loi ou d'un texte legal, Ie conseil municipal ou toute 
autre personne ayant un interet direct et personnel, 
peut, dans Ie delai de deux mois, deferer l'arrete au 
Conseil d'Etat par la voie du recours pour exces de 
pouvoir. 

5' cas : J,e presbytere, non quali{ie comme tel avant 
la separation, est un immeuble quelconque appartenanl 
a la commune. - Le conseil municipal decide souve
rainement si cet immeuble doit eire 10ue ou non, a 
qui il Ie sera et moyennant quelles conditions. La 
deliberation ne deviendra executoire qu'apres avoil' 
ete approuvce par Ie pretet statuant en cOllEeil de 
prefecture, mais, a la dilIerence de ce qui a ete observe 
pour Ie cas precedent, cette approbation n'est neces
saire que lorsque Ie bail a une duree de plus de dix
lmit ans. Ici Ie droit commun retrouve son application. 

Ceei ne veut pas dire que les baux de moindre duree 
soient soustraits, dans Ie cas actuel, au controle pre
fectoral. Si un conseil municipal a decide de laisser 
un immeuble au cure a un prix tres mini me, evidem
ment inferieur a son prix normal de location, Ie prefet 
pouna pretendre que la loi a ete vioIee et prononcer 
la nullitc de la deliberation en vertu des article.s 63 et 
65 de la loi du 5 avril 1884 et en vertu de l'aricle 2 de 
la loi du 9 decembre 1905 qui prohibe, dans les bud
gets des communes, toute subvention, directe ou indi
recte, au profit du culte. La decision pr6iectorale peut, 
d'ailleurs, eire attaquee, comme dans la precedente 
hypothese, par la voie du recours pour exces de pou
voir. 

II. - L'article 2 de la loi de 1905 s'oppose a ce 
qu'un cure occupe gratuitement un presbytere, sans 
bail ni pr.ix de location, avec Ie consentement expres 
ou tacite de la municipalite. 

Dne circulaire du 3 juin 1907 conseillait, en pareil 
cas, une sanction budgetaire, telle qu'une reduction 
de credits ou l'inscriptiond'office de recettes corres
pondant a Ia valeur locative du presbytere, mais, 
nous l'ayons vu, ce procede est illegal et a Cte con
damne par Ie Conseil d'Etat. Elk preconisait aussi 
une sanction administrative sous la forme d'une 
injonction au maire de conclure un bail ou d'expulser 
Ie cure, faute de quoi Ie preiet ferait proceder lui
meme a cette expulsion. 

Le preiet, nous Ie savons, ne peut enjoindre au 
maire de conclure nn bail; quant a l'expulsion admi
nistrative, ce procede a ete admis' parle Comeil 
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d'Etat, bien qu'il prete, en droit, a de serieuses cri
tiques. Le maire de la commune de Triconville (Meuse) 
avait presente une requeie tendant a l'annulation 
d'un arrete par lequel Ie prefet avait mis en demeure 
Ie desservant d'evacuer Ie presbytere et a ce que Ie 
COl1seil d'Etat declarat nulle et illegale l'apposition 
des scelles sur ledit presbytere. Le Conseil d'Etat, 
par arret du 12 mars 1909, a rejete Ie pourvoi par les 
motifs suivants : 

Considerant oue Ie conseil municipal de Triconville a 
decide, Ie 15 m~i 1907, de laisser au ministre du culte la 
jouissance gratuite du presbytere communal; que cette 
deliberation, prise en violation de l'article 2 de la 10; du 
9 decembre 1905 et de l'article 1" de la loi du 2 janvier 1907, 
qui interdisent aux communes toutes subventions au 
profit d'un culte, a He declaree nulle par Ie prefet; qu'in
vit" a 5e conformer a la loi, Ie conseil municipal a refuse de 
deliberer a nouveau et que Ie ministre du culte a continue 
it occuper gratuitement Ie presbytere ; 

Con5iderant qu'il appartenait au prelet, charge comme 
delegue de la puissance publique d'assurer I'execution de la 
loi, de faire cesser cette occupation iIIegale et, qu'a defaut 
de toute action judiciaire pouvant etre exercee par Ie repre
sentant de l'autorite, il a pu, sans exceder ses pOllvoirs. 
mettre Ie des servant en demeure de quitter Ie presbytere, 
sous peine d'y etre contraint par Ia force; que, si les 
scelles ont He apposes sur l'immeuble, cette mesure, 
ordonnee comme suite et comp!<;ment de l'evacuation 
forcee des locaux et ayant uniquement pour but d'assurer 
a eet egard I'execution de la loi, n'est pas davantage enta
ehee d'execs de pouvoir ... 

III. - Dans une location de presbytere, la situation 
respective de la commune et du cure est celIe d'un 
bailleur ct d'un preneur ordinaires; il faut donc tou
jours se referer aux clauses du bail et, si c€' dernier 
est muet sur un point determine, aux principes gene
raux et aux nsages locaux. 

II convient de remarquer que plusieurs arrets de la 
Commission superieure de cassation ont accorde a 
des cures la prorogation quinquennaJe prevue par 
l'article 56, 1 0 de la loi du 9 mars 1918 et par l'arti
cle 3 de la loi du 31 mars 1922, parce que, parfois du 
moins, les presbyteres sont des locaux a usage profes
sionnel. Arrets du 26 rnai 1922, du 17 juin 1922, du 
7 juillet 1923, etc. 

L'arret du 17 juin 1922 statuait sur un pourvoi 
contre une decision de la Commission arbitrale de 
Saint-Etienne, enon<;ant que « les fonctions de minis
tre du culte ne sauraient eire assimilees a une profes
sion commerciale ou industrieIIe en ra,ison de la nature 
divine que leur attribuent ceux qui en wnt inve"tis, 
que ces fonctions constituent, non pas une profes
sion, au sens grammatical du mot, c'est-a-dire un 
metier dont Ie revenu perrnet a celui qui l'exerce de 
subvenir a ses bewins, mais bien un veritable sacer
doce exigeant de ceux qui s'y vouent autant de devoue
ment que de desinteressement. » La Commission supe
rieure de cassation a r£pJique, a bon droit, que Ie 
ministere eccledastique constitue une veritable pro
fession et a casse la centence 'de la Commission de 
Saint-Etienne. 

rv. ~-Cne derniere question, fort importante, se pose 
a propos des presby teres : beaucoup de Jiberalites ont 
ete faites dans Ie passe a des Hablisscments publics 
non cultuels, et surtout a des communes, a la charge 
de conceder gratuitement et a perp6tuite, tel immeu
ble donne ou legue, aux cures successifs de la paroisse. 

Deux circulaires ministerielles du 3 juin et, du 
8 octobre 1908 se sont prevalues du rejet d'un amen
dement pnSsente par M. Beauregard pour considerer 
comme cultuelIe et, par suite, dcklarer d'execution 
impossible, la charge de loger gratuitement Ies cures 
successifs. Les arguments invoques wnt les suivants : 
danger de reconstituer les menses curiales, ignorance 
legale des curlS et des ministres du culte, interdiction 
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par l'article 2 de la Ioi de 1905 de toute subvention, 
directe ou indirecte. en faveur du culte. En grande 
majorite, la jurispr~dence s'est approprie, en to~t 
ou en partie, la theseministerielle. Voir surtout l'arret 
de la Cour de Cassation du 3 juillet ~911. . 

Cependant il s'en faut que cette maniere de y~lr 
s'impose : il n'y a pas subvention, Ia ou il y a acqUIt
tement d'une dette; d'ailleurs, la charge de logement 
gratuit n'est pas cultuelle en soi, et, maintes fois, Ie 
Journal officiel a mentionne comme charges formelle
ment maintenues par les decrets d'attribution Ie loge
ment de prctres 'lges, Ia fondation d'une maison de 
retraite pour chanoines, etc. Ce sont la des actes 
materiels que leur caractere differencie des charges 
pie uses ou cuItuelIes et dont Ia nature est indepen~ 
dante de la profession exercee par les personnes qUI 
en 'benetlcient. Quant a la reconstitution des menses 
par un tel procede, rien ne permet de l'affirmer : Ies 
ministres du culte sont des citoyens depourvus de 
caract ere public, mais ayant les memes droits que les 
autres; c'est chacun d'eux qu'on loge, et non la mense 
curiale, dans l'immeuble greve de la charge. On ne 
peut en fin invoquer a leur prejudice l'article 906 c. c., 
qui ne permet de gratifier que les individus vivants et 
viables, car il ne s'agit point, en cette hypothese, d'une 
acquisition directe de droit; les beneficiaires succes
sUs ne sont pas les ayants-cause directs du fondateu:" 
ils n'ont qu'une action contre l'etablissement publIc 
ou Ia commune en raison de l'obligation personnelle 
qui lui a ete imposee. Comme on l'a forLjustement dit, 
« si la charge consistait a loger des pauvres, la question 
ne se souleverait meme pas, dussent-Hs appartenir a 
une categoric detenninee; Ie caract ere des ministres 
du culte ne saurait modifier la solution. " 

Revue d'organisatiou et de defense religieuse, 1908, p. 648, 
article de ::Vi. J ouarre; Reuue critique de legislation et de 
jurisprudence, feyrier 1909, article de 1\1. Perreau; Revue 
d'organisation ... , 1911, p. 511, article de M. Regis l\'ert; 
Recueil Sirey, 1911-3°,33, note de 1\1. HaUl'ion; Vie catho
lique, 20 fevrier 1926, article de 1\1. L. Crouzil; Repertoire 
de Puzier-Herman, Vo Donation pieuse, 1926, article de 
M. J. Delpeeh. 

Lucien CROUZIL. 
PRIESBYTERIENS. - Ce nom fut donne aux 

protestants qui refuscnt d'admeUre l'episcopat comme 
distinct du sacerdoce. Pratiquement ce sout J~s calvi
nistes, car d'aprcs Calvin Ie ministre de l'Evangile 
doit eire elu avec Ie consentement et l'approbation 
du peuple. L'autorite reside dans Ie consistoire, reu
nion des ministres et des anciens; au-dessus, il peut 
y avoir des synodes regionaux ou generaux, mais 
y a toujours egalite entre pasteurs et laTques. On dis-
tingue: , 

10 L' Eglise presbyterienne d' Ecosse, organisee au 
covenant'du 3 decembre 1557 a Edimbourg par plu
sieurs puissants seigneurs du pays qui firent venir de 
Geneve John Knox et Melville. Les efforts de Jac
ques I" et de Charles I" pour introduire en Ecosse Ie 
systeme episcopal n'abontit qu'a l'union des pres
byteriens d' Angleterre et d'Ecosse par l'acte cOlmu 
sous Ie nom de Solemn League and Covenant (1643). 
L'episcopat fut rCtabli en Ecosse sous Charles II, 
mais I'Eglise presbyterienne fut restauree apres la 
revolution de 1688. Dans Ie traite d'union de 1707 il 
fut convenu que Ie presbyterianisme serait seul 
reconnu par l'Etat comme Eglise etablie. 

20 L' Eglise presbyterienne d'lrlande. Elle s'est for
mee de refugies ecossais sous Charles II; ils obtinrent 
de Guillaume d'Orange Ie donum regium, traitement 
de 70 livres que Ie gouvernement alloue a chaque pas
teur. 

30 L' Eglise presbyterienne des Etats-Unis. Elle 
remonte aux premieres annees du XVII' siecle lorsque 
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:Makemis reunit les eglises du Maryland, formees 
surtout d'Irlandais et d'Ecossais, de HolIandais et de 
huguenots venus de France. En 1788, ils formaient 
quatre synodes avec une assemblee generale au-des
sus d'eux. Les mesures rigoureuses prises par Ie synode 
de Kentucky pour empecher l'ordination de ministres 
illettres amena une scission qui fut Ie germe de l' eglise 
presbyterienne de Cumberland. En 1822, l' " Eglise 
reformee associee » s'unit a l'eglise presbyterienne, 
mais il y eut des divisions au sujet des questions des 
missions et de l'esclavage. En 1861, presque toutes les 
egJises du sud se retirerent en masse et formerent une 
« Assemblee generale de l'eglise presbyterienne dans 
les Etats confederes d' Amerique ». 

4 0 L' E glise pres byterienne de l' Amerique du Nord. 
Elle comprend les « eglises rMormees associees " et 
les {( eglises associees » fondees a differentes epoques 
par des ministres presbyteriens et covenant aires venus 
d'Ecosse et Teunies en 1858. Elle entretient des mis
sions en Chine, dans l'Inde, en Egypte et en Syrie. 

50 L'Eglise presbyterienne re/ormee en Amerique. 
Elle reunit les eglises associees et reformees qui ont 
refuse d'adherer a la fusion mention nee plus haut. 
Apres avoir re¢u pendant longtemps leurs ministres 
d'Europe, elIes se formerent en 1798 un presbytere 
independant de l'etranger. Le culte se fait de la 
maniere la plus simple, sans orgues nl livres. Les mem
bres refusent d'exercer leur droit politi que pour pro
tester contre l'omission dans la Constitution ameri
caine de la reconnaissance de Dieu comme auteur de 
la loi civile. 

60 Presbyterianisme au Canada. II existe depuis la 
conqueie anglaise en 1759. Dne fusion s'est operee 
Ie 15 juin 1875. 

Conseil Pan-Presbyterien. II s'est forme a Londres, 
en juillet 1875, une alliance '( des eglises rMormees du 
monde entier suivant Ie systeme presbyterien ». Des 
assemblees periodiques veillent aux intereis des mis
sions, a l'harmonie des confessions diverses, a l'exten
sion des relations fraternelles. On essaie air13i de cor
rigel' les dangers d'emiettement, qui sont nombreux 
dans cette confession privee de hierarchie. 

Rene HEDDE. 
PRESBYTRE, forme savante traduite du grec 

c;pe:O'O\yrEp0<;, qni a normalement donne « pretre ». 
RIle est assez communement adoptee par les histo
riens modernes des institutions et des dogmes en rai
son de l'obscurite qui plane sur les origines de la hie
rarchie et pour reserver Ie sens precis que purent 
avoir, pendant un certain temps, les mots qui en <;lesi
gnaient les diVers degres. Pour respecter la meme 
nnance, d'autres prMerent parler des « anciens » : 
traduction plus fran<;aise, mais qui a l'inconvenient 
de marquer moins nettement la fonction religieuse 
des personnages en question. 

Etymologiquement ce terme est synonyme de vieil
lard. IIIais, sans doute parce que Ie pouvoir fut, d'ordi
naire, confie a des hommes d'age, il en etait venu 
depuis longtemps a designer les detenteurs, jeunes ou 
vieux, de l'autorite publique. A ce titre, ,Sans parler 
des societes profanes, Ie judalsme avait ses « anciens» 
dont on sait Ie role dans l'Evangile. Or ce sont aussf 
des c;pe:O'O,he:POL qu'on retrouve ida tete des premieres 
communautes chretiennes : en Asie Mineure, Act., 
XIV, 23; a Jerusalem, ibid,. XI, 30 et xv,,22; a Ephese, 
ibid., xx, 17; en Crete, Tit., I, 5. Cf. I Tim., v, I; 
I Petr., v, 1-5; Joa., v, 14; II Joa., 1; III Joa., 1. 
Ils forment to us ensemble un corps, que saint Paul 
appelle deja Ie « presbyterion ", I Tim., IV, 14. 

Toutes nos habitudes de langage et de pensee nous 
portent d'instinct a traduire ce mot par « pretre l>. 

D'autant que Ie terme &7t(O'XQ+:~~,qui se rencontre a 
cote; vient a souhait pour completer la symetrie avec 

l'etat de choses actuel. Mais cette assimilation s'ecroule 
devant Ie double fait bienconnu que ces deux expres
sions sont encore synonymes dans la langue du ""ou
veau Testament, cf. Act., XX, 17 et 28; Tit., I, 5-7, 
et que &dO'xoc;o<; s'emploie au pluriel, Phil., I, 1, tout 
comme C;08O'O,),\,<;00<;, pour designer les chefs d'une 
Eglise loc~le. D'o~ a surgi pour les historiens Ie pro
bleme de savoir a. quelle realite precise correspon
daient alm's ces deux noms. C'est pour ne pas en 
prejuger la solution par une traduction trop moderne 
qu'ont ete imagines les termes « episcope » et « pres
bytre ", transcriptions barbares, mais expressives et 
fideles, de l'original grec. 

Or la meme situation se prolonge dans la liUerature 
des Peres apostoliques. Les « episcopes » reparaissent 
dans Didache, xv, 1, et chez saint Clement de Rome, 
I Cor., XLII, 4; tandis que les « presbytres » sont signa
les par saint Polycarpe, Phil., v, 3. Hermas connait 
a la fois les deux: une fois les « episcopes » sont cites 
par lui a c?te des ApOtres, \Tis., III, 5, 1; mai.', en par
lant de l'Eglise de Rome, il ne mentionne que « ks 
presbytres qui la gouvernent ", \Tis., II, 4. 

Cependant il n'est pas douteux que ces deux iermes 
ne designent, comme chez saint Paul et saint Luc, la 
meme fonction. D'autres indices, il est vrJl.i, attestent 
avec certitude l'existence, a la meme epoque, d'un 
episcopat proprement dit. Voir EVEQUES, t. III, 

col. 89, 90. Ylais Ie vocabulaire hierarchique reste 
encore longtemps imprecis. Pour avoir la distinction 
neUe du corps presbyteral et de l'eveque son chef, 
i! faut arriver a saint Ignace d' Antioche, chez qui elle 
est courante, v. g. Phi/ad., VIII, 4 et Smyrn., VIII, pnis 
a saint Irenee, Cont. h<er., III, 14, 2, P. G., t. YII, 
col. 914. 

Qu'etaient donc ces « presbytres » primitifs? On a 
conjecture parfois que c'ctait un corps d'honoraires 
parmi lesquels les dignitaires etaient choisis, et ceci 
ne peut s'entendre qu'en leur accordant Ie caractere 
sacre que reclament leurs fonctions. D'autres ont sup
pose un moment ou tous les « presbytres » auraient eu 
Ie caractere episcopal. Mais' on peut se contenter d'y 
voir de simples pretres, ctant donne que l'unite de 
l'episcopat est suffisamment attestee par ailleurs pour 
Ie meme temps. 

P. Batit'fol, La hierarchie primitive, dans Etudes d'his
loire et de the%gie positive, 6' edit., Paris, 1920, p. 22;'-
230; E. Prat, La the%gie de saint Paul, t. I, note Y: La hie
rarchie chez Paul, Paris, 1903, p. 493-494. 

J. RIVIERE. 
PRESCRIPTION. La prescription est 

un moyen d'acquerir une propriete par la seule pos
session assez longue, ou de se Jiberer d'une obligation 
par Ie non-usage. De la deux sortes de prescriptions : 
l'acquisitiue et la liberatiue. 

1. VALEUR. - On peut ne pas apercevoir, de prime 
abord, la valeur de la prescription, car elle parait eire 
un injuste depouillement. Cependant elIe est legitime: 
eIle ne fait que consacrer un etat de fait, en lui don
nant force de loi. Aussi tous les codes civils ou reli
gieux la reconnaissent-i1s dans certaines conditions. 
Le droit naturel ne la 'fonde pas clairement, mais il 
l'approuve en la declarant tres utile a la societe. C'est 
pourquoi la prescription vaut en conscience. Sa valeur 
vient de l'autorite supreme qui la sanctionne, et qui 
en a Ie droit en vertu de son haut domaine pour deter
miner la transmission des biens. Certains veulent la 
deriver du droit naturel, ou du droit des gens, mais 
ce n'est ni necessaire, ni prouve. 

La legitimite de la prescription se demontre par 
la necessite. La propriete des biens ne peut rester 
toujours incertaine, ni l~s proces se prolonger indeti
niment. La prescription est done en faveur du bien 
commun : si I'un ou l'autre en souffre dans une cir-
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constance, elle Ie fayorise dans une autre. C'est comme 
un contrat aleatoire dont tous beneiicient, mais pas 
it la lois. Les hommes peuvent certainement s'entendre 
pour Mablir parmi eux ce modus vivendi, qui oblige 
chacun d'etre plus attentif it faireusage de ses biens. 

Que la prescription vaut en conscience, la fin de 
la loi Ie prouve, car celle-ci n'atteindrait pas son 

- but, si elle etait denuee de valeur morale. D'autre part, 
les codes eux-memes Ie font entendre. Certains dis
tinguent deux sortes de prescriptions: celle qui trans
fere les droits, et celle qui limite Ie temps ou l'on peut 
intenter une action judiciaire. Celle-ci n'est que pour 
Ie for externe. Les jurisconsultes en general recon
naissent it la prescription une valeur morale. Le droit 
canonique l'admet comme cela ressort du Code actuel, 
can. 1508 sq. Les decrHales de Gregoire IX, Ie IVe con
cile du Latran l'avaient proclame auparavant. 

II. REGLES. - Sans doute, il faut que soient rem
plies certaines conditions. 

10 Pour la prescription acquisitive, l'on requiert : 
a) que la chose soit prescriptible : quelques-unes ne Ie 
sont pas, comme les choses nationales, certaines choses 
sacrees, les biens des pupilles, etc.; - b) que la chose 
soit possidee, c'est-it-dire en qualite de proprietaire, 
non de locataire ou de depositaire; - c) que la posses~ 
sion soit pacifique et continue, non violente ou intermit
tente; - d) que Ie temps requis pour la prescription so it 
ecoule : il est fixe par la loi canonique ou civile; -
e) la bonne loi, qui peut etre theologique ou juridique. 
Elle est thiologique quand on croit prudemment qu'on 
est proprietaire. Elle est necessaire tout Ie temps de la 
prescription, autrement celle-ci ne vaut pas en cons
cience. Ainsi l'a declare Alexandre III; et Ie Code 
canonique Ie confirme, can. 1512. Cela est evident, car 
on ne peut garder une chose qu'on sait n'etre pas 
sienne : ondoit la remettre aussitot au proprietaire, 
sans pouvoir attendre la prescription. Si certaines lois 
civiles ne la requierent pas dans des cas determines, 
elles n'obligent pas en conscience, comme l'ont expres
sement affirme ceux qui proposerent 1:i prescription 
pour Ie Code civil fran<;ais. La bonne foi juridique est 
cene que les lois civiles exigent. D'apres Ie droit fran
<;ais, elle consiste it croire que celui dont on a re<;u la 
propricte la possedait veritablement. II suffit qu'elle 
existe au delmt, art. 2269. Elle n'est pas demandee 
pour une prescription de 30 ans, mais seulement pour 
une de 20, 10 ou au-dessous; - f) Un titre transmetteur 
de propriete. II ya divers titres : Ie vrai, qui transfere 
validement la possession; l'apparent, qui ne la com
munique qu'en apparence, a came d'un vic~ cache; Ie 
vicieux, qui ne la transmet pas en droit, comme la 
location ou Ie depot. Le titre vrai n'est pas requis, 
autrement la prescription est inutile. Un titre viciewx 
I'empilche, ce qui fait dire qu'il vaut mieux ne pas 
avoir de titre que d'en avoir un vicieux. Le titre appa
rent peut eire: colore, quand il a I'apparence du vrai; 
putatil, quand on peut croire prudemment a sa rea
lite, comme I'achat d'une chose volee; presume, qui 
est cense exister.a cause d'une longue possession. De 
droit nature], Ie titre colore ou putatif suffit a la pres
cription, parce qu'il admet la bonne foi; de droit posi
tif au moins, Ie titre presume peut pareillement suffire, 
quand iI a dure longtemps, parce qu'une longue pos
session peut difficilement eire sans titre. 

20 Pour la prescription libiratiue, ni la possession 
com me cela se comprend, ni Ie titre n'est exige. II 
suffit du non-usage de l'obligation. La bonne foi n'est 
pas requise par la loi civile. Mais I' obligation doit etre 
prescriptiblc : on ne prescrit pas contre Ie droit natu
reI ou divino La prescription est dite a long terme, 
quand elle est de 30 ou 10 ans; a court terme, quand 
elle est de 5 ou 6 ans; a tres court terme, quand elle 
est moindre. La prescription a long terme vaut en 

conscience, car telle parait etre la volonte du legisla
teur. Apres un long temps, ou peut raisonnablement 
supposeI' que la dette a ete payee. De plus, il serait 
trop dur d'avoir it conserYcr les re<;us au dela de-
10 ans. D'autre part, il eonvient de punir l'incurie ou 
la negiigence du creancier. La prescription a tres co uri' 
ierme ne vaut pas en conscience: Ie, lois Ie dcclarent 
explicitement ou implicitement. Elles nc refusent 
l'actiou au cnjancier que lorsqu'on peut presumer qu'i1i 
a etc wIde, mais s'il prouve le contraire Ie debiteur 

_ est oblige de payer. Quant a la prescription a court 
ferme, il y a controverse. On peut dire que cela de-
pend de I'intelltion du legislateur. II est tres proba
ble qu'en France, donc en Belgique, elle vaut en 
conscience, car Ie legislateur ne permet pas d'exiger 
Ie serment du debiteur, ce qu'il fait pour la prescrip
tion a tres court terme. - Pour la prescription !ibera
tive, la bonne foi theologique est requise generalement,. 
sinon elle ne vaut pas en conscience. II y a des excep-
tions : pour prescrire contre une servitude, l'on n'est. 
pas tenu d'avertir Ie creancier que son droit va s'e
teindre; pour unc dette a payer en vertu d'une sen
tence penale, l'on peut attendre qu'elle soit exigee, 
par l'autre partie. A proprement parler il n'y a pas. 
ici mauvaise foi, mais seulement attitude passive. 

Fran<;ois GIRERD. 
1. PRESENCE DE DIEU. - Bourdaloue, 

dans sa Retraite spirituelle, trop pcu connue, (Euvres' 
de Bourdaloue, Paris, 1877, t. III, p. 651, ecrit : « De
tous les exercices de la vie chretienne et religieuse,_ 
il n'en est point ou les saints se soient plus adonnes, 
ni qu'i1s aient plus recommande, que celui de la pre
sence de Dieu. II est important d'en bien connaitre 
l'obligation, I'utilite et la pratique. )) L'obligation,. 
dit-i!, en est fondee sur ces principes de foi : Dietl est 
par·tout, et Dieu voit tout. Dieu est partout, agit 
partout : c'est vrai au double point de vue naturel et 
surnaturel. Son utilite, continue-t-i!, « consiste en ce 
que c'est uu souverain preservatif contre Ie peche, et 
de plus, une voie courte et abregee pour arriver it la 
perfection. )) Cette pensee, ajouterons-nous, est de 
-natnre, enfin, a assurer la paix et la joie de notre 
cmur. 

Mais comment s'habituer a la pratique de cet exer
cice si utile et si doux? D'abord, en se penetrant pro
fondement de ce qui vient d'etre dit de ses avantages. 
et des principes sur lesquels i! se base. Puis, ou plutot 
en meme temps, on fera les deux choses qu'indique 
Bourdaloue : eviter avec soin tout ce qui serait \ un 
obstacle a la presence de Dieu, s'assujettir avec fide
lite a ce qui est un moyen de l'acquerir et de la con
server. 

1. En eviter les obstacles. Ce sont, par exemple, les vains 
amusements du silicle; certains divertissements oil Ie cceur 
se repand trap au dehors; certaines j oies dereglees qui dissi
pent I' esprit; certaines societes qui nous detournent de nos 
devoirs; certaines liaisons d'amitie qui nous attachent aux 
creatures j usqu'a en etre occupes; l'exces des desirs, qui 
nous agitent et qui nous partagent; la vehemence des pas
sions, qui nous alterent et qui nous troublent; les conversa
tions inutiles, qui nous remplissent l'imagination de baga
telles; les soins superflus qui nous embarrassent; les occu
pations trop grandes et trop frequentes, qui nous accablent; 
mille affaires oil nous nous engageOllS; mille sujets de dis· 
traction que nous nous attirons. 

Pour posseder Ie tresor si precieux de la divine pre
sence, il n'est rien que nous ne devions eire disposes 
a quitter. 

2. S'assujettir aux moyens d'acquerir et de conserver la 
presence de Dieu ... La priere ... Le silence et la retraite : en 
ayant chaque jour des heures regie"s pour vaquer aDieu 
et pour se separer du bruit et du tumulte du monde. L'or
dre dans ses actions: n'en faisant aucune que par esprit 
d'obeissance aDieu, accomplissant en-toutes la volonte et 
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Ie bon plaisir de Dieu, cherchant Dieu jusque dans les plus 
indiITerentes et se Ie proposant pour fin; ne considerant Ies 
creatures que comme elles do~¥~nt etre considerees, c'est
a-dire, que comme les images -de Dieu, que comme des 
miroirs qui nous repn\sentent les perfections de Dieu : Ie 
ciel, comme Ie palais de sa-.gloire; la terre, comme l'esca
heau de ses pieds; les hommess comme les ministres de sa 
proyidence; les prosperites, comme les efIets de sa libera
lite; les adversites, comme les chiitiments de sa justice [ou 
les <'preuves de sa bonte J. Voila Ie secret de ne perdre 
jamais la presence de Dieu. Voila par Oll saint Ignace de 
Loyola s'elevait sans cesse a Dieu. II ne lui fallait que la 
'"'Ie d'une !leur pour Ie ravir hal'S de lui-meme et pour lui 
donner la plus haute idee du souverain Auteur de la nature. 
Puissions-nous de cette sorte, selon la maxime de l'Apotre, 
trouver Dieu partout et en tout! 

J. BRICOUT. 
2. PRESENCE REELLE, expression abre

gee du mystere eucharistique, ou, sous les especes 
sacramentelles, Ie Christ est veritablement contenu.
L Le fait de la p~esence reelle: Doctrine de l'Eglise. 
II. Donnees de l'Ecriture. III. Temoignage de la tra
dition. IV, Mode de la presence reelle : Dogme de la 
transsubstantiation. V. Consequences du mvstere 
eucharistique: Extension de la presence ~eelle. 
VI. Permanence de la presence reelle. VII. Explica
tion theologique du mystere: Nature de la trans
substantiation. VIII. Les especes eucharistiques. 
IX. La presence sacramentelle. 

L LE FAIT DE LA PRESENCE REELLE : DOCTRINE DE 
L'EG~ISE. - Fondee sur les temoignages les pIns clairs 
de l'Ecriture, soutenue par une liturgie ou s'alimen
tait la vie quotidienne des fide/es, pratiquement 
e~ploitee par l~loquence et la theologie, la foi de 
l'Eglise au mystere eucharistique ne s'est exprimee 
qu'assez tard dans les documents officiels du magis
tere, a l'encontre des erreurs qui en vinrent troubler 
la possession. 

Au Xl e sh'cle, so us pretexte d'ecarter un realisme 
trop massif, Berenger en arrivait a compromettre la 
presence reelle : c'est pourquoi Ie serment qui lui fut 
impose par Gregoire VII (1079) insiste expressement 
sur cette verite, Denzinger-Bannwart, n. 355. La nega
tion est formelle chez Vvyclif. Contre lui, Ie concile 
de Constance (1415), ,ibid., n. 583, affirme que Ie Christ 
est dans I'Eucharistie « identiquement et reellement 
d'une propre presence corporelle )). Cf. ibid., n. 666. 

II Mait reserve au protest antis me de dechainer 
contre Ie mystere eucharistique une opposition radi
cale qui dure encore. C'est d'aillenrs un des points sur 
iesquels les rMormateurs etaient Ie plus profondement 
c1ivises. Unis contre l'Eglise, ils se livrerent entre eux 
aux plus violentes controverses, au terme desquelles 
les diverses confessions se sont fixees sur des posi
tions contraclictoires. 

Hostile it la trans substantiation, Luther ne croyait 
pas pouvoir abandonner la presence reelle; mais il 
1a restreignait a la duree de la Celle : c'est la concep
lion qui s'exprime dans la confession d' Augsbourg 
(1530). Contre cette orthodoxie lutherienne s'eleva 
Ja sccte des sacramentaires, representee en Allemagne 
par Carlo stadt et les anabaptistes, en Suisse par 
Zwingle et son disciple CEcolampade, qui ne voulait 
admettre qu'une presence figurative diversement 
expJiquee. Bucer entreprit de s'interposer entre les 
partis rivaux et, apres des combinaisons plus ou 
moins vagues autour du concept de presence spiri
tuelle, fit adopter l'accord de \Yittenberg (1536), 011 

tous s'entendirent pour confesser la presence du Christ 
au moment de la communion. 

A ces doctrines antagonistes Calvin opposa Ie 
systeme mitoyen de la presence dynamique, d'apres 
laquelle l'Eucharistie assurerait bien une participa
tion reelle au corps du Christ, mais sans que celui-ci 
fut present par sa propre substance : Ie sacrement 

n'aurait d'autre role que nous faire sentir la realite 
de son action. Cette conception intermediaire a in
fluence I'Eglise anglicane; mais elle n'a pas tarde a 
disparaitre dans les Eglises ca~vinistes, qui ne pro
fessent plus depuis longtemps que Ie pur symbolisme, 
soit, comme on l'a dit, " I'absence reelle ". 

La pretention commune a tous les RCformateurs 
etait de restaurer la saine foi scripturairc, perYertie 

- par les subtilites de la scolastique et I'idoliltrie de 
I'Eglise. En realite, leur libre exam en obeissait aux 
inspirations d'un naturalisme latent, que rebutait la 
hauteur du mystere eucharistique et qui acheverait 
d'en ruiner bientOt la notion chez leurs heritiers. 

Ces negations ont amene le concile de Trenie i1 
dresser, dans sa XIII' session (11 octobre 1551), 
l'expose complet de la foi catholique. II deb ute 
par la profession simple et franche de la presence du 
Christ tout entier dans l'Eucharistie, presence qui est 
definie comme « veritable, reelle et substantielle )), 
par opposition a ceux qui parlent d'une presence « en 
signe, en figure et en vertu », C. I et can. 1, Denzinger
Bannwart, n. 873 et 884. Ces trois termes, au fond 
synonymes, sont destines a demasquer les diverses 
nuances de l'erreur. 

En meme temps qu'il affirme la foi catholique, Ie 
condIe en indique les sources : savoir la tradition 
perpetuelle de l'Eglise et les paroles de l'institution, 
dont il defend Ie sens obvie contre les subtiles et cri
minelles echappatoires des protestants. 

II. LE FAIT DE LA PRESENCE REELLE : DOXXEES DE 
L'ECRITURE. - Dne double serie de textes scriptu
raires est a la base du dogme eucharistique : ceux des 
Evangiles, qui nous font connaitre la pensee person
nelle du Christ, et ceux de saint Paul, ou ]'on saisit la 
foi de l'Eglise apostolique. 

1 0 Temoignage de saint Jean. - Au sujet de I'Eu
charistie, nos quatre Evangiles se ran gent en deux 
groupes differents : les trois Synoptiques, d'nne part, 
qui racontent l'institution de la derniere Cene, et 
saint Jean, de I'autre, qui ne contient pas ce recit, 
mais qui, en revanche, met sur les levres du Christ un 
long discours sur Ie « pain de vie », au l'Eucharistic 
trouve sa place. 

Ce dernier morceau n'est pas mentionne par Ie 
concile de Trente parmi les fondements du dogme 
eucharistique. La raison en est que Ie sens Iitteral 
en fut longtemps conteste. En effet, plusieurs exegetes 
medievaux ne voulaient y voir qu'un developpement 
sur la foi au Christ. Bien entendu, les anciens protes
tants se rattacherent a cette interpretation. Mais 
ajourd'hui tout Ie monde est d'accord avec raison 
pour y trouver I'Eucharistie; il n'y a de divergences 
que sur Ie moment precis ou il commence d'en eire 
question. 

L' occasion de ce discours est fournie_ par Ie double 
miracle de la multiplication des pains, Joa., VI, 1-15, 
et de la marche sur les eaux, ibid., 16-25. Cette rela
tion est suivie d'un beau monologue ou se melangent 
deux themes : I'idee de la foi au Christ et I'image 
du pain qui en est Ie symbole. Jesus, qui vient de 
multiplier les pains materiels, y parle d'abord, Y. 26-
40, du pain qui donne la vie eternelle, figure de sa 
personne et de sa divine mission : c'est !'image qui 
evoque l'idee. La derniere partie, Y. 41-57, est faite 
des memes elements, mais disposes en ordre inverse: 
Jesus est Ie Fils de Dieu qui reclame notre foi et, a ce 
titre, iI devient la nourriture de I'ame ; c'est ici l'idee 
qui appelle I'image. Au terme de cette exposition, la 
mention correlative du pain et du Yin, y. 53-56, 
venant apres une prediction voilee de sa mort future 
1i. 51, ne peut que faire pemer au sacrement des 
autels. De simplement christologique, Ie disCOlll'S du 
Christ est devenu eucharistique. 



755 PR ESE NeE R EELLE 756 

Dne fois admice cette interpretation, Ie sens de ses 
paroles n'est pas contestable. La chair du Christ est 
une nourriture qu'il faut manger, son sang un breu
vage qu'il faut boire. Evidente allusion a un etat 
de choses O1'l les fideles ont l'assurance de puiser la 
vie dans la reception d'un pain et d'un yin myste
deux dont ils se nourrissent, parce qu'ils savent que 
ce pain est la chair meme du Christ et ce yin son propre 
sang. Aux elements eucharistiques sont attaches, 
1i. 57-59, les memes efIets spirituels qu'au mystete 
meme de l'Incarnation. Le y. 63, que l'on a parfois 
invoque en faveur du symbolisme, veut dire seulement 
qu'il s'agit ici de realites mystiques ou les sens n'ont 
rien a voir. 

20 Temoignage des Synop/iques. - De la promesse 
contenue dans Ie quatrieme Evangile les trois autres 
rapportent la realisation. Le decret Lamentabili, 
n. 46, Denzinger-Bannwart, n. 2046, prescrit de tenir 
pour historique tout Ie recit de la derniere Cene dans 
saint Paul, I Cor., XI, 23-25. Decision qui vaut egale
ment pour les relations paralleles des trois Synop
tiques, .Matth., XXVI, 26-29; Marc., XIV, 22-25; Luc., 
XXII, 15-20. 

Ces textes presentent entre eux quelques diver
gences de detail. Mais. de tous il res sort que Jesus, 
au cours de la derniere Paque celebrce avec les siens 
la veille de sa mort, apres avoir beni Ie pain et Ie vin, 
les a: distribues it ses disciples en leur adressant des 
paroles dont les deux premierS evangelistes semblent 
fournir la version la plus simple et la plus primitive: 
« Ceci est mon corps; ceci est mon sang, Ie Eang de la 
nouvelle alliance. » Saint Paul, duqueI depend saint 
Luc, donne pour Ie yin cette formule plus complexe 
et qui schematise un peu la precedente : « Cette coupe 
est la nouvelle alliance en mon sang. » 

II n'est pas possible de se meprendre sur la signifi
cation de ces paroles. Du pain qu'il donne a ses dis
ciples Jesus prononce que c'est son corps; du yin qu'il 
leur presente a boire il ajoute que c'est son sang. Toute 
la scene est orientee vers Ie Calvaire et rien n'est plus 
propre a mettre sous les yeux des Apotres la mort 
sanglante du Sauveur que Ie pain brise en morceaux 
et Ie yin qui rougit Ie calice. II ya donc la tout d'abord 
une ann once prophetique du drame qui va se derouler 
Ie Iendemain. 

Mais les paroles du Christ dounent a ce geste uue 
portee qui depasse Ie pur symbole. Elles signifient que 
d'ores et deja ce pain rompu est son corps, que ce vin 
repandu est son sang. Du visible a l'invisible Ie rapport 
est direct et contiuu. La gravite de l'heure et Ie carac
tere d'institution que presente Ie nouveau rite pascal 
achevent de donner tout son sens a ce repas d'adieux. 
Sous les elements materiels qui representent des main
tenant sa mort et en perpetueront dans la suite Ie 
souvenir, Jesus entend assurer aux siens la realite de 
sa presence. 

II n' est pas d' arguties auxquelles les anciens protes
tants n'aient recouru pour echapper a l'evidence de ces 
textes. Leur methode consistait a relever les passages 
scripturaires, tels que Joa., x, 7, 9; MaUh., XIII, 37; 
Luc., VIII, 11, ou Je verbe est exprime un rapport de 
figure et non d'identite. Et il faut bien 5e rendre 
compte que ce seus alJegorique n'a rien d'impossible, 
qu'i! s'impose meme parfois quand Ie contexte Ie 
reclame; mais ici Ie texte et les circonstances contri
buent a l'exclure. Tous les exemples cites sont em
pruntes a des paraboles, ou les locutions figurees sout 
dans Ie style, tan dis qu'a la derniere Cene nous 
sommes en presence de paroles pratiques et realisa
trices, qui ne peuvent, sous peine d'equivoque, etre 
dites ou comprises qu'au sens propre. 

On insiste que, dans saint Paul, I Cor" XI, 25, et 
saint Luc, XXII, 20, Ie meme verbe est demande une 

interpretation large. Seulement ceci ne tient pas a la 
nature du terme, mais a celIe des objets qu'il unit. La 
metonymie, d'ailleurs transparente, que contiennent 
ces textes contraste avec la limpidite litterale des 
autres. 

En general, la critique moderne a fait bonne jus
tice de cette exegese chicaniere. On reconnalt assez 
volontiers, dans les ecoles les plus incroyantes, Ie 
realisme qui res sort de l'iustitution eucharistique; 
mais c'est pour en refuser a Jesus la paternite. Pour 
les uns, la scene tout entiere serait une creation de la 
foi apostolique. Ceux qui en veulent retenir comme 
historique un certain minimum n'y voient plus 
qu'une parabole dont Ie Christ n'a pas fourni la clef, 
qui serait sans doute a chercher dans les perspectives 
eschatologiques de l'Evangile. 

Les raisons qui demontrent j"authenticite de la 
derniere Celle ont ete indiquees ailleurs. Voir EUCHA
RISTIE, t. III, col. 56, 57. II suffit d'ajouter ici que la 
mvsterieuse transcendance de son eontenu est une 
ga"rantie supplementaire. Autant on peut concevoir 
que leur foi en Jesus, appuyee sur Ie souvenir de ses 
supremes paroles, leur ait fait admettre qu'i1s posse
daient dans la commemoraison eucharistique la realite 
de sa preseuce, autant on voit mal d'ou aurait pu sans 
cela leur vcnir raisonnablement cette conviction. 
Plus encore que Je fait des. relations evangeliques de la 
Cene, Ie sens reJigieux dont elles sont chargees exige 
que l'origine en remonte a Jesus. 

30 Temoignage de saint Paul. - Non content de 
rapporter l'institution de la Cene par Ie Christ, saint 
Paul en a commente pour son compte la signification. 
Tandis que les evangelistes ne sont que les temoins de 
l'Eucharistie, il en est deja Ie theologien. 

Sa doctrine sur ce point se Jaisse entrevoir dans trois 
passages successifs de la meme Epitre aux Corinthiens. 
Dans Ie premier, I Cor., x, 1-6, il eJ!:pose que la nour
riture et la boisson " spirituelles » des Israelites dans 
Ie desert etaient « la figure» de ce qui se passe chez 
les chretiens. :\iais, si cet allegorisme fait penser au 
rite eucharistique, il Ie fait seulement connaltre 
comme un moyen d'eutrer avec Ie Christ dans un 
certain rapport, sans autrement Ie definir. 

A la suite, ibid., y. 16-21, pour detouruer les fidiJles 
des cultes idoliUriques, saint Paul compare les sacrifices 
parens a ceux du judalsme et du christiauisme, les 
uns et les autres ayant pour efIct de mettre ceux qui 
les ofIrent en " commuuion» avec la divinite a laqucJle 
ils sont ofIerts. L'Eucharistie fait communier au corps 
et au sang du Christ, commc les ofIrandes des Geutils 
les fout commllnier avec les demons et celles des juifs 
avec « l'autel ", c'est-a-dire avec Dieu. Rapport qui 
suppose une presence mystique du Christ daus l'obla
tion a laqueUe participe Ie chretien. 

Eufin Ie redt de l'institution eucharistique est 
accompagne de cOl11mentaires, ibid., XI, 26-34, qui en 
precisent Ie seus. L'Eucharistie rappelle la mort du 
Christ « jusqu'a ce qu'i! vienne ». En consequence, 
elle merite tout respect: s'en approcher indignement, 
c'est se rendre « coupable du corps et du sang dll 
Christ ». A chacun donc d'eprouver auparavaut sa 
conscience. Cette obligation laisse deviner la dignite 
toute speciale de ce rite : I' ApOtre en decouvre Ie 
secret quand il invite les fideIes a " discerner Ie corps 
du Seigneur ». Les comment aires de saint Paul repou
dent. aux paroles de l'iustitution : Ie « repas du Sei
gneur » consiste en ce qu'il s'y donne lui-meme en 
nourriture aux siens. 

Sous des formes difIerentes suivant les occasions, 
l'Ecriture affirme partout la presence personnelle du 
Christ dans les clements que l'Eglise consacre en 
memoire de lui. 

III. LE FAIT DE LA PRESENCE REELLE : TE}IOI-
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GNAGE DE LA TRADITION. - De cette foi eucharistique 
si nettement contenue dans l'Ecriture l'Eglise n'a 
fait, au cours des ages, que conserver et analyser pro
gressivement Ie tresor, sans qu'il y alt, a cet egard, 
aucune trace de divergences ou seulement du moindre 
debat. ' 

Les deux premiers siecles nous ont laisse des temoi
gnages assez nombreux pour voir combien Ie mystere 
eucharistique tient deja de place dans la vie de l'Eglise, 
et d'autant plus precieux que plus independants de 
toute theorie. Ainsi la Didache, IX-X, reproduit trois 
formules d'action de graces, ou il est question, en 
termes d'un mysticisme contenu qui s'inspire beau
coup de saint Jean, du " pain rompu " et de la "sainte 
vigne » de David, Fun et l'autre source de vie pour qui 
s'en approche d'un coeur pur. Saint Ignace appelle 
proprement l'Eucharistie la « chair du Christ», Smyrn., 
VII, 1, et Ja presente, Eph., xx, 2, comme un « remede 
d'immortalite ». 

Dc saint Justin nous avons line description detaillee 
de la synaxe primitive, qu'i! rattache a la Cene rap
portee dans les « memoires des Apotres » et qu'i! 
expIique dans Ie sens du plus pur realisme. " De la ma
niere, dit-il, dont, fait chair par Ie Verbe de Dieu 
Jesus-Christ notre Sauveur eut une chair et du sang 
pour notre saIut, ainsi egalement nous avons appris 
que l'aliment eucharistie par un discours de priere 
qui vient de lui... est la chair et Ie sang de ce Jesus 
fait chair. " Apol., 1,66, P. 'G., t. VI, col. 428,429. Saint 
Irenee, qui reproduit egalement Je recit de l'institu
tion, tire argument de l'Eucharistie pour etablir 
contre les gnostiques que Ie Christ n'est pas different 
du demiurge. " Comment constera-t-il pour eux 
que Ie pain eucharistie est Ie corps de leur Seigneur et 
que Ie cal ice [est celui] de son sang, s'ils ne Ie recon
naissent pas comme Ie Fils de l'auteur du monde? » 
Cont. hacr., IV, 18, 4, P. G., t. VII, col. 1027. 

Aces temoignages litteraires s'en ajoutent de reels. 
C'est en premier lieu Ie fait des liturgies, dont l'exis
tence est des lors certaine, encore que les textes eonnus 
soient plus recents. Par ce que I'on en peut deviner 
d'apres saint Justin et la Didache, leurs formules et 
leurs rites etaient aut ant d'attestations vivantes de 
La presence reelle. La meme note resonne dans la 
celebre inscription d'Abercins, qui se souvient d'avoir 
re,u de l'Eglise, avec Ie pain eucharistique, Ie « pois' 
son» mysterieux qui symbolisait Ie Christ. Il n'est pas 
jusqu'a la calomnie populaire qui accusait les chretiens 
de boire Ie sang d'un enfant par eux egorge ou ron ne 
trouve un echo deforme de la meme foL 

Ces attestations se multiplient a partir des III' et 
IV' siecles, an point de defier tout essai d'enumeration. 
Elles s'alimcntent tour a tour aux textes de I'Ecriture, 
aux donnees de la liturgie, dont saint Cyrille de Jeru
salem, saint Ambroise et l'auteur du traite De sacra
mentis ont redige Ie commeutaire a l' adresse des cate
chumenes., voire meme aux controverses dogmatiques, 
oll l'Eucharistie intervient a titre d'argument. 

De ce concert aux mille voix se degage I'affirmation 
claire, constante et unanime, de Ia foi catholique. 
Elle retentit en formules varices chez les Peres. Chez 
les Occidentaux, Tertullien parle du pain ou Ie Christ 
nous presente son propre corps, Adv. Marc., I, 14, 
P. L., t. II, col. 262. « Pain d'ou se fait la chair du 
Christ », comme s'exprime I'anonyme De sacramentis, 
IV, IV, 14, P. L., t. XVI, edit. de 1845, col. 440. Car 
« sur la verite de cette chair et de ce sang il n'y a pas 
lao moindre possibiiite du doute », d'apres saint 
HIlaire, De Trinit., VIII, 14, P. L., t. x, col. 247. 

Les Orientaux ne tiennent pas un langage moins 
ferme. Origene, malgre ses prop ens ions a l'allegorisme, 
appelle couramment l'Eucharistie « Ie corps du Christ)). 
In Exod., hom., XIII, 3, P. G., t. XII, col. 391. L'epi-

clese de Serapion contient cette formuJe d'une absolue 
clarte : « Que Ie pain devienne corps du Verbe ... , que 
Ie calice devienne sang de la verite. " Saint Cyrille de 
Jerusalem com mente en ces termes Ies paroles de 
l'anamnese : « Le Christ ayant declare et dit du pain: 
Ceci est mon corps, qui osera desormais douter ? 
Et de meme pour Ie yin : « Qui osera dire que ce n'est 
pas son sang? ,) Cat., XXII, 1, P. G., t. XXX, col. 1097. 

A l'occasion, les uns et les autres trouveut dans 
l'Eucharistie une raison d'exciter la religion des fldeles. 
Dans les debats .christologiques du v' siecle, J'Eucha
ristie est invoquee contre Xestorius pour etablir la 
divinite du Christ, tan dis que I'union hypostatique 
est a son tour requise pour expliquer la vertu vivifi
catrice du sacrement. 

Plus importants que ces temoignages indiYiduels 
est Ie temoignage collectif de la liturgie, dont les paroles 
de la derniere Cene forment partout Ie centre ct autour 
desquelles se developpent les formules de respect 
aiusi que les gcstes d'adoration. 

Sur cette foi realiste s'ebauchent quelques essais 
d'explication pour en rendre compte, mais au 5e 
trahissent des ten dances diverses et, au total, bien des 
tatonnements. 

A travers les lY' et v' siecles, on saisit d'abord un 
courant qu'on pourrait appeler speculatif, qui, tout 
en affirm ant la presence reelle, aboutit pour I' exprimer 
a des expressions sur lesquelles on s'est parfois mepris. 
Chez les Grecs, il etait courant de dire que les elements 
consacres sont la « figure» ou Ie « symbole » du corps 
et du saug de Jesus. Formules qui tendaient a marque!" 
que Ie corps du Christ n'est pas present dans son etre 
physique et a l'etat de realite materielle; que les ele
ments eucharistiques subsistent dans leur nature 
propre et restent seuls perceptibles a nos sens; que, 
par consequent, la solution de eette antinomie est a 
chercher dans un certain rapport entre Ies elements 
terrestres et Ie corps invisible du Christ. .Mais ce 
rapport entrevu y etait trop gauchement exprime. 
Sans s' opposer a Ia presence reelIe, cette premiere 
theologie eucharistique en donnait une interpreta
tion inadequate et qui ne devait pas durer. 

En meme temps, un autre courant theologique, 
d'inspiration plus realiste et positive, posait au pre
mier pIau la realite de la chair et du sang du Christ. 
On Ie rencontre surtout chez les Occidentaux; mais 
Ie contact avec la liturgie traditionnelle l'entreteuait 
aussi chez plusieurs tMologiens d'Orient. lci la foi 
de TEglise etait mieux exprimee; mais ce langage 
populaire n'cn donnait pas d'explication, si meme il 
ne risquait parfois de la compromettre en accredi
tant un materialisme grossier. 

Parce qu'il etait Ie plus imparfait, Ie premier courant 
finit par eire peu a peu elimine. Sous l'influence d'une 
exegese liturgique et scripturaire plus litterale et aussi 
par reaction contre Ie nestorianisme, la theologie 
orientale abandonna les mots de « symbQle » ou autres 
semblables et Ie terme d' « antitype », consacre par 
un long usage, n'y resta plus que pour designer les 
elements eucharistiques avant la consecration. En 
Occident, la terminologie et Ia pensee furent toujours 
plus realistes. Cependant sa theorie generale des sacre
ments permettait a saint Augustin d'appliquer a 
I'Eucharistie les termes de « signe » et de « figure». Le 
probleme des especes eucharistiques etait pose sans 
etre encore resolu. 

Des memes preoccupations surgit Ia doctrine du 
corps « spirituel ", destinee a concilier la presence reelle 
qu'exigeait la foi avec les donnees evidentes de Ia 
raison. Saint Augustin en fut un des principaux arti
saus. Mais, si cette conception permettait d'echap
per a une materiali5ation n!pugnante de l'Eucha
ristie, elle n'affirmait pas suffisamment l'identite du 
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corps eucharistique et du corps historique du Christ. 
Ce double deficit de la theologie patristique en 

matiere d'Eucharistie snscita, des Ie haut Moyen Age, 
un effort de precision et de recherche qui fut Ie prelude 
de la scolastique. Au IX' riecle, une premiere contro
vene mit aux prises deux moines de Corbie : Paschase 
Radbert et Ratramne, celui-hl erudit et conserva
teur, celui-ci dialecticien deja plus subtil, sur la ques
tion toujours pendante de,savoir dans quel sens il y a 
figure dans l'Eucharistie et jusqu'a quel point Ie corps 
du Chrift dans Ie sacrement est spirituel ou identique 
au corps ne de Marie. Ces discusEions ne mettaient 
d'ailleurs pas en cause Ie dogme, qui (tait de part et 
d'autre loyalcment acceptc: mais elIes dtnotaient un 
premier eveil de la retlexion theologique, d'oll devait 
sartir une intelligence plus exacte du mystere. 

Le Gebat se rouvrit, au XI' foiccle, avec Berenger, 
dont les erreurs amenerent les defenseurs de l'ortho
doxie : Lanfranc de Cantorbery, Guitmond d' Aversa, 
Alfer de Liege, a une analyse plus rigoureu~e de la 
presence ree1le dont ils maintenaient avec l'EgJise la 
stricte y(rite. Ces efforts successifs prf.paraient la 
synthese f.peculative des XII' et XIII' siecles, dont les 
solutions, dans l'ensemble, dominent encore mainte
nant notre theologie. 

A sa maniere, cette laborieuse elaboration theolo
gique est une nouvelle preuve de la foi de l'EgJise 
cn la presence reelle. Ses interpretes auraient-i1s 
pris tant de peine, s'ils n'avaient eu Ie clair sentiment 
d'un mystere ineffable qu'il s'agissait de sauvegarder 
a tout prix? 

IV. MODE DE LA PRESENCE REELLE : DOGi\!E DE LA 
TRANSSUBSTA:STIATIOK. - Aussi bien que Ie fait, Ie 
mode de la presence reelle appartient a la foi. Le mys
tere eucharistique se complete par I'idee de la conver
sion !'ubstantielle du pain et du yin au corps et au 
sang du Christ. 

CeUe doctrine' fut combaUue par Berenger, au 
Moyen Age, et, plus tard, par \Vyclif et tous les refor
mateurs. Luther, qui admettait la presence r<~elle, 
l'cxpliquait par l'union persannelle du Christ aux 
elements eucharistiques : acte analogue a celui de 
l'Incarnation et qui a re~u par analogie Ie nom d'im-
panation. , 

Voila pourquoi la retractation imposee a Berenger 
parle du pain et du yin " wbstantieilement convertis » 

a la chair et au sang du Sauveur. Denzinger-Bann
wart, n. 355. Formule qui Ee retrouve dans Ie deeret 
aux Armenicns, ibid., n. 698. Le verbe « transsubs
tantier » apparalt deja au IV' concile du Latran, 
c. I, ibid., n. 430, cf. n.416, puis dans la profession de 
foi des grecs au II' concile de Lyon, ibid., n. 465, 
et dans Ie decrct dn concile dc Florence pour les jaco
bitcs, ibid., n. 715. D'oll est venu Ie mot abstrait 
" trans substantiation )), insere dans un decret de 
Benoit XII sur les eneurs des Armeniens (1341), 
ibid., n. 544. Correlativement Wyclif est condamne 
par Ie concile de Constance pour avoir enseigne que 
« la substance du pain et du yin materiels demeurent 
dans Ie sacrement )). Ibid., n. 581, cf. n. 666. 

Au terme de ces int.erventions du magistere, se 
place la definition du concile de Trente, c. IV et can. 2, 
ibid., n. 877, 884, qui unit en un texte tres Ciudie les 
deux expressions, simple et technique, de cette foi. 
D'apres les paroles du Christ et la constante persua
sion de l'Eglise, iI affirme tout d'abord la conversion 
substantielle des elements eucharistiques et ajoute 
immediatement que ce fait a reliu tres a propos, dans 
la langue de l'EgJise, Ie nom propre de transsubstan
tiation. 

En consequence, ce tenne figure dans les profes5ions 
de foi posterieures, ibid" n. 997 et 1469, et la bulle 
Auctorem fidei Ie maintient expresse.ment contre les 

jansenistes de Pistoie, qui tendaient a l'evincer comme 
une subtilite d'ecole, ibid., n. 1529. Au XIX' sieele, 
deux decrets du Saint-Office (7 juillet 1875 et 14 decem
bre 1887) en protegent encore Ie concept contre 
certaines theories erronees. Ibid., n. 1843-1846 et 
1919-1921. II n'est done pas douteux que la trans
substantiation nc soit profeEse.e par l'Eglise comme 
l'explication authentique de la presence n3elle. 

En effet, cette doctrine cauvegarde la stricte verite 
des paroles de ]'institution. S'il y a eu changement 
substantiel, Jesus peut vraiment dire, en presentant 
cet objct qui garde toutes les apparences du pain ; 
« Ceci est mon corps)) et de memc pour Ie yin : « Ceci 
cst mon sang. )) Tenne volontairement vague ct qui 
se comprend s'il y a depossession du sujet au profit de 
l'attribut. Au contraire, ·8i Ie pain 'et Ie vin gardent 
leur nature il faudrait dire : « Ce pain est mon 
corps )) etc. Paradoxe inacceptable; car la realite 
penistante du pain exclut manifestement celle du 
corps. 

Non seulement la transsnbstantiation correspond 
au langage adopte par lc Christ, mais elIe est logique
ment postulee par I'idee qu'il enonce. En dis ant ; 
« Ceci est mon corps, ceei est mon sang )), Jesus ne 
prononce pas un vain mot : sa puissance realise ce 
que ses levres affirment, savoir une identite entre deux 
etres jusque-Ia disparates. ]\"est-ce pas signifier qu'un 
changement s'est produit de l'un a l'autre, savoir du 
pain et du yin qu'il offre a son corps et a son sang qu'iI 
y declare desormais reelIement contenus? Or ce chan
gement !l'a evidemment pas lieu dans les proprietes 
exterieures, qui demeurent comme auparavant. C'est. 
donc qu'il se produit dans unc region que Ies sens 
n'atteignent pas. Traduit en langage philosophique, 
ce raisonnement revient a dire : des elements eucha
ristiques il reste bien les formes sensibles; mais ce qui! 
en faisait proprement la realite, c'est-a-dire la subs
tance, est devenu Ie corps et Ie sang du Christ. 

Ain5i Ie dogme de la transsubstantiation n'est, en 
somme, que celui de la presencc reelle dument compris 
jusqu'en ses dernieres profondeurs. On doit recon
naltre neanmoins que ces deductions seraient malaise-" 
ment deeisives sans l'appoint de Ia tradition. 

II est non moins certain qu'eHes ne 50nt pas eviden
tes au premier abord. Au Moyen Age, Scot et toute 
l'ecole nominaliste niaient qu'on puisse, au nom de la 
dialectique seule et sans recourir a l'enseignement de 
l'Eglise, tirer des paroles evangeliques lc fait de' la 
transsubstantiation. On ne sera donc pas surpris que 
cette pleinc comprehension de la foi eucharistique 
ait demande un long developpement. 

Pendant les premiers siecles, la presence reelle est 
affirmee sans que les Peres eprouvent encore Ie besoin 
(fen fournir l'explication. Deja cependant Ie germe de 
la trans5ubsiantiation est implicitement contenu dans 
la fermete de leur realisme. Si Ie pain et Ie yin eucha
ristiques ne sont plus des « elements ordinaires )), 
commes'exprime deja saint Justin, n'est-ce pas dire 
qu'ils sont interfenrcment changes 'I 

L'idee de conversion sc degage d'une maniere 
encore plus cxplicitc a partir du IV' siecle. En adop
tant Ies termes de « symbole )) et de « figure », I'an
cienne theologie grecque envisageait plutOt la realite' 
meme du pain et du yin par rapport au Christ. .Mais. 
il est deja significatif qu'a propos de I'Eucharistie 
saint Cyrille de Jerusalem invoque lc miracle de Cana, 
Cat., XXII, 2, P. G., t. XXXIII, col. 1097-1100, tan dis que 
saint Gregoire de :t\ysse parle expressement du « pain 
sanctifie qui se transforme au corps du Dieu-Verbe», 
Orat. cat. magna, 37, P. G., t. XLV, col. 96, et que saint 
Jean Chrysostome ecrit de Ia consecration : « Cette 
parole ,metamorphose les oblats. )) In prodit. Judre, 
hom., I, 6, P. G., t. XLIX, col. 380. 
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Ce mouvement fut un' instant contrarie par les 
eontroverses christologiques du v' siecle. L'analogie 
de I'Incarnation, qui comporte la subsistance de 
deux natures distinctes dans l'unique personne du 
Verbe, fit dire a quelques adversaires du monophy
sis me que, dans l'Eucharistie, les elements corporels 
sont unis au Fils de Dieu sans rien perdre de leur 
etre propre. }fais les progres croissants du realisme 
amenerent finalement les theologiens orientaux a 
revenir au concept de transformation. 

En Occident, la conversion eucharistique s'affirme 
sans ambages. « Du pain se fait Ie corps du Christ» 
eerit l'anonyme De sacramentis IV IV 14 P L' 
t. XVI, edit. de 1845, col. 440. Sai~t A:nb;oise 'att;ibu'~ 
aux paroles de Christ, De myst., IX, 50, ibid., col. 405, 
Ie pouvoir de « changer Ia nature II des elements. Ail
leurs, il emploie dans Ie meme sens lc verbe « trans
figurer ", De fide, IV, 10, 124, ibid., col. 641, qui lui 
survecut assez longtemps, et Ie sacramentaire gelasien 
fait dire a l'eveque dans l'ordination des pretres : 
« Que lenr benediction transforme Ie pain et Ie yin 
au corps et au sang de ton Fils. » 

Ces diverses formules se transmirent au ~Ioyen AO'e 
et on s'explique par ]a que Ie terme de « conversio; > 

y filt usuel des lcs controverses du IX' siecle. Les 
analyses provoquces par les erreurs de Berenger 
eurcnt pour n!sultat de preciser qu'il s'agit d'une 
« conversion substantielle », terme qui tout a la fois 
en marquait la realite et la situait dans l' ordre de la 
substance par opposition aux accidents. Dans cette 
voie, lc mot de transsubstantiation n'avait que l'avan
t~ge ~'une plus grand,e rigueur technique. Le premier 
temom connu en est Etienne de Bauge, eveque d' Au
tun (1" 1139-1140). A partir de cette epoque, il devient 
courant da"ns Ie langage de Ia theologie et, a l'occa
sion. de l'Eglise. 

Il est loisible a I'histoire de reI ever Ies phases de ce 
progres de Ia doctrine et de la terminologie eucharisti
ques. Ce qui importe, c'est de reconnaltre que Ie terme 
de transsubstantiation n'introduisait pas de realite 
nouvelle, cl c'est pourquoi il s'est si paisiblement et 
si rapidement acclimate. Dans son fond, il ne faisait 
que ~'~prendre sous une forme plus savante Ie concept 
tradltlOnnel de conversion, l'un et l'autre n'etant 
destines qu'a traduire avec une plenitude et unc 
precision croissantes la foi commune en la presence 
effective du Christ so us les elements sacramentels. 

V. CO:SSEQUENCES DU }IYSTERE EUCHARISTIQL'E : 
EXTENSION DE LA PRESENCE RI~ELLE. - Il suffit de 
bie~ co~prendre ces premisses fondamentales pour 
arnver a une premiere conclusion, cgalement consa
cree par Ie magistere, sur l'extension de la presencc 
eucharistique. 

Aucun croyant ne doutc que l'Eucharistie ne lui 
procure la presence tot ale du Christ. Sans doute les 
paroles saeramentclles n'aboutissent dircdement et 
par. leur. vertu propre qu'a son corps et a son sang. 
Mals, pUlsque Ie Christ esL desormai5 vivant et immor
~el',Rom., VI, 9, ces elements de son etre physique sont 
mseparables de son ame. Et comme son humanite 
ne cesse pas d'Hre hypostatiquement unie a la divi
nite, cette double concomitance naturelIe et surnatu
relle met, cn fin de compte, dans Ie sacrement sa per
sonne tout entierc, telle que no us Ia fait connaltre la 
foi. Deja esquissee par Ie decret aux Armeniens 
Denzinger-Bannwart, n. 689, cette pleine extensio~ 
de la pr~sence n!elle est speeialement analysee 
par Ie conclle de Trente, c. III, ibid., n. 876. 

Cependant l'Eucharistie comporte unc double 
matiere. D'oll s'est posee la question de savoir si Ie 
Christ est present so us chaeunc des deux espeees. 
Par leur insistance a reelamer l'usage du calicc, les 
protestants, apres les hussites, accreditaient pratique-

ment, s'ils ne la professaient en theorie la solution 
nega~ive. Deja Ie coneile de Constance, ~on content 
de regler Ie probleme disciplinaire, justifie sa decision 
en affirmant que « Ie corps et Ie sang du Christ sont 
veritablement tout entiers sous l'espece du pain aussi 
bien que du yin )). Denzinger-Bannwart, n. 626. Prin
cipe qui se retrouve dans Ie decret aux Armeniens. 
lac. cit., et que Ie concile dc Trente a formcllement 
d6fini, lac. cit, et can. 3, ibid., n. 885. 

Le quatrieme Evangile, en effet, rattache les bien
fait~ de la communion aussi bien au pain seul, Joa., 
VI, :>0, 51, 57, 59, qu'au pain et au yin reunis. ibid. 
53, 54. Pour saint Paul egalement, Ie sacrileg~ tient 
a l'usage indigne de l'un ou de l'autre, I Cor" XI, 2i. 
Les variations de la discipline ecclesiastique sur 
l'usage des deux especes, voir COMMUNION, t. Il 

col. 311, procedcnt de la me me conviction. En laissant 
tomber peu a peu l'ancienne pratique de la communion 
s,o,us .l'esr:ece liquide, on ne saurait admettre que 
1 Eghse alt pu frustrer ses fideles de l'Eucharistie. 
De son cOte, la raison exige imperieuscment l'indivi
sibilite du Christ glorienx. 

Ce qui est vrai du tout doit l'etre des parties. Aussi 
les .memes t,extes conciliaires enseignent-ils que Ie, 
ChrIst. est presen,t sous chacune des parcelIes separees 
du pam et du vm. En effet, a la Cene Ie Dain a ete 
beni, selon toute vraisemblance, avant d'etTe rompu 
et Ie yin n'!, ete certainemcnt bu qu'apres sa conse
cration. L'Eglise a toujours prescrit de traiter avec 
respect les menus fragments des especes eucharisti
ques et la fraction du pain se retrouve dans toutes les 
liturgies. A Rome, un morceau du pain cons acre a la 
messe pontificale etait mis en reserve, sous Ie nom de 
termentum, ponr eire mele a l'oblation des autres 
pretres. II est d'ailleurs dans 1a logique du sacrement 
que la presence Teelle suive celle des especes. Sinon, 
comment la communion serait-elle seulement possi
ble? 

R.ien, a~ demeurant, ne pennet de concevoir pour
qUOl la presence du Christ surgirait ici tout d'un coup. 
D'oll il faut conclure, contre quelaues rares theo1o
gie~s, qu'elle est acquise sous chaqu~ partie de chaqnc 
espece avant comme apres leur separation. Et ceci 
n'~blige pas a ~nultiplier Ie Christ: il s'agit d'un actc 
umque susceptIble de dedoublements successifs avec 
la division des especes, de meme que l'ame se trouve 
~ans toutes les parties du corps, que 1a premiere 
Image reparalt dans chaque fragment d'un mil' oil' 
brise. 

VI. COKSEQUENCES DU ~JYSTEHE EUCHAlUSTIQUE : 
PER~JANENCE DE LA PRESENCE HEELLE. -- Pour 
eviter Ie culte de l'Encharistie, 011 il voyait une forme 
et nne source de l'idoliltrie papiste, Luther avait 
imagine la presence in usu, c'est-a-dire restreinte a 
I'instant dc la communion, et les sacramentaires fini
rent par se rallier a cette formule. COntre cette erreur 
Ie coneile de Trente a defini, c. III et can. 4, n. 876 et 
886, que Ia prescnce reelle est absolument indepen
dante de l'usage que nous pouvons en faire et qu'elle 
se prolonge apres la communion aussi bien qu'ellc 
commence avant. 

Dc fait la scene de l'institution est directement 
c~n~raire a. la conception 1utherienne : Ie Christ y 
bemt Ie pam et Ie vm avant de les distribuer et ses 
paroles, qui realisent la presence reelle ne peuvent 
qu'obtcnir leur effet aussitOt prononeee~. Sans l'eta
blir .expressement, elle favorise, au moins par son 
espnt, la croyance catholique en nne presence per
manente. 
, Ce q~e l'Ecriture insinue, la tradition de l'Eglise 

I a peu a peu formellement developpe. Le realisme des 
Peres est toujours absolument inconditionne : ce aui 
exclut toutc idee d'une limite au sens des protestants. 
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Au contraire, l'usage est atteste de tres bonne heure, 
soit de porter l'Eucharistie aux malades ou aux pri
sonniers, soit meme de la garder a domicile pour les 
cas pressants. Ces communions faites en dehors 
de la synaxe liturgique ne se comprendraient pas sans 
l'idee que la presence reelle lui sUlTit, qu'eUe est un 
fait objectif qui commande l'usage du sacrement 
au lieu d'en decouler. 

D'un point de vue rationnel, on ne voit pas pour
quoi la presence du Christ serait momentanee, des la 
qu'eUe est reelle; il faudrait pour l'affirmer des raisons 
speciales qui n'apparaissent pas. Au surplus, il est 
fort difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir ou 
commence exactement l'usage : la conception protes
tante compromet la presence reelle en risquant de la 
ramener au rang d'un phenomene subjectif. 

Rien, au contraire, n'est plus satisfaisant que la 
doctrine de l'Eglise. Produiie par la conversion subs
tantielle qu'operent les paroles creatrices de la conse
cration, la presence reelle doit logiquement durer 
autant que les elements eucharistiques eux-memes 
et dans les memes conditions. Qui ne voit, au demeu
rant, combien Ie fait de cette presence permanente 
est bienfaisant pour Ie cceur et favorable a la piete? 
Dans l'Eucharistie ainsi con<;ue l'Eglise retrouve, a 
la lettrc, Ie touchant mystere de l'EmmanueL 

Comme application de ce principe, Ie concile de 
Trente a specialement justifie la coutume de conser
ver l'Eucharistie dans les eglises et de la porter aux 
malades avec honneur. Voir c. VI et can. 7, n. 879 et 
889. II n'y arien que de raisonnable dans ces pratiques, 
qui sont aussLanciennes que la liberte de l'Eglise. 

La permanence de la presence reelle autorise et 
appelle egalement Ie cune de la sainte Eucharistie. 
Et comme c'est Ie Verbe incarne qui s'y trouve con
tenu, ce culte' n'est autre que l'adoration. En reven
diquant ceUe verite contre les protestants, c.y et 
can. 6, n. 878 et 888, Ie concile de Trente n'a fait que 
tirer la consequence pratique de la foi de l'Eglise. 
L'objet principal de ceUe adoration estla personne 
du Christ Fils de Dieu; majs les especes eucharistiques 
par ou se realise sa presence y ont part a titre par
ticipe. 

Autant Ie principe du culte eucharistique est cer
tain, autant les formes en furent variees. Durant les 
premiers siecles, il n'y en eut pas d'autre que la 
liturgie de la messe. Lc Moyen Age vit naftre la fete, 
les processions et expositions publiques du Saint-Sacre
ment, dont Ie concile de Trente, loco cit., a youlu 
prendre expressement la defense. A quoi s'ajoute, 
depuis les temps modernes, la pratique des visites 
privees. Ce sont 1a aut ant d'expressions dans la vie 
religieuse de la meme croyance fondamentale a la 
presence du Christ parmi nous. 

VII. EXPLICATION THEOLOGIQUE DU MYSTImE 
KATURE DE LA TRANSSUBSTANTIATlON.-Bien que de 
nature profondement mysterieuse, I'Eucharistie peut 
et doit eire soumise a de respectueuses investigations 
et les analyses de I'Ecole, sans en supprimer toutes 
les ombres, arrivent a la rendre suffisamment intel
ligible. De cette systematisation tMologique c'est 
la trans substantiation qUi constitue la clef. 

En la qualifiant de « merveilleuse et singuliere 
conversion ", Ie concile de Trente, can. 2, n. 884, 
marque Ie genre auquel elle appartient et dont 
il faut, en tenant compte de ce qu'eIle presente 
d'unique, sauvegarder pourtant les traits essentiels. 
Par conversion on entend Ie passage d'un etre a un 
autre. Dans la nature, Ie cas Ie plus ordinaire est 
celui des conversions accidentelles, qui ne modifient 
que les proprietes exterieures; mais il existe aussi 
des conversions substantielles, telles. que les comb i
naisons chimiques, ou un corps devient vraiment 
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autre. Cependant ces conversions elles-memes ne 
supposent jamais qu'un changement de matiere 
ou de forme : Ie mystere eucharistique a ceci de 
special qu'il comporte la conversion de la subs
stance tout entiere. En quoi la transsubstantiation 
se range parmi les ceuvres surnaturelles de Dieu. 

Quelques anciens theologiens croyaient pouvoir 
la reduire a un simple chlmgement de matiere ou 
de forme; mais ces opinions sont perimees depuis 
Ie concile de Trente. Chez les modernes, on a propose 
de l'entendre, par analogie avec I' Incarnation, en 
ce sens que les elements eucharistiques auraient, 
apres la consecration, Ie corps et Ie sang du Christ 
pour substratum, a la fayon dont sa nature humaine 
subsiste dans et par sa nature divine. En fonction 
de tout un systeme a base psychologique, Rosmini 
l'expliquait par Ie fait que Ie Christ etendrait aux 
elements consacres l'action de son principe sentant. 
Ces theories ont He desayouees par I'Eglise. Denzin
ger-Bannwart, n. 1843-1846 et 1919, 1920. Ii faut, 
en consequence, admettre ici Ie changement veri
table d'une substance en une autre : Ie pain et Ie 
yin ne sont pas seulement sanctifies par l'union 
avec Ie Christ, mais reellement convertis en son corps 
et en son sang. 

Toute conversion suppose deux termes, ordonnes 
de telle maniere qu'il y ait de l'un a I'autre un rap
port normal de succession, cependant qu'un ele
ment commun persiste entre les deux. Par Ie pre
mier caract ere elle se distingue d'une consecution 
tout accidenteile et sans Ie dernier on aurait, non plus 
un changement, mais une creation. En con£equence, 
la theologie catholique a porte son effort sur ces 
trois points: comment cesse d'etre la substance du 
pain et du vin, comment vient a sa place Ie corps du 
Christ, quelle sorte de relation existe entre ces 
deux faits. 

D'uu point de vue superficiel, on serait porte a 
dire que la substance des elements eucharistiques 
est aneantie. En realite, l'annihilation repugne a 
la sagesse de Dieu et ne s'applique d'ailJeurs pas 
ici, puisque Ie terme de I'acte diYin n'est pas Ie neant, 
mais bien la presence du Christ. II faut simplement 
dire que la substance du pain et du vin cesse de 
compteI' dans I'ordre des realites actuelles, comme 
un corps qui se transforme dans un autre sous ]'in
fluence d'un reacHf ou com me une force qui suspend 
son action. 

La ou il y avait du pain et du Yin, la transsubs
tantiation pose Ie corps et Ie sang du Christ. Ce 
qu'il y a de special dans cette nouvelle presence et 
qui la rend superieure a notre comprehension, 
c'est que Ie Christ existe deja. Voila pourquoi it 
s'agit ici d'un acte divin special et d'ordre necessaire
ment mysterieux, qui aboutit a ce que Ie Christ 
acquiere Ull nouveau mode d'etre, une relation de 
presence qu'il ll'avait pas auparavant. 

Pour qualifier cet ordre de plus pres, on a parle 
d'adduction, en dehors, bien entendu, de tout depla
cement local (Scot, Bellarmin) ou de production 
(Suarez). C'est, dans Ie premier cas, Ie Christ qui 
etendrait au lieu des especes ses rapports ordinaires 
avec l'espace. Dans Ie second, ce sont les paroles de 
la consecration qui auraient pour effet de produire 
et de creer en quelque sorte Ie Christ, si par impossible 
il n'existait pas, mais qui se contenteraient de Ie repro~ 
duire puisqu'il existe de fait. Ces deux explications 
ont chacune leurs difficultes : la premiere n'est guere 
qU'une construction verbale; la seconde semble 
porter atteinte a l'unite du Christ. Voila pourquoi 
beaucoup de theologiens prMerent l'attitude plus 
reservee prise par de Lugo, qui admet seulement une 
action de Dieu constitutive et unitive, en ce sens 
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qu: Ie Christ est mis la ou il n'etait pas, et que sa 
presence sacramentelle est desormais liee a celie 
des especes dont la substance a disparu. 

Entre ces deux moments de la transsubstantiation 
la plupart n'admettent qu'un lien extrinseque 
c'est-a-d~~e un.e suite etablie par la volonte diVine; 
qUI subsdtue a la SUbstance du pain et du yin celie 
du Chr.ist. L'element commun necessaire a toute 
cOnyerSI~n porterait ici sur les especes eucharisti
ques. qUI demeurellt alors que change la substance 
qu:elles ont pour but d'abriter. D'autres croient pou
y?!-r aller plus loin et dire que tout ce qu'il y avait 
d etre dans la substance des elements est passe dans 
J~ substance du Christ, et la conversion aurait ainsi 
lIeu par la mutation positive d'une substance en 
une ~u~re. La sec on de conception accorde davantage 
au. ~ea!Jsme du mystere; mais cette « alchimie supra- ' 
sPJr.ltuel~e », Hedley, La sainte Eucharisti"" trad. fr., 
p. 61, n e~t-elle pas bien difficile a comprendre? En 
tout cas, ner:, n'au,torise ala solidariser avec Ie dogme. 
C~r la premIere repond assez bien aux donnees de la 
fO! pour qu'il soit permis de s'en contenter, 

l:e:x;perience Ie revele, comllle si Ie . 
etment encore la. pam et Ie yin 

Qu~lques theologiens ont essaye d'aller plus loin 
en fmsant intervenir les conceptions modernes d~ 
la . sub,stanc~. On ~ propose des explications it base 
~O!t d ~tomlsme SOlt de dynamisme, ou la SUbstance 
evanome des ele~~n~s serait suppleee, pour en 
conserver les propnetes sensibles ici par Ie jeu de 

'III. ,EXPLICATION THEOLOGIQUE DU MYSTERE : 
LES ESPECES EUCHARISTIQUES. - Du moment que 
la substance du pain et du vin a cesse d"t '1 
s'ag't d' j' ere, I 
, '.1 exp Iquer comment peuvent persister les 
aCCIdents dont elle etait Ie soutien. 

Parce qu'iJ identifie la substance corporelle a 1'eten
duc, Ie ~yste~e cartesien oblige a dire que les acci
dents ~I~parmssent avec eUe. Des lors, les especes 
eucharJstIque~ sont. de pures apparences, au moyen 
desquelles Dleu nnpressionne exceptionnellement 
n?s sens .. Cette solution presente a l' esprit toutes les 
dlffie~ltes de l'idealisme et heurte sans raison les 
donne~s. du sens. commun. Aussi faut-il tenir com me 
une v:n.te. cer.ta!I~e que les accidents gar dent toute 
leur. reahte ObjectIVe et physique. Si, apres la conse
cr~tlon, « il ne reste que les especes )) comme 1'en
s,eIgne I~ conciIe d~ Trente, can. 2, n. 884, i1 est dans 
la pensee de I EglJse que ce!1es-ei demeurent verita
blement. 
~a metaphysique de rEcole offre les principes 

~u~lsants four, rendre compte de cette persistance. 
E.h :ilet, d apres sa conception des etres, les accidents 
dlfIerent reellement de la substance dont il d' 
de + C tt d' s epen-. Ilc., .e e ependance n'est d'ailleurs pas egalement 
ImmedI~te : d~ns l'archit~c~ure ontologique, de la 
subs~allce procede la quantIte, qui a pour role d'etre 
ensmte le .support des qualites. II est essentiel it ces 
dryers aCCIdents de s'appuyer snr autre ehose et leur 
sUJct :st normalement la substance. Mais il n'en est 
I:a:, nec~ssai;.ement ~insi et rien n'empeche de conce
\ 01], j)msqu Il y a la deux realites distinctes qu'eIles 
pUI,ssent e;ctraordinairement etre separees. ' 

,Cette separation, dont la nature ne fournit pas 
d exemple, a lieu dans la transsubstantiatiol1 ou 
par un vouloir special de Dieu, la disparition de l~ 
suhs~ance n'entrafne pas celle des accidents. Ils 
subSIstent, comme a l'ordinaire, sur laquantite 
COlllllle soutien immediat. Celle-ei. a son tour est 
soutenue dans l'e~re, en dehors de la substance par 
un ~cte de la pUIssance divine et rien evidem~ent 
n?o' s ??pose a ce que la Cause premiere, qui se sert 
r~bUlJerement des causes seeondes, puisse, au besoin 
s en passer. ' 

.' A~nsi la. na~~re essentielle des accidents n' est pas 
\I?lee, pUISqU lIs SUbsistent toujours dans un autre 
sUJe~. Hs ne perdent .P~s davantage leurs proprietes : 
en \ crtu de la quantIte qui leur sert de base ils gar
dent Ie. meme pouvoir d'agir sur nos sens et restent 
sus,~eptlbles d'etre n:;odifies par les agents du dehors. 
~,eul Ie, fond~ment metaphysique de leur etre setrouve 
c'lange; maIs, a cela pres, tout continue, ainsi que 

molecules, la par I'action des for~es ou de I' 'th s r: d' e er. 
~es Iverses theories n'expliquent pas mieux. 

m~ls autrement Ie mystere eucharistique, en se com~ 
ph quant, r;ar. surcroft, d'hypotheses scientifiques 
so~vent precmres et touj ours inutiles. II est neces
salre et suffisant de maintenir que rien n'est modi fie 
~ans la sphere qui frappe nos sens, .queIle qu'en puisse 
etre I~ cause phYSique, et que tout Ic changement se 
pr.odmt d~n~ ce.t ordre 'des realites intimes que la 
f?1 seule revele a notre raison. La philosophie tradi
il?nnelJe a l'avantage de s'arreter au seuil de !'inex
plIcable et de s'en tenir a des principes generaux qui 
son~ :ompa~ibles avee tous les systemes p'arce que 
supeneurs a tous. 

IX. ,EXPLICATIO" THEOLOOIQUE DU MYSTERE : 
LA PRESE"CE SACRA~fENTELLE. - Au lieu d . 
et d . d' u pam. 

, u VJll lsparus, c'est Ie Christ qui est desormais 
present. . 

De ceUe presence Ie condIe de Trente dit, en prop res 
t,erme:, c. I, n. 874, que « nos paroles peuvent a peine 
I expnmer "'. Car il s'agit de montrer comment Ie 
corl?s du ChrIst, en plus de sa presence normale dans 
l~ c:el, peut, non seulement en acquerir une autre si 
dlfferente, mais la multiplier avec Ie nombre immense 
des especes eucharistiques, voire meme avec les parties 
~~ chacune. La metaphysique de l'Ecole fournit 
ICI encore, une explication satisfaisante de ce fait 
entre tous mysterieux. . 

II fa~t partir de ce prinCipe que, d'apres la fOi, la 
converSIOn eucharistique se produit de substance a 
sUbsta;:tee .. 0: la substance n'appartient pas par 
el1e-m~l~e a ~ ordre corl?ore.l, ~nais seulement par la 
quantIte, aCCIdent consecutIf a la matiere et qui lui 
p~n?et de prendre ers dimensions. Encore faut-il 
dlstJllguer entre la quantite interne, qui consiste 
d~ns la seu.le distinction des parties, et la quantite 
externe qm comporte leur deploiemcnt reel dans 
1'espace. 

Nor!nalell1ent la substance corporelle est faite 
pour etre ainsi nlalisee dans et par l'etendue' mais 
telle n'est pas son essence. On peut donc adl~ettre 
qu:elle ~n soit exceptionnellement separee. C'est ce 
q~I arnve dans Ie cas de la transsubstantiation, 
o~ .Ie c,orf? du Christ passe, de par la puissance 
dlvme, ~! etat ~e pure substance. Des lors, il a deux 
:n?de.s d, etre : I un nature1, dans la gloire celeste ou 
II J.oU,It d ~ne etendue reelle et de toutes les operations 
q~I.S ensu~vent; l'autre surnaturel, dans Ie sacrelllent, 
ou II possed~ bien la quantite, attribut de tout eire 
corporel, m.als seu~ement la quantite interne. Telle est 
la . conceptIOn au]ourd'hui commune apres Suarez. 
Sal~t T~omas lui attribuatt aussi la quantite cxterne, 
malS mlraculeusement ramenee au mode d'etre des 
s~bstances. Ainsi la transsubstantiation a pour 
re~~I~at de donne~ a l'humanite du Christ des pro" 
pr.letes analogues a celles de,s purs esprits, sans lui 
falre perdre celles qu'il tient regulierement de sa 
nature corporelle. 

La SUbstance n'est limitee et circonscrite dans 
l'~space que par. la quantite. Par elle-meme, eUe 
n occupe aucun lIeu; elle est egalement tout entiere 
dans ~h?-cu~e des parties du lieu que lui procure sa 
quantIte. AJllsi en est-il du Christ dans son etre sacra
mente!. Sa presence est indefiniment mUltipliable 
dans tous les Veux ou se trouvent des especes consa-
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crees et pareillement sous-jacentc aux moin,dre~ 
parties de chacune, Elle commence avec ,Ia ~onsecr; 
Uon du pain et du vin,. dure autan~ .qu, eux et ~Ul , 
dans I'intervalle, leurs diverses VICIssItudes, a .Ia 
maniere dont les substances de ce monde appara,I~
sent ou disparaissent avec les {M.ments appropnes 

. d . 't' ou a des inte-des convenances de fanulle, e SOCle e . . . 
rets prives, tels que les annonces de deces, de na~~ 
sances, de mariages, les adresses, les c~rtes, 
visite, etc. Toute .contravention est ~ullle. dune 
amende de 5 a 15 francs; la peine de I emprlsonn~~ 
ment peut etre prononcee si, dans Ie? douze mOiS 
precedents, l'imprimeur a etc condamne pour contra
vention de meme nature. ".,' pour les recevoir, . t't' d 

De meme qu'elle est redevable A ala. quan ,I e e 
son lieu la substance, par elle-meme ImpaSSIble et 
• 0 :b1 lui doit Ie pouvoir d'entrer en contact 
maCCCoSI >e" d' t'ons ou de 
avec les eires du dehors sous forme ac I . 

assions Seulement il faut pour cela qu'elle poss~dc 
;a quantite propre et connaturelle, C'est ~)OurqU~l Je 

s du Christ ne peut subir aucune des ImpressIOns 
corp, Uei "nent les elements eucharistiques, ni exe~cer 
q~~ :ux ~ucune action, II est localise sous les especes 
;ans le~r etre uni : elJes ne sont pas les organes de ~Ot 
cor~s, mais seulement Ie velement d'emprunt qm e 

De plus sont soumis a un double ?epot legal :mF'~i~ 
it I'imprimeur ou au producteur, dune part, a Ie. 
teur, d'autre part, les imprimes de toute" n~tUIe, 
livres. periodiques, brochures, esta~pes, e~avures, 
carte~ postales illustrees, cartes de geographle, . etc.: 
les ceuvres musicales, les ceuvres p~lO~ographIque~ 
mises publiquement en vente ou ced~es pour I 
reproduction, les ceuvres cinel!latograpluques, pl1~no: 
graphiques et creneralement toutes les productIOns 
des arts graphi~ues reproduites en nombre, C~la~ue 
exemplaire doit indiquer Ie millesime de la ereatIOn 

recouvrc, It' re' mais 
Cette explication ne sup prime pas ~ mys ~ , 

elle donne suffisante satisfaction it la raison qm c~e~~h~ 
a Ie penetrer. Quant a ceux qui ne peu,vent r~sls t:~ 
au besoin de donner quelque couleur aces ,au . 
abstractions, ils peuvent, avec t?utes ,Ies reserv.es 

ui conviennent, se figurer Ie ChrIst present a;r CIeI 
d'une presence corporelle et rayonnant d'une p'rese;~: 
substantielle dans tous les endroits 0\1 Ie pam e 

, . la fa('on d'un homme vin sont consacres en son nom, a y. ,. 

qui se reflite· en plusieurs glaces, llla~s dont Il,mag:, 
au lieu d'une ombre fugitive, seralt une vI:an ~ 
realite, Par un mouvement inverse, ~'a,utres aImen e 
mieux considerer les especes eUCharlstlq~es. cO'~~e 
aut ant de fenCtres qui ouvrent sur I~ m~n e l~VIS: . 
et nous donnent Ie moyen de sentII', Slllon e, 011', 
Ie Christ present a nos cotes, , 

On ne saurait pourtant trop se so;rvemr que toutc 
representation sensible est i?i defaIllante e~ q~~ la 
foi doit suffire aux ames doclles a I~ parole e ;eut, 
Celles qui en acceptent Ie grandIOse et tOUCA an 
mystere Y trouvent, mis a leur portee, les ;nemes 
bienfaits de joie, de force et de vie, que dans I Incar
nation dont I'Eucharistie est Ie prolongement. 

" '! 'I' de la fOIl ealholique louchant 
[Po ).ilCole), La perpe Ul e P B t'ITol L'Euc/wristie 

l'eucharistie, PariS, 1669-1713; . t' ar, n '5' edit Paris: 
la presence reelle et la transs.ubst~n ~a ~h~lIinck ~tc" urt. 
1913; )Igr C. Ruch, G, Barel~le, . e v col' 989-1368; 
Eucharistie, dans Diet .. d,: Iheal. ea!~., ~~) Ibid.' col,1368-
F, Jansen, art. Eueharl~tlques (Acel en 'b'd t 'n col. 722-
14-2' E Vernet art Berenger de Tours, 1 1 ., • , 
b,. I' I:Eueharistie et la penitence durant les 

742; G. Rausc len, ,," ~ trad fr Paris 1910; 
six premiers siec/es de I nglls~, . . d ie' Pari~ 1908; 
:\10'1' Hedley La sainle Eucharlsize, tra . r" F', r 
S "Thomas, Sum. Ihea/., p. IlIa, q. LXXV-L):xVTI; ran~~~~:, De ss Eucharistire sacramento el sacri{iclO, Rome, I' 
Ed Hugon La sainte Eueharistie, Paris, 1916; L.Labauc ,~, 
Le~~ns de ttlu.?ologie dogmaiiqlle, t. TV : ~Les sacremen , 

Paris, 1918, J, gP'!LRE, 

PRESSE (LOIS SUR LA). - I. Impdmeric ~t 
Hbrairie. II. Affichage, colportage ct v~Ilte sur. I\:ole 
publique. III. Droit de reponse, 1\. publIca lOllS 

interdites, , 10 Regles communes 
I hlPRIMERIE ET LIBRAIRIE, -- ,.' 

a I~ p~esse non periodique et a la pr~ss: penodlqtue. I-Ie 
' . l'b .. ont a I heure ac "ue , L'imprimerie et la I raIne s. " _ 
absolument libres, mais Ie,S .Impnmeurs sont assu 
, ttis it des obligations speCiale", 

ou de l'6dition. ,.. . 
Sont exclus du depOt: les travaux d,~mp,res~l~~l 

dits de ville, tels que Icttrcs et cartes d mVltatIO e' 
d'avis, d'adresse, de visite, les lett.res et. envelol?P. S 

it en-tetes; les travaux d'impressIOn dlts admIllls
tratifs, tels que modeles, formules et contextures ~?ur 
factures, actes, (\tats, registres; les tra:au~ d ll1~-

ression dits de commerce, tels que tanfs, mstr~ -
rons etiquettes cartes d'echantiilons; les bulletms 
de v~te ainsi qu~ les titres de publicatiOl:~ non encore 
imprimees' les titres de valeurs financlercs,. ' 

Pour le~ diverses formalites requises, qu'll s~ralt 
trop long d'indiquer ici, nous renvoyons aux ~ISPO
sitions de la loi du 19 mai 1925, Journal ofTlCle~ du 
27 mai1925, qui abroge notamment les articles 
3 et 4 de la loi dn 29 juillet 1881. , , 

Toute declaration fausse ou in~omplete, et. geI~: 
ralement toute infraction a la 101 du 19 mal l,9-:tl 
conunise par l'une des personnes assuje~ties au depot 
legal est punie d'une amende de 16 a 300 fral~c~. 
I e t~ux de I'amende peut etre porte, en cas de recI
dive jusqu'it 1 000 francs. En outre tout~ persOl~nc 
assujettie a l'obligation du depOt le~aI, qm n'a p.omL 
depose ou qui n'a depose qu'incompletem~nt les exem
plaires dont Ie depOt lui incombe, peut e~re condan:
nee lorsque Ja regie du depot legal 1m a ad.ressc, 

, " I mation qm sera par lettrc recoll1mandee, une rec a ", 
demeuree inefficace au payement des frals d acl:at, 
dans Ie commerce, 'de la publication?u produc~IOl: 
non deposee, auquel la regic a Ie drOit de procedcI 

d'office. , , d' I es 
2' Regles particulieres Cl fa presse peno l~ue,.- ~ , 

. 't ,. dl·qU· eo sont ·ceux dont la publIcatIOn cst ecn speno " , ., t . 
successive, sans t.erme necessairemen~ hmIte, e . qUI, 

ar leur titre, leur plan, leur espnt, forment ~n 
~nsemble, _~insi un pri'tre publie, no~ pas u~ .buI.letm 

. 'I qUI' SU'I'PIllcnt eonstitueralt un perIOdlque, parolssla , v' • • 

mais des tracts pour repondre it des objectI?ns eou-
rantes ou pour traiter de questio.ns. s~~~ales ou 
religieuses; les publications sont lfre~uller~s, Je~ 
formats et les titres sont variable,s: ce pr~t.re, a notre 
avis ne sera pas soumis aux regles specIale.s d? la 
pres~e periodique, ll1ais seulement aux obllgatIOns 
que nous avons signalees au 10

, . ' 

Je Tout imprimeur, quel que so~t I,e mtOdelddue prUebPlrI'~-
. ., imprlme es reI . 

.d.uetion dont 11 use, Sl son .. d 29' illet 1881 
do it d'apres I'article 2 de la 101 u JU .' 
. diq' uer son nom 'et son domicile sur c~aque ex~:n
!l1 " I mierc ou a la dermerc 

Tout journal ou ccrit periodique dOlt avOl; un 
gerant (art. 6 § 1", loi du 29 juillet ,18~1). Ce gerant 
doit eire fran<;ais, majeur, avoir la JO.Ulss~n.ce de se~ 
droits civils et n' etre prive de ses drOits clvlques pal 
aucune condamnation judiciaire; une femme pcut 
eire gerante. ' ·t 

plairc de preference a a pre ' , 'll 
page, 'Sont seuls exemptes les o~Yra~es ,dlts ~~.;'l ~ 
.ou bilboquets, c'est-a.-dire lcs Impnmes re a 1 s 

Avant la. publication de tout journal ou ecn 
periodique, il faut fairc, au p~rquct du procu~eu~ de 
la Republique, une declaratIOn contenant , 1 Ic 
titre du journal ou ccrii periodique et. son modc de 

769 PRESSE (LOIS SUR LA) 770 

publication, faisant connaitre, par exemple, qu'il 
sera quotidien, ou hedbomadaire, ou mensuel; 20 Ie 
nom et la demeure du gerant; 30 l'indication de 
l'imprimerie oil il do it etre imprime, Toute mutation 
dans les conditions ci-dessus enumerees sera deelaree 
dans les cinq jours qui suivront (art. 7, loi de 1881). 
Les declarations sont faites par ecrit, sur papier 
timbre, et signees des gerants; il en est donne reee
pisse, En cas de contravention aux dispositions qui 
precedent, relatives au gerant et aux declarations, 
Ie proprietaire, Ie gerant, ou, a defaut, l'imprimeur, 
sont punissables d'une amende de 50 it 500 francs, 
sans prejudice des sanctions pour continuation 
irreguliere (art. 9, loi de 1881). 

Au moment de .1a publication de chaque feuille 
ou livraison d'un journal ou ecrit periodique, on doit 
remettre, en outre, au parquet du procureur de la 
Republique, ou it la mairie, dans les villes ou. il n'y 
a pas de tribunal de premiere instance, deux exem
plaires signes du gerant. PareiI depot doit eire fait 
an ministere de 1'Interieur, pour Paris et Ie departe
ment de la Seine, et, pour les autres departements,a 
Ja prefecture. it la sous-prefecture, ou it la mairie dans 
les villes qui ne sont ni chefs-lieux de departement, 
ni ehefs-Heux d'arrondissement. Chacun de ces 
depOts sera efi'ectue sous peine de 50 francs d'amende 
contre Ie gerant. Art. 10, loi de 1881. 

Le nom du gerant est imprime au bas de tous les 
exemplaires, it peine contre l'imprimeur de 10 a 
100 francs d'amende pour chaque numero qui ne 
porterait pas ce nom. Art. 11, loide 1881. 

II. AFFICHAGE, COLPORTAGE ET VENTE SUR LA 
VOlE PUBLIQUE. --,.- Pour l'affichage nous renvoyons 
au mot AFFICHES, t. I, col. 92 sq. 

Quiconque, dit l'article 18 de la loi de 1881, voudra 
exereer la profession de colporteur ou de distributeur 
sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou 
prive, de livres, ecrits, brochures, journaux, des sins, 
gravures, lithographies et photographies, sera tenu 
d'en faire la declaration it la prefecture du departe
ment oil il a son domicile. Toutefois, en ce qui con
cerne les journaux et autres feuilles periodiques, Ia 
declaration pouna etre faite, soit it la mairie de la 
commune dans laquelle doit se faire la distribution, 
soit it la sous-prMecture. Dans ce dernier cas, la 
declaration produit son eifet pour toutes les com
munes de I'arrondissement. La declaration dolt 
contenir Ies nom, prenoms, profession, domicile, 
age et lieu de naissance du declarant. Prescrite dans 
un interet d'ordre public, elle peut etre faite sur 
papier librc Recepisse de la declaration doit eire 
delivre immediatement et sans frais. 

L'exerciee de la profession de colporteur ou de 
distributeur sans declaration prealable, toute fausse 
declaration, Ie dMaut de presentation du recepisse 
it toute requisition, constituent des contraventions. 
Les contrevenants sont punis d'une amende de 5 it 
15 francs et peuvent, en outre, eire condamnes it un 
emprisonnement d'un it cinq jours. En cas de reci
dive ou de declaration mensongere l'emprisonnement 
doit, d'apres l'article 21 de la loi de 1881, etre 
necessairement prononce, mais il faut combiner 
I'application de ce texte avec celle de l'article 64 de 
la meme loi qui declare l'article 463 du Code penal 
applicable dans tous les cas prevus par Ia loi de 1881 : 
ainsi, meme dans ce cas, la peine peut etre reduite 
it une simple amende. 

La distribution et Ie colportage accidentels ne sont 
assujettis a aucune declaration. 

Les colporteurs et distributeurs peuvent etre 
poursuivis conformement au droit commun, s'ils 
ont sciemment colporte ou distribue des !ivres .. 
ecrits, brochures, journaux, <lessins, gravures, litho: 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

graphies ou photographies presentant un cal'aetere 
delictueux, sans prejudice des cas prevus it l'article 42 
de la loi de 1881. 

D'apres I'article lor de la Io! du 19 mars 1889, les 
journaux et to us les ecrits ou imprimes distribues ou 
vendus dans leg rues ou Heux publics ne pourront eire 
annonces que par leur titre, leur prix, l'indication 
de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou redac
teurs. Aucun titre obscene ou contenant des imputa
tions, difi'amations ou expressions injurieuses pour 
une ou plusieurs personnes ne pourra etre ann once 
sur la voie publique. Les infractions a ces dispositions 
sont punies d'une amende de 1 it 15 francs et, en cas 
de recidive, d'un emprisonnement d'un it cing jours. 
L'article 463 du Code penal est applicable. 

On a maintes fois use de la loi de 1889 it l'egard 
d'individus qui criaient sur Ia voie publique les titres 
de journaux tels que Les Cor beaux' ou La Calotte. 
Jugement du trib. de simple police de Grenoble. 
2 avril 1909, confirme par jugement du tribunai 
correctionnel de Grenoble du 16 juin 1909, etc. 

On sait que la loi du 5 avril 1884 donne au maire 
Ie soin d'assurer Ie bon ordre, la securite et la tran
quillite sur la voie publique et dans les lieux publics. 
En consequence, Ie maire peut prendre des mesnres 
de police relatives aux colporteurs et aux vendeurs de 
journaux, leur interdire, par exemple, de se former 
en groupes, de stationner aux memes endroits, de se 
t-enir sur des points oil ils generaient la circulation. 

III. DROIT DE REPONSE. - D'apres l'article 12 
de la loi de 1881, Ie gerant est tenu d'inserer gra
tuitement, en tete du plus pl'ochain numero du journal 
ou ecrit periodique, to utes les rectifications qui lui 
seront adressees par un depositaire de l'autorite 
publique, an sujet des actes de sa fonetion qui auront 
ete inexactement rapportes par ledit journal ou ecrit 
periodique. Toutefois ces rectifications ne doivent 
pas depasser Ie double de I'article auquel eUes repon
dent, En cas de contravention, Ie gerant est pas sible 
d'une amende de 100 it 1 000 francs. 

e'est lit un droit de reponse speciaL Le droit de 
reponse ordinaire, naguere regi par les articles 13 et 
34 de la loi de 1881, est maintenant reglemente par 
la loi du 29 septembre 1919. 

Le gerant est tenu d'inserer, dans les trois jours de 
leur reception, les reponses de toute personne 
nommee ou designee dans Ie journal ou eerit perio
dique quotidien, sous peine d'une amende de 50 francs 
it 500 francs, sans prejudice des autres peines ou dom
mages-interet.s auxquels l'article pourrait donner lieu. 

En ce qui concerne les journaux ou ecrits perie
diques non quotidiens, Ie gerant, sous les memes 
sanctions, est tenu d'inserer la reponse dans Ie numero 
qni suit Ie surlendemain de la reception. 

Cette insertion doit etre faite it la meme place et en 
memes earacteres que l'article qui l'aura provoquee 
et sans aucune intercalation. 

Non compris l'adresse, les salutations, les requisi
tions d'usage et Ia signature, qui ne seront jamais 
comptees dans la reponse, celle-ci sera limitee it la 
longueur de I'article qui I'aura provoquee. Toutefois, 
elle pourra atteindre cinquante !ignes, alors meme que 
cet article serait d'une longueur moindre, et eUe ne 
pourra depasser deux cents lignes, alors meme que 
eet article serait d'une longueur superieure. Les dis
positions ci-dessus s'appliquent aux repUques, lorsque 
Ie journaliste aura accompagne sa reponse de nou-
veaux commentaires. < 

La reponse sera toujours gratuite. Le ,demandeur 
en insertion ne pourra exceder les limites fixees d
dessus en oifrant de payer Ie surplus, La reponse ne 
sera exigible que dans 1'edition ou les editions ou 
aura pal'll l'arUcle . 

V.- 25 
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Sera assimile au refus d'insertion et puni des memes 
peines, sans prejudice de l'action ~n, dommage~
interets, Ie fait de publier, dans la regIOn de~s~r~e 
par les editions ou l'edition ?i-dessu~, une edItIOn 
speciale d'ou serait retranchee la .reponse que Ie 
numero correspondant du journal etalt tenu de repro-

duire. d" de la Le tribunal prononcera dans les IX Jours 
'tation sur la plainte en refus d'insertion. II pourr,a 

~ecider que Ie jugement ordonnant l'insertion, n;als 
en ce qui concerne l'insertion seulement, sera execu
toire sur minute, nonobstant oppositi?n. ou appel. 
S'il y a appel, il sera statue dans les dlX JOurs de la 
declaration faite au greffe. ". i 

Pendant toute periode electorale, Ie delar. de tr o·s 
'ours prevu pour l'insertion sera, pour les Jo~rnaux 
~uotidienS, reduit a vingt-quatre ~eures. La re~onse 
devra etre remise six heures au moms ~vant l~ tl~age 
du journal dans lequel elle devra pa~artre. D~s lou
verture de la periode electorale, Ie gerant d.u Jou;nal 
sera term de declarer au parquet, sous peme dune 
amende de 50 a 500 francs, l'heure alaqueIle, I?endant 
ceUe periode, il entend fixer Ie ~~rage ~e son J ou;na:. 
Le delai de citation sur refus d msertIOn sera redUlt 
avingt-quatre heures, sans augmentation pO?~ l~s 
distances et la citation pouna meme etre dellvree 
d'heure ~ heure sur ordonnance speciale rendue par 
Ie president du tribunal. Le jugement ?rdOnuant 
l'insertion sera executoire, mais en ce qm concerne 
cette insertion seulement, sur minute,. nonob~tant 
opposition ou appeL L'action- en insertlOn fo.rcee s~ 
prescrira apres un an re:,oln, a compteI' du JOur ou 
la publication aura eu heu. 

Les articles 31, 32 et 33 de la loi de 1881 n~ .so.nt 
applicables aux diffamations ou injures dmgees 
contre la memoire des morts que dans les ca~ ou les 
auteurs de ces diffamations ou injures aurarent eu 
l'intention de porter atteinte a l'honr;.eur .ou a l.a 
consideration des heritiers, epoux ou .legatalr~s , Ulll
versels. Que les auteurs des diffamatlOn~ ou .m1ures 
aient eu ou non l'intention de porte.r .a~temt~ a I hon
neur ou a la consideration des hen~lers, epoux ou 
legataires universels, vivants, ceUX-Cl pourront user, 
dans les deux cas, du droit de reponse. , . 

IV PUBLIC!l.TIONS INTERDITES. - II est mterdlt 
de p~blier les' actes d'accusation et t~us autres actes 
de procedure criminelle ou correc~lOnnelle, avant 
qn'ils aient ete Ius en audience publlque, et ce, sous 
peine d'une amende de 50 a 1 000 francs. Art. 38, 
loi de 1881. , d'ff 

II est interdit de rendre comp~e des pr.oces ~n 1 a-
mation ou la preuve des faits dlffa:natolres .~ est pas 
autorisee. La plainte seule pourra etre pubhee par ~e 
plaignant. Dans toute affaire civile, les cours et t:-l
bunaux pourront illterdire Ie compte rendu ~u proces. 
Ces interdictions ne s'appliquent pas aux Jugements 
qui peuvent toujours etre publie~. r~ est. eg~l.ement 
, t rdit de rendre compte des deliberatlOns mteneures, 
~~i~ des jurys, soit des cours et t:ibu;laux. Toute 
infraction a ces dispositions est pume dune amende 
de 100 a 2 000 francs. . ' 

L'article de 3 de la loi du 27 juillet ~884 defend 
aussi Ie reproduction des debats sur les mst:"nces, en 
divorce ou en separation de corps sous peme d un 

de de 100 a 2 000 francs. La loi du 18 avril 1886 
:rr;:~ de cette disposition Ie § 5 del'article 239 du 

Code civil. . d·t d' . 
Enfin l'article 40 de la loi du 1881 lllt~r; ouvrlr 

ou d'annoncer pUbliquemeut des souscnpt:ons ayant 
pour objet d'indemniser des amendes, frals et d?m-

. t' At prononces par des condamnatIOns mages-m ere s . II 
j udiciaires en matiere criminelle et c.orrect~onne ~, 
sous peine dun emprisonnement de 8 Jours a 6 mOIS 

et d'une amende de 100 a 1 000 francs, ou de rune 
de ces deux peines seulement. 

Le Poitteyin, Traite de la presse, Paris, 1?02-19.04; 
F~ breguettes Traite des deWs politiques et des m/ractzons 
p~ la parol;, Z'ecriture ella presse, Paris, 1901; Dalloz, 
Code de la presse, Paris, 1909. 

Lucien CROUZIL. 
1 PRET. - J'ai deja dit un mot de cette ques

tion' a CONTRAT, t. II, col. 523; mais cer~aills ~spects 
ont ete laisses de cote, que des discuSslOns recentes 
ont mis en lumiere. . 

Pratiquement, Ie mot signifie a la fOlS : Ie cont;-at 
qui livre une chose a consommer ave<;. charge d en 
rendre, a l'epoque fixee, une autre ~e me,me ~ature et 
qualite, et Ie commodat qui COl::slste a preteI' une 
chose qui doit etre rendue elle-meme. . 

Ces contrats souffrent aujourd'hui de certames 
difficultes qui naissent de la depreciation de la mon
naie et de l'instabilite des valeurs. 100 francs act~els 
ne valent plus 100 francs d'avant-guerre, ou Ie papler
monnaie etait au pair de 1'01'. Le probl~me se pose 
done si l'on doit restituer en or ou en papler.~a ques
tion est surtout delicate si Ie pret a ete faIt en or. 

II semble que Ie debiteur peu~ se.l~be:er en rendant 
100 francs papier, car la depreclatlOn de ?ette 
monnaie ne vient pas de lui. ResUtuer en or, 11 ne 
peut y etre tenu, puisque cette monnaie n'a plus .cours 
dans les pays a change deprecie, Et l'on ne VOl~ pas 
comment il aurait 1'0bligation de payer en papler la 
valeur de 100 francs or. Tout Ie monde s~uffr~ de ~a 
depreciation : Ie debiteur comme Ie creancrer. ~e 
tort ne venant pas du debiteur, il n'en est pas respon
sable. 

Mais si Ia justice rigoureuse ne tranc~e p~s Ia .ques
tion, l' equite ne Ie fait-eIle point? N obl1geralt-e~e 
pas a restituer la valeur reelle des 1 00 fr~~cs 'p;etes 
et pas seulement la valeur nominale? L eqUlte eS.t 
Ia justice exercee, non pas selon la rigueur ?e la 101, 
mais suivant ce qui convient. C'est po~rq,~01 ?r: p.eu~ 
lui substituer Ie nom de convenance. Mals I eqmte alllSI 
entendue peut-elle creer' une obligation grave? On 
dira: il serait bien de rendre la vale~r de.s 100 fr.ancs or, 
ce serait mieux de Ie faire. Si Ie cr~an~ler .avalt g~rd~ 
son or, il vaudrait tant aujourd hul. .Sl Ie pret '" 
ete fait en papier, Ie raisonnement n~ tl~nt plus, ear 
Ie papier aurait perdu sa valeur aUSSl b:e~ entre les 
mains du creancier qu'entre celles du de.bl.t~ur. . 

L'equite dans ces sortes d'affaires a ete ll1voquee 
avec force par Ie cardinal Bertr~m ~e Breslau, dans 
une ordonnance episcopale dn 24 Janvrer,l~26, conc~:
nant les rapports entre creanciers et deblteurs cr~es 
par la loi allemande. En Allemagne Ie mark papler 
ayant ete devalorise, il eut ete injus~e de payer ses 
creances hypothecaires avec du papler sans valeur. 
C'est pourquoi Ie gouvernement decida de reconnaitre 
aux PTetS sur hypotheques 15 ~<) de leur valeur en 
marks or. Cette diminiution legale des cr~ances .se 
legitimait par la situaton economique. Mals vaIalt
elle en conscience? Le cardinal reco~nai~ que l'Etat 
peut imposer des sacrifices aux creanClers, e~ que 
ceux-ci ne peuvent exiger d'iltre rembourses en 
marks or d'un chiffre egaI au pret, vu Ie changement 
des situations, parce que cela r:rinerait be~ucoup de 
debiteurs. Mais, quand Ie deblteur est nche et Ie 
creancier pauvre, la conscience n'oblige-~-ene pas a 
payer plus que la loi ? Le cardinal Ie soutl.cut .au nom 
de l'equite et de Ia charite a dMaut de la JustICe. 

Mais no us repetons la question: I'equite, dans Ie sens 
entendu ici, peut-elle imposer une obligation ~a.ve? 
Nous n'en sommes pas certain, en vertu des prmclpes 
de la morale. Ce serait plus honnete, evid~mmen~, de 
rembourser la valeur integrale : c'est donc a conseiller, 
mais est-ce obUgatoire? Les creanciers Ie diront sans 
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-doute; les debiteurs en general Ie nieront. Peut-etre 
Ie sens populaire, qui distingue peu Ie bien du mieux, 
est-il avec les premiers, mais Ia science morale peut 
favoriser les seconds. Dans ce conflit l'obligation 
devient incertaine, donc nulIe. 

La charite peut-eIle l'etablir comme Ie pretend Ie 
cardinal Bertram? Nous ne Ie croyons pas non plus, 
La charite oblige a faire des sacrifices notables dans 
'les cas de grave au extreme necessite, mais non dans 
la necessite commune. De plus, elle n'impose pas, 
regIe generale, de graves dommages. Ce ne peut donc 
.etre que dans des circonstances particulieres que Ie 
,debiteur sera tenu de compenser la perte du creancier: 
-dans une necessite c'est evidemment lui qui doH se 
devouer Ie premier. 

Voir la Iettre du cardinal Bertram au chancelier 
du Reich dans la Documentation catholique, 19 juil
let 1924, et son Ordonnance episcopale, ibid., 31 juiI
let 1926. 

Fran<;ois GIRERD. 
2. PRET A INTERET, USURE.-L'am

pleur des entreprises exige depuis longtemps deja 
l'emprunt de capitaux considerables, auxquels, 
·en retour, on fournit annuellement une somme fixe 
qu'on appelle interet. Cet interet est-il legitime, 
puisque I'Eglise l'a si longtemps condamne? A 
quelles conditions est-il autorise? Quand devient-il 
usure? C'est a ces questions que nous allons repondre, 
brievement puisqu'aussi bien nous avons deja touche 
-ce sujet aux mots CAPITAL ET CAPITALISME et Ou
VRIERS (Encyclique sur la condition des). 

I. HrsToRIQUE DU PRih A INTERih. - II y a une 
tradition judeo-chretienne relative a la question du 
pret a interet, question qui semble n'etre qu'une 
,question d'ordre economique, mais qui, aux yeux 
plus perspicaces du croyant, touche a la question de 
I'usage des biens terrestres et de la propriete, a celle 
-des droits du travail, a celIe en fin des relations fra
ternelles des hommes entre eux. Nul n'a mieux 
expose cette tradition que M. l'abbe Calippe dans 
un COUI'S donne en 1912 a la Semaine sodale de 
Limoges et dont nous nous inspirerons ici. 

L'Ancien et Ie Nouveau Testament, disons-Ie de 
suite, ne renferment pas de dissertations savantes 
sur Ia fecondite ou la stermte de I'argent, mais des 
regles de conduite, des inspirations ou des conseils, 
ou l'on Ira d'ailleurs chercher plus tard les elements 
d'une synthese ideoIogique. " Si tu pretes de l'argent 
.a quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, 
ne sois pas une morsure pour lui; tu n'exigeras pas 
<Ie lui d'interet. » Exode, XXII, 25, De l'etranger cepen
dant, il est permis d'exiger des interilts, car ce n'est 
pas un frere, la 101 d'amour universel n'ayant pas 
encore ete annoncee par Jesus-Christ. Jesus-Christ 
vient la proclamer dans son Discours sur la Montagne 
et du meme coup, la fraternite s'etant elargie, la 
distinction dans Ie pret entre Ie concitoyen et l'etl'an
gel' tom be : « Comme vous voulez que les hommes 
vous traitent, traitez-les vous-memes. » II faut donc 
preteI' sans rien attendre de retour, a plus forte raison 
sans ran<;onner l'emprunteur. 

On pense bien que ce monde nouveau qui grandit, 
baU sur des bases aussi etranges, va se heurter it 
un tout autre monde, bati, lui, sur la cupidite et 
l'ambition. Dans Ie monde greco-romain, Ie pret a 
interet sevit, exigeant et rap ace : il lui faut de 12 a 
-60 '/0 par an. 

Les Peres de l'Eglise vont donc Iutter pour sou
mettre a la loi morale ce contrat de credit devenu 
instrument perfectionne et quasi-legal d'exploitation 
mutuelle. Reprenant les textes de l' Ancien Testament, 
Us les adapteront a Ia loi nouvelleet leur donneront 
toute leur signification, puisque to us sont devenus 

freres en Jesus-Christ. Saint Ambroise dans un 
raccourci aussi puissant qu'ironique dira : « Exige 
l'usure de celui que tu peux tuer sans crime. » Ainsi, 
ajoute M. Calippe, « Ie droit d'usure lui appara!:t 
comme une forme du droit de guerre, c'est-a-.dire 
comme l'antithese de Ia loi chretienne de fraternite. » 

Saint Augustin n'est pas moins vigonreux : « Cer
tains prHeurs osent dire: Je n'ai pas d'autre moyen 
d'existence. Un cambrioleur (latro) m'en dirait tout 
autant, » 

Mais voici les gran des assemblees conciliaires. Le 
condIe de Nicee commence par interdire aux clercs 
tout trafic d'argent, quel qu'il soit. L'interdiction se 
generalisera peu a peu et s'etendra aux lai'ques eux
memes. Le IIIe concile de Latran (1179) et Ie IVe 
(1215), Ie IIe concile de Lyon (1274), Ie concile de 
Vienne (1311) consolideront souverainement cette 
nouvelle conquete de la morale chretienne sur l'eco
nomique. Citons au moins quelques phrases du condIe 
de Vienne. « ... Nous, desireux de metire nn frein a 
cette au dace pernicieuse (de l'iniquite de l'usure), 
nous avons statue... que tons les pouvoirs des 
Communautes, capitaines, recteurs, consuls, juges, 
conseillers et officiales quelconques qui ont eu la 
presomption de composer, d'ecrire ou d'editer de 
semblables statuts d'apres lesquels des usures sont 
payees ou des usures qui ont ete payees ne sont pas 
restituees, s'ils ont agi avec intention, librement 
et sciemment, qu'ils encourent Ia sentence d'excom
munication ... », 

Et comme, en ces temps, les peuples reconnaissent 
l'Eglise pour leur mere, bientot les lois de l'une 
deviennent les lois des autres. 

Mais alors un fait paradoxal se presente : les chre-· 
tiens doivent s'interdire les pratiques usuraires vis-a
vis de tous, meme juifs; mais ceux-ci continueront 
de les exercer vis-a-vis des chretiens, restes pour eux 
des etrangers. 

Desormais la lutte va se placer sur Ie terrain philo
sophique et economique, et saint Thomas est Ie 
temoin Ie plus authentique, Ie guide Ie plus sur et 
aussi Ie Iutteur Ie plus vigoureux de ceUe nouvelle 
tactique. S'inspirant d'Aristote, il distinguera les 
choses « fongibles » qui se detruisent par l'usage, et 
les choses « non fongibles » (une maison, un champ, 
un outil) dont on pe,ut separer Ia propriete et l'emp/oi. 

Des Iors la doctrine est solidement etablie et saint 
Thomas l'expose clairement dans sa Somme iheolo
gique. II pose la question: Est-ce un peche de prendre 
un interet pour de I'argent? Et il repond : 

Recevoir un interet pour de l'argent prete est injuste 
de sa nature, parce qu'alors on vend ce qui n'existe pas, 
d'ou iI resulte manifestement une irregularite dans Ie 
contrat, qui est opposee it la justice. Pour rendre cette pro
position plus evidente, iI faut remarquer qu'U y a des 
choses dont l'usage equivaut it leur consomption et des
truction, comme Ie pain et Ie vin. Dans ce cas, on ne peut 
pas estimer I'usage de la chose it part de la chose elle-milme •.• 
En pretant ces choses, on en passe Ie domaine it l'emprun
teur. Si queJqu'un voulait vendre d'une part Ie vin et de 
l'autre I'usage du vin, iI vendrait Ja meme chose deux fois 
et vendrait une fois ce qui n'existe pas. D'ou il pecherait 
manifestement contre la justice ... Or I'argent a ete invente 
pour les echanges et ainsi Ie principal usage de la monnaie 
est de servir et de disparaitre dans les echanges. Et voila 
comment n est, de sa nature, illicite de rec('voir un prix de 
l'argent prete, ce que l'on appelJe usure; et comme !'homme 
est tenu de restituer Ie bien inj ustement acquis il est tenu 
it la restitution des interets. II' II"', q. Lxxvm, a. 1. 

Et Ie grand docteur montre qu'au contraire on 
peut recevoir nn prix pour l'usage d'une maison dont 
on reste proprietaire, parce que l'usage d'une maison 
se distingue nettement de son existence. 

On vient de Ie voir, l'argent est nettement range 
parmi les biens consomptibles. II ne sert pas it pro-
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duire des richesses, mais a. les echanger. n y a pour
tant, d'apres saint Thomas, deux cas ou ron pourrait 
exiger plus que la somme d'argent pretee. 

Le premier est celui justement ou le preteur conser
verait la propriete de son argent par Ie contrat 
d'association. « Celui qui prete de l'argent transfere 
a. l'emprunteur la propriete de l'argent, d'ou il resulte 
que celui-ci Ie re~oit a. ses risques et perils et demeure 
oblige de Ie rendre integralement. Mais celui qui confie 
son argent a un marchand ou a un ouvrier, formant 
avec eux une sorte de societe, ne leur transfere pas la 
propriete de son argent, mais la garde pour lui, si 
bien. que c'est a ses risques et perils qu'il participe 
ainsi, soit au commerce du marchand, soit au travail 
de l'ouvrier; il peut done legitimement, dans ce cas, 
reclamer comme une chose lui appartenant une part 
du benefice. )) IIa II"', q. LXXVIII, a. 2, ad 5=. 

Le deuxieme cas est encore plus pratique. n y a 
des situations, melle en dehors du contrat d'asso
dation, ou ron pourra rt1clamer une somme supe
rieure au pret. C'est quand Ie preteur subit un 
dommage positif et direct, en raison meme du pret. 
On reconnait ici en germe les Htres extrinseques, 
comme on dira plus tard, Ie lucrum cessans (cessation 
d'un benefice), Ie damnum emergens (prejudice subi) 
et Ie periculum sortis (risque de perdre Ie pret). 

Au V, c.mcile de Latran, en 1513, une definition 
autorisee de l'usure sera donnee : « II faut entendre 
par usure Ie gain et Ie profit reclames sans travail, 
sans depenses, ou sans risque, pour l'usage d'une 
chose qui n'est pas productive. )) 

Mais en face de la transformation du regime eco
nomique qui s'opere alors de plus en plus, transfor
mation qui se complique par Ie redoutable esprit 
d'autonomie absolue et d'individualisme que Ia 
RMorme a dechaine sur Ie monde, les discussions se 
m~ltiplient dans la chretiente a cause des nouveaux 
et multiples contrats institues pour s'adapter au 
regime, mais qui risquent, en s'adaptant, de violer les 
vieilles regles de la morale chretienne. ~ .. ,~,:" 

Le l e , novembre 1745, Ie savant pape Benoit XIV 
publia sa fameuse encyclique Vix pervenit qui exposait 
a nouveau la doctrine traditionnelle de l'EgUse. Lui 
aussi va definir l'usure: « Elle consiste en ce qu'un 
preteur, s'autorisant du pret lui-meme, dont Ia nature 
requiert l'egalite entre Ie re~u et Ie rendu, exige plus 
qu'il n'a ete re~u, et soutient qu'i! a droit, en plus du 
capital, a quelque profit en raison meme du pret. » 

Les mots soulignes dans la phrase montrent bien la 
doctrine de l'Eglise. Le pret ne sera jamais de lui
mlime un titre a un profit. Si l'on veut tirer profit de 
l'argent, il faudra recourir a d'autres formes de con
trat que celui du pret ou mutuum, celui-ci lui etant 
essentiellement oppose, la justice exigeant l'equiva
lence des prestations echangees. 

Mais, aj oute· Ie grand pape, « il peut quelquefois se 
rencontrer dans Ie contrat de pret certains autres 
titres qui ne sont pas du tout essentjels, ct ... intrin
seques iJ. la nature meme du contrat de pret. Ces 
titres creent une raison tres juste et tres legitime 
d'exiger, suivant les formalites ordinaires, quelque 
chose, en plus de l'argent dft a cause du pret. » Ces 
titres sont les trois que nous avons cites plus haut. 
Leur vraie nature est d'etre compensaioires, compen
satoires des pertes subies, des profits manques, des 
risques courus, mais non pas des gains que l'emprun
teur va faire, la distinction est importante. La loi 
civile reconnaissant !'interet dit legal est-elle un 
nouveau titre ajoute aux trois premiers? II ne Ie 
semble pas. Lehmkuhl pense que Ia Ioi ne constitue 
pas un titre special, mais qu'elle reconnait l'existence 
habituelle des autres Htres extrinseques. 

Benoit XIV expose alors qu'il y a d'autres contrats 

d'une nature toute differente et qui peuvent « ali
menter Ie commerce, maintenir et promouvoir pour 
Ie bien public, un negoce productif. )) Ce sont : l'achat 
des rentes annuelles et Ie commerce lui-meme licite
ment conduit. 

Enfin il observe que ce sel'ait temeraire et derai
sonnable de noire que Ie pret est ioujours et partout 
aecompagne des titres extrinseques. II restera tou
jours « de nombreux cas ou l'homme est tenu de 
secourir son pro chain par Ie pret pur et simple. » Ce 
sera sa maniere de reconnaitre en fait la fonction 
sociale de la propriete. 

En terminant, Ie pape tire les conclusions pratiques 
de la doctrine : la necessite de discuter ces questions 
delicates avec charite, Ie serieux de ces questions qui 
ne sont nullement des disputes de mots, mais peuvent 
entra!ner des fautes graves, en fin Ie role de l'autorite 
qui a, en pareille matiere, son droit d'intervention aussl 
bien que la raison. 

Depuis lors, les decisions du Saint-Office (18 aoftt 
1830) et de la Sacree Penitencerie (16 septembre 1830) 
ont defendu d'inquieter les confesseurs qui absolvent 
ceux qui pretent a interet aux commerc;ants ou meme 
ceux qui pretent en s'autorisant de la loi civile, pourvu 
qu'ils obtiennent de leurs penitents une promesse de 
soumission aux decisions·' ulterieures du Saint-Siege. 
Dne reponse plus recente de la Penitencerie a l'eveque 
de Marsico (Italie) Ie 18 avril 1889 n'exprime meme pas 
cette derniere restriction. 

Au mot CAPITAL, nous avons cite Ie canon 1543 
du nouveau Code canonique. 

II, LES PRATIQUES MODERNES LES PLUS USUELLES. 
- De nos jours, l'argent a deux manieres de se faire 
valoir : ou bien il entre dans la production, et c'est 
Ie capital qui iravaillej ou bien, sans s'unir au travail 
producteur, i! manceuvre seul dans les marches et les 
bourses par la speculation, et c'est Ie capital qui ne 
travaille pas. Commen~ons par fletTir ee demier, tant 
a cause des buts qu'il poursuit que des moyens qu'il 
emploie. C'est evidemment ici surtout que s'etale 
l'usure ou qu'el1e se cache. Le P. Dehon a expose 
dans une brochure, L' Usure aux temps presents, ces 
manceuvres illicites du capital paresseux et exploi
teur : monopoles et accaparements, speculations et 
coups de bourse, agiotage commercial, chantage et 
concessions, lancement d'affaires vereuses, reclames 
mensongeres et charlatanisme financier, speculation 
sur les changes, exageration du prix dans Ie com
merce, agissements de socitites anonymes, sol des, 
deballages, bazars, liquidations et menues escroqueries. 
EIles ont sans doute encore ete perfectionnees depuis 
lors. Au contraire, il faut louer I'investissement du 
capital dans les gran des entreprises ou des millions 
d'ouvriers trouvent un travail remunerateur. Mais 1iJ. 
aussi il y a des abus possibles a propos de l'interet 
d'argent. « En faisant figurer l'amortissement (du 
materiel) dans les frais generaux, Ie capitaliste se 
fait payer par l'association elle-meme Ie renouvelle
ment du materiel. Le travail est donc amene a assurer 
en partie au capital la perpetuite de ses interets, 
alors que Ie capital devrait seul payer les frais d'une 
combinaison dont il est Ie seul a. profiter. » Ainsi 
s'exprime 111. l'abbe P. Tiberghien, professeur a 
I'Universite catholique de Lille, dans sa solide bro
chure-commentaire sur l'encyclique Vix pervenit. 
Et il ajoute : « De ceUe affirmation que Ie capital doit 
toujours rapporter, il resulte que la valeur du travail, 
travail de I'entrepreneur et travail de l'ouvrier, est 
calculee, non par rapport au benefice brut, mais par 
rapport au benefice net, defalcation faite des frais 
d'interet et des frais d'amortissement. C'est 1ft un 
premier mal, car l'argent destine a payer ces frais 
devrait eire preleve sur la part speciale du capita-
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liste, et non sur la part commune a. repartir entre' Ie 
travail et Ie capital suivant l'importance respective 
de leur concours. » 

Ce n'est pas tout, il y a, dans les entreprises ou 
les travailleurs apportent leur sueur et leurs efforts 
des responsabilites vis-a.-vis de ces 110mmes memes' 
res'pon~~bili~es dont l:a:gent devrait se preoccupe; 
pUlSqUII pretend partIciper aux benefices. Or eerit 
en~ore M. Tibergh!en! « quel est Ie capitaliste 'qUi se 
preocc:rpe de saV:OIr 81, dans la societe anonyme dont 
Jl possede des actIons et des obligations, Ie juste salaire 
est paye,. si les c.on.di,tions. ~uma~nes et hygieniques 
du .trav:II sont reallsees, ~I les lOIS sociales justes et 
oblIgatoires sur Ie travaIl de nuit, Ie travail des 
femmes et des enfants, sont respectees, si les opera
tions, commerciales et industrielles sont toujours 
honnetes? II semble qu'il y ait ici une deformation 
de la conscience du capitaliste et que l'assimilation 
faite dans .le bP~n, des interets qu'il per90it avec le~ 
autres frars generaux, J'a peu a. peu habitue a. se 
considerer comme exterieur a ['affaire dont il possede 
des titres. » 
_ Mais, direz-vous, comment veut-on que fon suive 
La marche morale d'entreprises situees aux quatre 
coins du ciel? A !'impossible, nul n'est tenu. - Sans 
doute le.s difficultes so:r;t illnombrables; mais quand 
Ia conSCIence est engagee, il y a l'obligation au moins 
de travailler ales resoudre lentement et patiemment. 
Dans l'etat actuel d'~n regime economique qui do mine 
les hommes et opprlme souvent les meilleures volon
tes,. Ie. moyen pe~t-etre Ie plus efficace pour un 
caplt~Iste de remphr ses devoirs, c'est de s'interesser 
au ,d?veloppement ,d~ l'?rganisation. professionnelle 
chretlenne, de la legislatIOn protectnce des travail
leurs, et de l'er:seignement &ocial de l'Eglise dans Ie 
m?r:de du travarl. « Des lois comme la loi sur Ie salaire 
mm:m~m dans certaines industries, sur. les syndicats 
profess:onnels, sur la reglementation des con flits 
mdustnels, sur la repression des abus de la speculation 
s.ont les seuls moyens qui permettront a un capita
hstG de remplir ses devoirs envers autrui, parce qu' elles 
~~s;.rreron~, en dehors d'un controle individuel 
a arlleu~s Impossi~le, Ie respect de la justice dans les 
e~~reprIses dont II touchera les dividendes. " Abbe 
TWerghien, brochure citee. 

Conclusion. - Mais ici aussi, la question est inso
luble sar;s .le concours de la morale chretienne. Ce 
sont les Idees et les mceurs qu'il faut reformer tota
lement. II faut proclamer partout que Ie travail est la 
s~urce pa~ exceIle~ce de la richesse et que I'ar'gent, 
s 11 est utIle et necessaire, n'est pas un producteur 
d~ns la signification profonde du mot. « On pourra 
~lt .le P. Liberatore, lui donner Ie nom d'element 
mdlspensable, d'auxiliaire, de moyen, ou tout autre 
q.ue 1 on voudra, sauf celui de producteur dans Ie sens 
r:goureux du mot. » II faut proclamer partout que la 
r,l~hesse a d'immenses devoirs, puisqu'elle n'est que 
1 econome de Dieu ici-bas et qu'elle doit prendre 
garde de faire blasphemer son saint nom par les 
~umb.]es qu'elle aura dedaignes ou meprises ou 
19~ores . .II faut proclamer partout qu'il y a un juste 
PrIX ~volr c~ mot) soit pour les choses, soit pour Ie 
traVaIl de ! homme (voir SALAIRE). Enfin dans la 
~?e~tlon qUI nous occupe ici du Pret a interet, il faut 
~ep,~ter, I;.artout ~ue seulle contrat de societe donnera 
a 1 mteret de 1 argent un titre intrinseque. Dans 
cette Iutte qu! ne finira jamais entre Ie christianisme 
et .1'arg~mt, I:Eglise a aujourd'hui un allie nouveau 
qUI revlent a elle parce qu'il a beaucoup souffert la 
cla~se ouvrier,e du monde entier; quel regret si'les 

·enfants de l'Eglise et meme ses ministres laissaient 
pass~r J'heure de Dieu! Mais aussi quelle joie s'ils 
saVaIent la mettre a profitl 

~ Outre les ouvrages cites dans Ie eours de t artl I 
out;-e les g;ands theologiens, et les trait"s ~'econo~~~ 
socIale,. GarrIguet, Regime du Travail, t. IT; Brants, Theories 
ecor;omrques ,:ux x;rr' et XIV' sieeles; Duthoit, Semaines 
socra/es de Samt~Elrenne e! de Limoges; Savatier, La !hilorie 
n;ode~ne du capItal e/ la Justice; P .. Weiss, La doctrine de 
/ Eglrse sur Ie capita!, I'interet et l'usure. 

Paul SIX. 
3. . ~RA:rUIT. - Les ceuvres de pret 

gratUlt, de pret d honneur, sont a encourager 
v:lvement. Qu'y a-t-il de plus humain ou de plus chre
tien que de rendre service, meme un service d'ar"ent 
s:ns e::dger un interet? Entre parents, entre c~reli: 
g,IOr:narres, entre collegues, entre voisins, et quand il 
s aglt de personnes genees que Fon sait recomman
dables par leurs infirmites, leurs qualites, leur vail
l.ance dans la preparation de leur avenir, ce devrait 
et.re ct.0se courante, et non pas, malheureusement, fort 
e,xceptIOnnelle. Ces sortes d'ceuvres meriteraient d'at
tlrer l'attention d'intelligents bienfaiteurs. A la Societe 
protestante de pret gratuit, 7, boulevard Beaumar
chais, Paris (4e), une bonification de 050 010 par 
mois est accordee en cas de remboursem~nt anticipe 
et une amende de la meme somme est imposee e~ 
c~s d~ re!~rd : n'y a-t-il pas la une heureuse sugges
tion a utilIser? 

Paris charitable bien/aisant et social (Office central 
de~ ceuvres ~e bienfaisance), Paris, 1921, p. 773, ecri
valt avec raIson : « Les ceuvres de pret gratuit ont 
subi une. regressi?n provenant d'une augmentation 
des besoms causes par la vie chere d'une part de 
l'ele.vation du taux d'argent d'autre part. II raut 
esperer que I.e. retour pro chain vers une existence plus 
normale facIlltera la reconstitution de cette forme 
d'assistance si utile, puisqu'elle a pour but d'empecher 
l'homme momentanement malheureux de se decou
rager et de lui permettre de sortir de la misere. » 

, J. BRICOUT., 
PRE!E~TAT. - Eleve sur Ie siege de Rouen 

en 549, 11 assista aux concHes de Tours en 567 et de 
~~ris entre les annees 556 et 573. II eut Ie tort, pour 
ev;ter .un commerce scandaleux, de marier Ie jeune 
1I1er.ov?e: fils ~e ~hi.lperic, avec sa taute Brunehaut, qui 
aV~It ete releguee a Rouen. Chilperic furieux fit citer 
Pretex~at devant uu concile de Paris pour y repondre 
s~r t~OIS chefs. d'accllsation, d'avoir prete son minis
tere, a un marla~e contraire aux canons, d'avoir pro
cure par corruptIOn des partisans a Merovee et d'a
,:oir pris part it un combat contre Chilperic. Pretextat 
s avoua coup able sur Ie premier chef, mais rejeta les 
deux autres comme faux. II eut un fidele dMenseur 
dans la personne de Gregoire de Tours : il fut nean
moir:s depose et exile dans une He pres de Coutances. 
Ap;e~ la mort d~. Chilperic, il fut retabli sur son siege: 
~:e~egonde, qu;l avait voulu ramener au repeutir, 
s ITnta cont~e 1m et chargea un criminel de lui donner 
la mor~. ~retextat fut poignarde dans sa cathedrale 
Ie 25 fevrIer 588. On I'honore comme martyr. 

~ J. BAUDOT. 
1 .. PRET~E. - Plusieurs fois deja il a ete 

questIOn du pretre dans ce dictionnaire : voir par 
exemple, C~~~c~, ~LERGE, ORDRE "(sacrement). On 
se .borner~ ICI a mdlquer, comme ouvrage a lire sur ce 
sUJet touJ0;trs actuel et toujours important, les 
79'-84: conferences de Monsabre, Exposition du dogtne 
cathollque, careme 1886. Beaucoup d'auteurs anciens 
et rec:nts, ont parle du pretre; comme predicateurs 
fran9ars, on peut ?it~r, entre au~res, Massillon (Con{e
rer:ces sur les prmclpaux devOlrs des ecclesiasliques, 
Dlscours synodaux), d'Hulst (kUlanges oratoires t XI 

Reiraites ~cczesfastiques), surtout Monsabre, qu'il ~ou; 
semble utile d analyser l'apidement. 

Le careme 1886 de J'illustre dominicain est cons acre 
au sacrement de l'ordre. L'orateur traite successive-
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ment, dans ses six conferences, de la consecration 
sacerdotale, de la dignite du pretre, des devoirs du 
pretre, des droits du pretre, de l'eveque, des ennemis 
du sacerdoce. 

10 La consecration sacerdolale. - Quelles sont les 
raisons de son institution, en quoi elle consiste, ce 
qu'elle opere. Apres ce qui a ete dit it l'art. ORDRE, il 
serait superflu d'insister sur ce point. 

20 La dignite du pretre. - " La consecration sacer
dotale produit, dans l'Eglise, une merveille qui n'est 
surpassee que par I'adorable mystere auquel Ie sacer
doce est ordonne ... II est it propos, au moment ou Ie 
pretre est I'objet de tant de haine et de tant de me
pris, de bien connaitre sa grandeur. )) Or "tout ce qu'il 
y a de sublime en lui s'exprime, avec une admirable 
concision, dans Ie nom qu'il porte; on l'appelle sacer
dos, quasi sacra dans, dit saint Thomas, Sum. theol., 
IlIa p., q. XXII, a. 1 : celui qui donne les choses sa
crees. Un double courant de choses sacrees va de la 
terre au ciel, du ciel it la terre. De la terre au ciel, les 
actes religieux de l'humanite; du ciel it la terre, les 
benedictions. de Dieu. C'est dans Ie priltre que ces 
choses sacrees se rencontrent. )) " Homme de l'Eglise )), 
Ie pretre ofIre it Dieu sa priere et son sacrifice: il per
sonnifie Ie peuple chretien dans Ie devoir de la priere 
publique, et c'est par ses mains que Ie peuple chretien 
ofIre Ie sacrifice. " Homme de Dieu )), c'est Ie priltre qui 
immole la victime qu'il ofIre au nom du peuple chre
tien, ef c'est lui qui donne au peuple chretien les 
choses sacrees de Dieu : la verite et la grace. 

Vere veneranda sacerdotum dignitaB! 0 venerable dignite 
des pri'tres! s' ecrie l' orateur en terminant. Le shic!e leger 
parmt ne pas la comprendre; mais on s'aper~oit bien vite 
qu'i! en a garde I'intelligence et Ie souvenir a la profonde 
stupeur qu'il eprouve et a la violente indignation qu'il 
manifeste, lorsqu'i! voit UEl priltre tomber. Qui s'inquiete 
du brin d'herbe que Ie pied d'un animal a foule, ou du grain 
de sable qu'emporte la vague? l\1ais, quand Ie chene se 
brise avec fracas, tout Ie monde regarde Ie geant foudroye; 
quand une montagne s'efiondre, toute la science est en "moL 
A I'effet que produit la chute d'un pretre, on peut juger de 
sa grandeur. 

VOllS n'attendrez pas cela, je l'espere, l\lessieurs, pour 
montrer que vous m'avez compris. Plus attentifs aux ensei
gnements de la foi qu'aux prejuges des mondains, vous 
fermerez les yeux sur les imperfections et les defauts qui 
deconsiderent Ie pretre dans l'estime des delicats. II n'y 
aura plus pour vous ni pretre vulgaire, ni prEtre distingue; 
ni petit cure, ni grand prelat; mais considerant tous les 
hommes d':f:glise et tous les hommes de Dieu dans la splen
deur de leur caractere, l' elevation de leurs fonctions, la 
magnificence de leur po.uvoir, VOliS VOllS ecrierez avec saint 
Augustin: Vere ueneranda sacerdotum dignitasi 

30 Les devoirs du prelre. - « Noblesse oblige. Tout 
etant divin dans la dignite et les fonctions du sacer
doce, il est evident que l'homme revetu de cette dignite 
et investi de ces fonctions » a des devoirs tout particu
Iiers a remplir. Ces devoirs se resument en deux mots: 
science (science de la verite, science de la vie), sain
tete. Et l' Eglise ne se contente pas de montrer Ie devoir 
it ses pretres; par tout I'ensemble de sa legislation, elIe 
en garantit l'accomplissement. Monsabre signale spe
cialement un point de cette legislation: la loi du celi
bat ecclesiastique (voir ce mot). Cette loi, comme les 
mysteres divins, dit au pretre : Separe-toi, purifie-toi, 
donne-toL « Le bon pretre est l'homme socia! par 
excellence. » 

40 Les droils du prelre. - « En imposant des devoirs 
la dignite sacerdotale cree aussi des droits qui lient 
la societe a 1'egard du pretre, comme lui-meme est 
lie a 1'egard de la societe. Irrevocables et imprescrip
tibles, ces droits ont toujours He plus ou moins 
contestes, alors meme qu'ils etaient inscrits, d'office, 
dans les religieuses constitutions des peuples chretiens; 
au~ourd'hui, que Ie droit public se lai'cise a outrance, 

c'est it la suppression que 1'on tend. » Monsabre par
lait ainsi en 1886; nous devons dire maintenant : la 
suppression est presque achevee, en France du 
moins. Il faut, neanmoins, proclamer les droits du 
pretre, ajoute l'orateur. « C'est ce que je vais faire. 
Partant de ceUe verite : que Ie pretre est un fonc
tionnaire divin dans le plus important et Ie plus noble 
des services publics, j' en tirerai ces trois conclusions: 
premierement, Ie pretre a droit au respect de la voca
tion qui le destine aux fonctions divines; secondement, 
le pretre a droit a la complete liberte de ses fonctions;. 
troisiemement, Ie pretre a droit de vivre de son ser
vice public. » On sait comment nos ennemis ont traite
et traitent pretres et seminaristes. Mais, « ayons con
fiance, Dieu n'abandonnera pas son pretre ... ; il saura 
bien, sous quelque forme que ce soit, proteger ses 
droits au respect, it la Iiberte, it la vie. )) 

50 L'eviJque. - L'eveque est Ie « pretre parfait, par
fait dans la grandeur, parfait dans le devoir ». « Ce 
sont les eveques qui ont les preferences de I'impiete, 
dans la guerre qu'elle fait it la religion)); mais aussi, 
« avec les religieux, qui ten dent, par etat, it dev~nir 
parfaits les eveques fixes, par etat, dans la perfectlOn, 
sont les' plus nombreux au culte que l'Eglise rend a 
ceux de ses enfants qui se sont illustres par leurs ver
tus et par leurs miracles. » 

60 Les ennemis du sacerdoce. - IIs sont ou paraissent 
plus forts que jamais. A leur sujet, Monsabre se pose 
trois questions: « Qui sont-ils? Que nous reprochent
iJs? OU veulent-ils en venir en nous faisant la guerre? » 
Qui sont-ils? Quand meme ils seraient Ie nombre (ce 
qui n'est pas prouve), it coup silr ils ne sont ni la 
raison ni la vertu. Que nous reprochent-ils? Nos idees, 
nos ten dances, nos meeurs. Mais les idees du sacer
doce, pour s'inspirer de principes inflexibles et immua
bles, ne 50nt pas retrogrades, et nous ne boudon~ en 
rien la veritable civilisation. Mais sa « ten dance a la 
domination » se n)duit it vouloir « que Ie Christ regne 
dans les ames par sa verite, sa loi, sa graCe)) et it vou
loir etre libre d'y travailler. Mais les « scandales dans 
Ie clerge )), que l'Eglise est la premiere a repr~uver 
et it deplorer, sont bien plus rares qu'on ne le dlt~ et 
nos ennemis en font une exploitation deloyale, Im
pudente et lache. OU veulent-ils en venir en nous 
faisant la guerre? D'accord sur Ie chapitre des hosti
lites qu'i1s nous font subir, les ennemis du sacerdoce 
ne s'entendent pas sur le but qu'ils se proposent d'at
teindre. Ceux-ci veulent la societe sans religion, chose 
bestiale et monstrueuse; ceux-lit veulent la religion 
sans sacerdoce, chose impossible; d'autres .enfin veu
lent separer la religion et lesacerdoce de l'Etat, chose 
<condamnee par la revelation, l'histoire et Ie sens 
<commun. Apres avoir amoindri et deconsidere Ie 
pretre, on voudrait le detrnire, et apres lui toute rel~
gion, et Dieu lui-meme. Mais Dieu ne meurt pas, ill, 
non plus, la religion et Ie sacerdoce qu'il a etablis. 

J. BmCOUT. 
2. PRETRES ET RELIGIEUX DANS 

LA LiTTERATURE FRANQAISE. - II 
convient d'examiner d'abord quel role ont tenu 
pretres et religieux dans la litterature fran!(aise et 
ensuite queUe idee les litterateurs fran9ais - particu
lierement les romanciers et les dramaturges - se sont 
formee du prare et du religieux. 

1. ROLE DES PRETRES ET DES RELIGIEUX DANS LA 
LITTERATURE FRAN<;:AlSE. - J'ai dit ailleurs (art, 
LITTERATURE ET CATHOLICISME EN FRANCE) que la 
litterature fran!(aise etait nee it l'ombre de l'Eglise 
et que nos premiers litterateurs avaient re!(u d'eIle 
toute leur formation. II faut ajouter ici que les pretres 
et les religieux furent les agents de cette formation. 
Les premieres poesies en langue vulgaire furent de 
simples traductions d'hymnes liturgiques ou des 
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transpositions d'hagiographies latines. Il est pro
bable meme qu'elles furent l'eeuvre de moines et de 
clercs. Un concile tenu it Tours en 812 ordonnait « de 
transposer les homelies en langue romane rustique )). 
Charlemagne exigeait que les eveques, les abbes et 
les cures ouvrissent des ecoles gratuites et de tous 
cotes pretres et religieux s'empresserent d'obeir. Beau
coupd'ailleurs n'avaient pas attendn l'ordre impe
rial, et l' on sait que, si les connaissances litteraires 
n'avaient pas sombre sans retour pendant les inva
sions, c'etait grace aux monasteres qui etaient demeu
res des ecoles de science en meme temps que des ecoles 
de vertu. Mais les ecoles monacales ne cultivaient 
que Ie latin, elles ne se preoccupaient pas de la langue 
populaire. Jusque vers Ie milieu du IX' siecle tous les 
ouvrages qui parurent etaient ecrits en latin, et pres
que tous eurent pour auteurs des moines ou des ·eve
ques. II faut citer en particulier Gregoire de Tours 
(538 on 539-594), Ie pere de l'histoire de France; Alcnin 
(735-804), que Charlemagne avait appele d'Angleterre 
et qu'i] chargea de diriger son ecole palatine; les disci
ples d' Alcuin, Haymon, Raban Maur, Amalaire, etc. 
Ces auteurs s'appliquerent d'abord a editer correcte
ment la Bible, puis ils composerent des homelies, 
des traitcs de spiritualite ou de polemique, des vies 
de saints, des poesies religieuses. Ces eeuvres furent 
traduites, imitees, paraphrasees en langue vulgaire a 
partir du IX' siecle, la plupart du temps par des clercs. 
Les poemes sur la vie des saints ou 1a Passion « etaient 
recites sur le parvis des eglises, aux jours solennels 
de l'annee liturgique ou aux vigiles des saints, aupres 
des reliques, devant les paroissiens ou les pelerins 
assembles. )) (Edmond Faral). G. Paris en a recense 
un grand nombre dans sa Lit/eralure frant;aise au 
j',;[oyen Age. On trouve aussi de precieux renseigne
ments dans l' H isloire de la langue et de la litierature 
tran,aise de Petit de Julleville, t. I, Le Moyen Age. 
L'ensemble de ces ouvrages formerait « une immense 
bibliotheque )). 

Tels furent les debuts de la litterature fran!(aise. Les 
pretres et les moines y jouerent, com me on Ie voit, un 
role tout a fait preponderant. 

~e role alla diminuant a me sure que, d'un cOte, Ie 
gout des belles-lettres se repandit parmi les larcs et 
que, de ]'autre, on prit l'habitude de traiter des sujets 
profanes. Cependant, il s'en faut que les clercs aient 
jamais rompu tout commerce avec la litterature. 
D'abord ils sont demeures fort longtemps les maitres 
de l'enseignement; en suite ils ont bien ete obliges de 
composer des ouvrages religieux pour la defense de la 
foi et l'edification des ames; enfin nombre d'entre eux 
ont aborde avec succes plusieurs genres de littera
ture profane. 

Au Moyen Age il semble bien que l'auteur du 
Roman d'Eneas fut un clerc; et aussi Chretien de 
Troyes, l'auteur des romans bretons, Eree, Lancelot, 
Yvain, Perceval. 

Le Roman de Renart fut esquiss-e en quelque sorte 
pm; un religieux de Saint-Evre it Toul dans un poeme 
latm, Eebasis eaptivi (x' siecle). Au XIII' siecle, une 
versio~ interessante en fut donnee par « Ie pretre de 
la Cr?lx-en-Brie. )) Au XIII' siecle, encore, Ie benedictin 
GautIer de Coincy compose ses Miraples de la sainle 
.Vlerge (1220); l'eveque d'Acre, Jacques de Vitry, 
lllustre ses Sermones vulgares de contes pieux' Ie 
moine Helinand ecrit sa Chronique et publie un' des 
plus beaux poemes sur la mort que l'on connaisse· 
Guillaume de Lorris, dont on ne sait autre chose qu'ii 
fut clerc et mourut jeune, compose Ie celebre Roman 
de la Rose. 
. im XIV' siecle, Froissart (1337-14 ?), chanoine de Chin:ay et chapelain de Guy, se rend celebre par ses poe
Slesetsurtout par ses Chroniques (4livres, 1371-1390). 

Au xv· siecle, Alain Chartier (1385-1440?) chanoine 
de Paris et de Tours, jouit de la plus haute ;enommee 
litteraire. Ce doit etre aussi un pretre, probablement 
un cure de campagne, dit M. Lucien FouJet, qui COill

pos~ Ie yvre malici?ux des Quinze joyes de mariage, 
attnbue par erreur a Antoine de la Sale. 

Le XVI' siecle est tout rempli des luttes religieuses 
suscitees par les protestants et les ({ Humanistes ». 
Pretres et moines entrerent forcement dans la melee 
mais s'ils y acquirent quelque renom, ce fut tro~ 
souvent au grand dam de la religion et de la morale. 
Il suffit de citer Calvin (1509-1564), Rabelais (1494-
1553), et Pierre Charron (1541-1603), l'ami et l'emule 
de_ Montaigne. Heureusement saint Fran«ois de Sales 
(1::>67-1622) reI eve Ie prestige de l'Eglise et dans ses 
adn;irables ouvrages, la Vie devoie (1609), Ie Traite 
de I Amour de Dieu (1619), met au service de 1'0r
thodoxie et de. la piete des qualites mteraires de tout 
premier ordre. 

Le XVII' siecle marque l'apogee de notre litterature 
classique. Aux premiers rangs des immortels genies de 
cette epoque privilegiee iln'est que juste de citer Bos
s~et, !30ur?al?ue et Fenelon. Bourdaloue n'appar
tIent a la lltterature que par ses sermons, mais Bos- . 
suet et Fenelon ajoutent aux merites de l'orateur 
sacre Ie prestige du philosophe, de l'historien du 
poIemiste. Fenelon est de plus l'auteur d'un ro~an, 
Telemaque, et g'interessants Dialogues des morts. 
Autour de ces grands hommes, gravite une pleiade 
d'eveques, de pretres et de religieux dont Ie talent 
et I'erudition brillent d'un vif eclat. Massillon (1663-
1742), que l'on a longtemps egale a Bourdaloue 
comme orateur de la chaire; Plechier (1632-1710), 
orateur de merite et historien tres averti des Grands 
jours d' Auvergne (1665-1666); Malebranche (1638-
1715), dont les theories metaphysiques ont ete long
temps discutees et qu'on lit toujours pour I'agrement 
de son style et la finesse de ses analyses; Ie P. Bou
hours, jesuite (1628-1702), grammairien et critique 
fort estime; les henedictins Luc d' Achery (1609-
1685), Mabillon (1652-1707), Ruynart (1657-1709), 
Montfaucon (1655-1741), « dont l'immense labeur a 
illustre Ie nom de l'ordre », dit M. Lanson. ({ Beaucoup 
d'entre eux, ajonte-t-il, ont laisse des lettres ou 
revivent ces originales figures d'erudits, qui cher
cherent la verite avec une passionnee independance 
sans cesser d'etre d'humbles chretiens. Mais n'eus
sent-ils pas ecrit ces lettres, iln'en faudrait pas moins 
indiquer ici qu'ils vecurent et travaillerent : car leur 
eeuvre, etrangere it la Iitterature, et meme souvent 
it la langue fran!(aise, a prepare Ie merveilleux deve
loppement de la critique, de l'histoire, de l'archeolo
gie, de toutes ces sciences ou la litterature du XVIII' sie
cle et celle du XIX' siecle ont trouve quelques-uns de 
leurs plus authentiques chefs-d'eeuvre. » 

II convient de mentionner encore Ie cardinal de 
Retz (1613-1679) et ses curieux Memoires; enfin les 
solitaires de Port-Royal et leurs partisans et amis, 
dont quelques-uns furent religieux ou pretres I'abbe 
de Saint-Cyran (1581-1642), Ie grand Arnauld (1612-
1694), Nicole (1625-1695), auteur de la celebre Logique 
de Port-Royal et des non moins celebres Essais de 
morale, Le Maistre de Sacy (1613-1684). 

Le XVIII' siecle et la Revolution sonf beaucoup 
moins riches en grands hommes d'eglise et les eeuvres 
que ces hommes produisent ne font pas toujours hon
neur it leur etat. L'abhe Prevost (1697-1763), l'abM de 
Condipac (1714-1780), l'abbe Morellet (1727-1819), 
I' abbe Raynal (1713-1796) et autres amis des philo
sophes ou redacteurs de ({ l'Encyclopedie » malmenent 
sans vergogne la morale et la religion. 

Au debut du XIX' siecle, c'est un eveque qui res
taure Ies etudes universitaires. Mgr de Frayssinous 
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(1765-1841). BientOt apres, un pre!re, Lamennais 
(1782-1854), porte aux ennemis de l'Eglise des coups 
retentissants. Il tombe, victime de son orgueil farou
che, mais d'autres pretres formes par lui reprennent 
son ceuvre et la continuent brillamment dans Ie cadre 
de l'orthodoxie. Le P. Lacordaire, d'abord (1802-
1861) Ie restaurateur en France del'ordnl de Saint
Domi~ique, Ie gertial conferencier de Notre-Dame 
de Paris; puis l\Igr Gerbet, « tout plein d'nn charme 
mystique)) (1798-1864), et Rohrbacher (1789-1856), 
auteur d'une importante His/oire uniuerselle de I' Eglise 
cathoUque (1842-1853). 

D'un autre cOte dom Gueranger (1806-1875) reta
blissait en France, a Solesmes, l'ordre benedictin et 
composait 5es doctes Institutions liturgiques, son 
Annee /iturgique, son Histoire de sainte Cecile, etc. 
Le P. de Ravignan, jesuite (1795-1858), succedait au 
P. Lacordaire dans Ia chaire de Notre-Dame. Cette 
chaire de Notre-Dame de Paris a ete, depuis Ie P. La
cordaire jusqu'a nos jours, illustree par des orateurs 
d'un merite hoI'S pair. Il suillt de citeI' Ie P. Felix, Ie 
P.l\1onsabre, Mgr d'Hulst, Ie P. Ollivier, Ie P. Janvier. 
Dans leurs conferences, qui ont ete non seulement 
suivies avec assiduite, mais lues et relues par l'eIite 
du monde pensant, ces orateurs ont brillamment 
expose et developpe la doctrine religieuse. Du point 
de vue litteraire, leur ceuvre est une des plus gran
dioses, des plus variees et des plus belles qu'aucune 
ecole ait jamais entreprise. _ 

Sur un plan un peu different, Ie P. Gratry (1805-
1872), ancien eleve de l'Ecole poly technique, aumo
nier de l'Ecole normale, membre de l' Academie fran
s;aise, defendait avec une logique serree, incisive, avec 
aussi l'enthousiasme lyrique d'un poete et l'absolue 

, sincerite d'un apotre les dogmes catholiques contre 
Vacherot et les philosophes rationalistes de l'Uni
versite. II conquerait la ieunesse des ecoles, cependant 
que Mgr Dupanloup bataillait c09-tre les politiques et 
les gens du monde hostiles a l'Eglise, que Mgr Pie 
eclairait de vives et brill antes lumieres les points con
troverses du dogme et de la mGfale, et que Mgr Gay 
entralnait les ames d'elite vers les hautes cimes de la 
piete. 

Si je ne cite que ces quelques noms d'eveques ce 
n'est pas a dire qu'ils soient les seuls qui meritent de 
survivre : jamais au contraire, semble-t-i!, on ne 
rencontra dans une nation phalange plus nombreuse 
et plus remarquable de chefs spirituels que dans notre 
pays de France pendant les trois derniers quarts du 
XIX' siecle; mais justement ils sont trop nombreux. 

Tout de meme ce serait mal de ne pas signaler au 
moins Mgr Freppel, orateur politi que puissant et 
historien fort interessant des Peres; Mgr Baunard, 
dont les admirables Vies sont des modeles; Mgr Du
chesne, Ie savant et hardi critique des origines chre
Hennes; l'abbe Fouard, dont la Vie de Notre-Seigneur 
Jesus-Christ, Ie Saint Pierre, Ie Saint Paul et Ie Saint 
Jean demeurent au premier rang tant par l'harmonie 
de la composition que par la surele et l'etendue des 
informations; dom Grea, l'abbe de Broglie, Ie cha
noine Didiot, etc. 

II faut s'arreter I 
En ce debut du XX' siecle, nous trouvons parmi les 

membres de l' Academie franyaise deux pretres : 
Mgr Baudrillart et M. l'abbe Bremond. 
,-A ~Dans Ie roman et Ie conte: Pierre l'Ermite (l'abbe 
Loutil), Jacques Debout (l'abbe RobIot), Ie P. Lhande, 

Dans la poesie : Ie P. Delaporte, l'abbe Louis Le 
Cardonnel, l'abbe Gh. Lemercier, l'abbe Victor Dous
sy, Ie P. A. Brou, Ie P. Gompaing. 

Dans la critique Htteraire : l'abbe Lecigne, trop tot 
disparu, l'abbe Galvet, auteur d'un llaanuel illusire 
d' histoire de la Wterature /ranl;aise qui fait autorite, 

l'abbe Delfour, l'abbe Bertrin, l'abbe Felix Klein, 
l'abbe Bethleem. 

Dans l'histoire et les travaux d'erudition : l'abbe 
Lejayet Ie P. Scheil, tous deux de l'Academie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, Ie P. Lagrange, Mgr Ba
tiffol, l'abbe Lesetre, l'abbe Mangenot, l'abbe Jac
quier, les PP. Condamin et Prat, MM. Vigouroux et 
Fillion, dom Gabrol et dom Leclercq, Ie P. Lecanuet, 
Mgr Laveille, Mgl' Lesne, Ie chanoine Pisani, l'abbe 
Sicard, l'abbe Vacimdard, Ie P. Mainage, les PP. Pi
nard de la Boullaye, Huby et Leonce de Grandmaison, 
l'abbe Riviere, l'abbe Bricout, Mgr A. Le Roy, 
MM. Tixeront, Pourrat et Mourret, les PP. Burnichon 
et Yves de la Briere, etc. 

Dans les sciences sociale~, religieuses et philoso
phiques : l'abbe Piat, Mgr Farges, Mgr Elie Blanc, Ie 
P. Peillaube, Mgr Julien et Ie P. Sertillanges, l'un et 
l'autre membres de l'Academie des Sciences morales et 
politiques, les PP. Mandonnet, Gillet, Garrigou
Lagrange, l'abbe Thellier de Poncheville et Ie cha
noine Desgranges, orateurs « d'une reputation qnasi 
mondiale )), Ie cardinal Touchet, a la fois historien et 
orateur, Ie cardinal Charost, NN. SS. Gibier, Chollet, 
Tissier, Grente, l'abbe Desers, l'abbe Coube, Mgr Mas
quelier, etc. 

La liste parait longue, peut-etre, elle ne contient 
pas Ie quart des noms qu'il y faudrait inscrire, et, dans 
cet artiGle ou il est question de Utterature, je dois men
Honner de nos savants ecclesiastiques c,eux-la surtout 
qui sont en meine temps des ecrivains apprecies. 

Par la, on voit que Ie clerge franyais, tant seculier 
que regulier, tient une place tres honorable dans Ie 
monde intellectuel, qu'il est brillamment represente 
dans toutes les branches du savoir et que si la litte
rature franyaise lui a dft son existence et ce que, faute 
d'un terme plus precis, j'appellerai son education pr~
miere, sa formation, elle lui doit encore une partre 
notable des genies qui I' ont illustree, une partie plus 
notable encore des hommes de talent, des erudits et 
des travailleurs consciencieux qui l' ont bien servie, 
qui l'ont fait et qui la font encore rayonner sur Ie 
monde. 

II. QUELLE IDEE SE SO NT FAITE DU PRihRE ET DU 
RELIGIEUX LES LITTERATEURS FRANQAIS. - L'etude 
complete de cette question exiger!iit que l'on suivit 
siecle par siecle et livre par livre les principales pro
ductions Utteraires. Cela promettrait certes des aper
s;us interessants et des analyses curieuses, mais il y 
faudrait des volumes et je ne dispose que de quelques 
!ignes, J e marquerai donc par les traits les plus gene
raux comment, aux differents ages de notre littera
ture, les auteurs les plus conn us, specialement les 
romanciers et les dramaturges, ont compris Ie role 
du pretre et quelle idee ils ont donnee du clerge a leurs 
lecteurs. 

On trouve peu ou point de personnages religieux 
dans les chansons de gestes et les romans courtois du 
Moyen Age. Par contre ils abondent dans les « Vies de 
saints )), les Miracles et autres poesies pieuses. Gela n'a 
rien qui doive no us surprendre et moins encore que 
1'011 donne aux religieux et aux pretres un rOle emi
nemment edifiant. Mais a cOte de cette litterature 
edifiante en surgit bientOt une autre d'un tour tout 
different; c'est la litterature satirique, qui trouva sa 
plus complete expression dans Ie Roman de Renari et 
les Fabliaux. Sous Ie couvert d'animaux, tel La Fon
taine en ses fables, plusieurs des auteurs du Roman 
de Renart tournent en derision moines et cures de 
leur temps. Tous y passent, Ie legat du pape, figure par 
Ie chameau Musard qui dit oui et non tout a la fois 
et jargonne un patois farci de latin et d'italien; l'ar
chipretre aussi solennel qu'ignorant figure par l'ane 
Bernard; Ie cure pusillanime figure par Ie cerf Bri-
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chemer; les moines gourmands dans ce fait atteste par 
maItre Renart que nul n'a droit d'acceder a un bon fes
tin s'il n'est moine ou ermite. On ridiculise la ceremonie 
de la tonsure monacale, les pelerinages, les croisades, 
etc. Le tout est conte par maniere de plaisanterie plus 
que par irreverence. L'auteur veut faire rire, il n'a 
nuIle envie d'exciter la colere, ou de deconsiderer la 
religion. Seulement, il se trouve que les moines et les 
cures ont certains dMauts, comme tous les autres 
hommes, et que ces defauts pretent a d'amusantes 
caricatures; l'auteur brosse ces caricatur€s avec d'au
tant plus d'a-propos que, souvent, il est homme d'e
glise lui-meme et conna1t mieux que quiconque les 
cotes faibles de chacun. 

Les fabliaux poussent les choses un peu plus loin, 
mais toujours dans Ie meme esprit. TIs montrent 
volontiers des cures ou des moines paillards, coureurs, 
iVfognes, gourmands, avares ou ambitieux, mais cela 
tourne a la farce et' l'on sent bien qu'il n'y a la rien 
plus qu'une gauloiserie sans fiel, sinon sans vergogne. 

Avec Rutebeuf Ie ton change. S'il tient des propos 
sales sur Ie compte des moines et du haut clerge, ce 
n'est plus, a la maniere de ses devanciers, comme un 
commis-voyageur qui se pourleche aux recits de 
haute graisse et n'y cherche qu'une bonne occasion de 
rire a ventre deboutonne. Rutebeuf ne rit guere et ne 
prete point a rire. Il deteste cordialement to us les 
moines, en qui il ne voit que des intrigants, des fai
neants, des captateurs de testament, des hypocrites et 
des debauches; de meme les nonnes. Par contre il est 
plein d'afl'ection pour les pauvres cures de campagne 
qni passent leur vie entiere a evangeliser d'humbles 
paroissiens et de miserables paroissiennes. Voila les 
vrais disciples du Christ! 

Jean de Meung dans la seconde partie du Roman 
de~la:Rose ne tient pas un langage bien different. Lui 
non plus n'aime pas les moines, surtout les ordres 
mendiants. n les tient pour de fiers hypocrites et ne 
5e prive pas de Ie dire. 

Pourtant ce n'etaient la qu'escarmouches en 
comparaison des attaques en regIe qu'allaient lan
cer contre Ie clerge les humanistes et les protestants 
du XVI' siecle. 

Marguerite de Navarre reprend les themes sca
breux des fabIiaux; mais, quoi qjl'elle en ait dit, ce 
n'est pas du tout pour venger la vertu et decourager 
les mauvais pretres et Ies mauvais moines. Au fait iI 
semble qu'elle ne connaisse que de telles gens dans Ie 
clerge catholique et elle s'en indigne. Elle voudrait 
qu'on " brulat tout en vie)) cimx qui deshonorent par 
leurs vices Ia morale sublime qu'ils ont mission de 
precher. Et Ie tout se termine par des prechi-precha 
qui sentent la calviniste puritaine d'une Heue. Son 
valet de chambre, Bonaventure des Periers, va plus 
loin encore, dans son Cymbalum mundi : c'est toute 
la religion catholique qu'il vitupere, dogmes, liturgie, 
morale, discipline et ministres. 

Rabelais lui donne la replique en sourdine dans son 
Gargantua. Les moines de l'abbaye de Seuille sont 
tous gloutons, ivrognes, paresseux, ignorants et par
dessus Ie marche peureux comme des lievres, a l'ex
ception de frere Jean des Entommeures. Pendant que 
8es confreres ne savent que bredouiller des antiennes 
e~ faire des processions pour repousser les ennemis qui 
pillent Ie monastere, frere Jean attrape Ie baton de la 
croix et besogne hardiment. Pour Ie recompenser de 
sa bravoure on lui donne la chimerique abbaye de 
Theleme dont la seule regIe devait Hre : « Fais ce que 
vouldras )). G'est, je crois bien, Ia seule institution que 
R~bel~is eut trouvee de son gout. Quant a celles qui 
eXlstalent reellement, universites, ordres religieux, 
haut et bas clerge, Rabelais leur decoche maint broc'trt 
au cours de son livre et finalement en fait une vio-

lente satire dans sa description de l'TIe Sonnante ou 
l'on entend de sempiternelles sonneries de cloches et 
qui est peuplee d'oiseaux de tout plumage et de tout 
ramage : « Glergaux, Monagaux, Prestregaux, Abbe
g~ux, Evesgaux, Cardingaux et Papegaux », auxquels 
repondent « Clergesses, Monagesses, Prestregesses, 
Abbegesses, Evesgesse~, Cardingesses et Papegesses >. 

T?,:t ce monde est venu a l'Ile Sonnante soit par 
deplt amoureux, soit pour echapper a la misere ou 
au gibet, soit encore par suite d'une difl'ormite natu
relle ou pour Iaisser a des alnes les biens de la famille, 
Dans rIle Sonnante ils ne font rien que chanter et 
ripailler. 

Au cours du XVII' siecle la litterature profane laissa 
Ie clerge tranquille. Ene s'abstint soigneusement de Ie 
mettre a la scene ou dans les romans. Mais au XVIII' on 
voit reparaltre les invectives et les railleries cheres 
aux anticlericaux du XVI' siecle. 

Montesquieu dans s_es Lettres persanes denonce les 
maisons religieuses ou il voit « une famille eterneIle 
qui s'entretient aux depens de to utes les autres. Ges 
maisons sont toujours ouvertes comme aut ant de 
goufl'res ou s'envelissent les races futures. )) Causes de 
depopulation, les monasteres Ie sont aussi de mauvaise 
culture, d'appauvrissement et de troubles. Ils ne 
peuvent se soufl'rir les uns les autres, ils detestent Ie 
clerge seculier qui Ie leur rend bien. IIs font trois vceux 
« d'obeissance, de pauvrete et de chastete. On dit que 
Ie premier est Ie mieux observe de to us ; quant au 
second, je te reponds qu'il ne rest point; je te laisse a 
juger du troisieme )) (lettre 57). 

Voltaire rencherit encore dans Candide avec ses 
jesuites du Paraguay, autocrates impitoyables, et ses 
theatins debauches (De Paquette et de frere Giro/lee). 
Dans L'homme aux quarante ecus il demande «par 
pitie pour les moines, par amour pour la patrie » 
qu'on les defroqne tous. « C'est une maxime assez 
connue que les moines sont des gens qui s'assemblent 
sans se connaltre, vivent sans s'aimer, et meurent 
sans se regretter. )) « n faut, pour faire fleurir un royau
me, Ie moins de pretres possibles et Ie plus d'artisans 
possibles. » Pareillement dans son Dictionnaire philo
sophique. et dans l'Encyclopidie, dont il redigea quel
ques artICles, dans ses Lettres anglaises, etc., il denigre 
a plaisir religieux et pretres seculiers. 

Les pr~'tres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense, 

dit un vers fameux de son (Edipe. 
Diderot de son cote fait une peinture afl'reuse des 

couvents dans sa Religieuse. 
Avec J .-J. Rousseau un nouveau son de cloche se 

fait entendre. Le « Vicaire savoyard » est un homme 
sensible, bon, vertueux, simple en ses goUts, recher
che dans ses sentiments et ses expn~ssions, qui croit en 
Dieu certes~mais n'a pas la moindre notion de la dis
cipline ecclesiastique ni du dogme. A l'exemple de 
Rousseau !ui-meme, c'est nn amant chimerique de Ia 
Nature qui prend son exaltation lyrique pour de la 
piete. de bon aloi et n'a de vertu qu'en parole. 

On retrouvera ce type un peu plus pousse et tout 
de meme un peu plus christianb§ dans Jocelyn. Qui 
ne conna!t les beaux vel'S ou Jocelyn, decrit ses jour
nees paisibles et saintes dans son village perdu de Ia 
montagne? Le soir, dit-il, 

Man breviaire 11 la main, je vais de porte en porte; 
Au hasard et sans but, comme Ie pied me porte' 
M'arr~tant plus ou moins un peu sur chaque seun; 
A Ja femme, aux enfants, disant un mot d'accueU; 
Partout portant un peu de baume a la sQuffrance, 
Aux corps quelque remede, aux ames I'esperance, 
Un secret au rnalade, aux partants un adi;au, 
Un soarfre a chacun, a taus un mot de Dleu. 

Mais ce pauvre Jocelyn est tourmente de souvenirs 
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trop chers, son arne est endolorie, sa foi vacillante 
cherche dans les saints Livres 

Cet opium divin que, dans sa soif d'extase, 
Le rElveur d'Orient puise en vain dans son vase. 

Bref c'est un romantique, un petit-fils de Rousseau 
qui a Iu l'Evangile, qui a fn;quente Ie catechisme, mais 
garde la nostagie des reveries sentimentales de 1a 
Nouvelle Hl!loise et de l'Emile et qui fait de la litte
rature. Ce n'est pas un vrai priltre. 

L'eveque Myriel des Miserables est taille snr nn 
patron d'aussi manvaise qualite. Brave homme certe!;, 
cet eveque, zele, charitable, humble, doux, pieux, mais 
il ne sait pas repondre aux divagations impies d'un 
conventionneI mOl,lrant et finit par lui demander sa 
benediction. Le brave homme devait etre quelque 
priltre jureur plus fern du Contrat social que de theo
logie. 

Du moins n'entre-t-il dans ce~ peintures aucun trait 
voulu de satire. Victor Hugo n'affiche, comme Lamar
tine, aucun ressentiment contre Ie priltre : c'est par 
quoi tous deux se distinguent des philosophes du 
XVIIIe siecle. Mais ils ne savent ni l'un ni J'autre ce 
qu'est un pretre. Chez Victor Hugo, cette meconnais
sance deviendra bientOt de la haine et on l'entendra 
tonner contre Mgr Sib our et Ie saint pape Pie IX. 

En attendant, 1'espece de sympathie qu'il temoigne 
au clerge fait loi dans son clan litteraire. Alexandre 
Dumas pere, par exemple, n'a garde de noircir les 
ecclesiastiques, pretres seculiers ou moines, qui passent 
dans ses romans. D'aucuns, comme frere Gorenflot 
ou Aramis, tiennent une conduite et des propos peu 
edifiants, mais on sent que c'est arrange sans malice 
et plutOt pour les rendre plaisants a un public mal 
dispose et d 'ailleurs tout a fait ignorant. 

I1 en va de me me de l'abbe Bournisien que Flaubert 
oppose au pharmacien Homais, l'epais libre-penseur 
de province. C'est un brave homme qui ne manque 
point de bon sens, mais quel terre-a-terre! 

Dans la meme categorie, on dans une categorie 
toute voisine, je rangerais Ie Cure de Tours et Ie Cure 
de Village de Balzac, L'abbe Conslantin de L. Halevy, 
les abbes de Gyp, lescures ou les eveques de lHM. Ro
bert de Flers et de Caillavet, ceux de M. Lavedan, et 
Ie cure de M. Clement Vautel (Mon cure chez les riches, 
Mon cure chez les pimvres). Ce sont de braves gens que 
to us ces cures-Ia et to us ces eveques-Ia, des gens qui 
ont de la misericorde et des pardons plein Ie creur' qui 
ne revent que de bonte, de douceur, d'arrangements et 
de paix; mais ou diable ont-ils pu faire leur theologie 
et a queUe sauce accommodent-i1s leur sacerdoce et 
l'Evangile! Un enfant du catechisme en sait plus 
qu'eux. 

C'est qu'en realite ils n'ont du priltre que I'habit et 
Ie nom. Pour Ie reste - c'est-a-dire pour Ie principal, 
la doctrine, les sentiments, la conduite - ils emprun
tent tout a leurs createurs litteraires qui ne possedent 
rien, qui ne souP90nnent meme pas qu'il puisse y 
avoir quelque chose de surnaturel. 

Au moins, il faut avouer qu'aucun parti pris de 
denigrement ne perce dans ces peintures . .Ie parle 
en general, bien entendu, car ici et la, chez Gyp, chez 
MM. Robert de FIers et de Caillavet, il y aurait bien 
quelques critiques graves a faire et ron devrait aussi 
stigmatiser l'odieux Vicaire des Ardennes de Balzac, 
mais passons. 

A cote de ces auteurs, somme toute bien inten
tionnes, d'autres continuent la tradition violemment, 
haineusement anticIericale du XVIII· siecle. C'est 
d'abord Engene Sue qui peint les jesuites sous des 
couleurs effroyables dans son Juil Errant et les Mys
teres de Paris. C'est Michelet dans Du Preire, de la 
femme et de la lamille, les Memoires de Luther, La 

Sorciere, etc. C'est Quinet dans son ridicule pamhplet 
Des Jesuites. C'est Ferdinand Fabre surtout, plus mo
dere en apparence qu'Eugene Sue, moins grand ecri
vain que Michelet, mais plus habile metteur en scene. 
Ses cures soufIrent tous d'une certaine faiblesse du 
cerveau qui en fait des maniaques ridicules. Braves 
gens certes, pour la plupart, mais naifs comme on 
ne rest pas et tatillons comme les vieilles fiUes de 
la legende. Un seul fait exception, l'abbe Capdepont, 
« Tigrane ». Celui-Ia c'est un ambitieux forcene. n ne 
recule devant aucune bassesse, aucune ruse, aucun 
mensonge, aueun crime pour devenir eveque, arche
veque, cardinal et. «Qui sait?» dit-il, pape peut-etre. 
Ce n'est plus un homme; c'est une passion dtkha!nee 
et qui se couvre au regard public du manteau du zeIe 
et de l'amour de l'Eglise. Autour de cet orgueilleux 
satanique evoluent des ambitieux de moindre enver
gure mais d'egale immoralite, des sots, des na'ifs, des 
peureux; et c'est <;a, Ie clerge, tout Ie clerge, car il 
y a des religieux, jesnites, dominicains, capucins, 
barnabites, maristes et meme la cour pontificale, Ie 
pape Pie IX en tete. Dans ce roman caIomnieux, 
F. Fabre avait deverse Ie meilleur de sa haine contre 
les pretres qui l'avaient nourri et instrnit. O. Mir
bean lui a donne la repUque dans son ignoble Abbe 
Jules. Cet abbe Jules sacre comme un paYen, mene 
une vie de devergondage inoui et meurt en Ieguant 
toute sa fortune aux evades du sacerdoce. Les con
freres avec lesquels Mirbeau Ie met en relations ne 
l'emportent sur lui que par 1a regularite hypocrite 
de lenr tenue; dans Ie fond, ils sont d 'une egaIe sen
sualite ou plus depraves encore. Ala meme mine anti
clericale appartiennent l'hysteriqne Abbe Mourel de 
Zola et les abbes « jusqu'a Ia ceinture » des Qu'en dit 
['abbe? et autres pieces grivoises actuellement de 
mode. Cela est ignoble tout simplement. 

Mais, Dieu merci, on trouve dans la litterature du 
XIX· siecle autre chose que des Jocelyn, des abbes 
Constantin, des Tigrane et des Mouret. 

M. Paul Bourget, par exemple, a etudie 1a psycho
logie du religieux et du pretre avec tout Ie serieux, 
tout Ie respect, tout Ie souci d'information exacte et 
minutieuse qu'un tel sujet demande. II a compris 
que Ie priltre etait d'abord un homme de foi, un sin
cere, un convaincu, et que son role impliquait Ie sur
nature!. Ordinairement Ie pretre obeit docilement a 
l'aetion de la grace, il reste dans 1a ligne de son sacer
doce et iI fait alors beaucoup de bien. Le Divorce, Un 
drame dans Ie m~nde, etc. Quelquefois, parce qu'i1 
est homme, et done faillible, il devie peu ou prou de 
1a droite ligne, il tombe meme tres bas, mais souvent 
aussi, il se releve": Le demon de 1vIidi, L'Elape. 

Huysmans a burine de vigoureux croquis de reli
gieux et de pretres dans les romans qui ont suivi 
La-Bas . .I amais ils ne sont flattes, souvent quand il 
s'agit de cures, Us sont pousses au noir, mais ce ne 
Bont que des croquis. Huysmans qui etait d'une 
dexterite prodigieuse dans l'ana1yse de son arne et 
de sa sensibilite n'a compris qu en gros la psychologie 
du pretre, et meme du religieux. Du moins, il a par
faitement observe leurs faits et gestes et les a notes 
scrnpuleusement. 

A la suite de ces deux maftres, nombre de roman
del'S se sont interesses et s'interessent encore au 
monde ecclesiastique. M. Jules Pravieux, Ie P. Lhande. 
Yves Ie Querdec, M. Jean Morgan, Pierre l'Ermite, 
Mme Colette Yver et, tout dernierement, M. G. Ber
nanos, Sous le solei! de Satan (1926), ont explore avec 
une hardiesse et une habilete souvent heureuses I'ame 
et l'action du pretre. Evidemment ils ne disent pas 
tout, Us ne peuvent pas tout dire parce que leur expe
rience si vaste qu'elle soit ne comprend qu'une infime 
partie de 1a realite; du moins ils donnent dans l'en-
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semble de leurs reuvres une idee assez exacte du 
clerge, ni trop flattee, ni trop noircie, loyale et tran
che. 

Toutefois, si l'on veut bien connaitre les pretres et 
les religieux, ce n'est pas aux romanciers qu'il faut 
s'adresser, mais aux historiens, aux auteurs de bio
graphies. II y en a d'excellents a tous egards·. On com
prendra, par ex empIe, beaucoup mieux comment un 
saint pretre combat Ie demon par la Vie du cure 
d' Ars que par Ie roman de M. Bernanos - roman 
depare d'ailleurs par des pages tres libres et d'autres 
d'une orthodoxie douteuse. De meme Ie meilleur 
roman ne vaudra jamais, au poiut de vue psycholo
gique, la Vie du P. de Foucauld de R. Bazin, la Vie 
du Cardinal Lavigerie de Mgr Baunard, la Vie de 
Jean-Marie de Lamennais de M. Laveille, la Vie du 
P. Lacordaire du P. Chocarne, et tant d'autres. 
Tout de meme il n'est que legitime de reconnaltre 
e service que rendent a certaines ames - tres nom

breuses, trop nombreuses - Ies romanciers catholi
ques qui s'attachent a donner du pretre et du religieux 
nne idee juste. Sans cela ces ames nous meconnai
traient absolument, car eUes n'ont cure de biographies 
edifiantes, si bien faites qu'elles soient. 

Leon JULES. 
1. PREVOST (Abbe). - Antoine-Fran~ois 

Prevost naquit a Hesdin en 1697. n fut eleve des 
jesuites mais les quitta bientOt pour commencer une 
vie d'aventures extraordinaires. II va du couvent a 
'armee et de l'armee au couvent, de France en Angle

terre et d'Angleterre en France, puis de France en 
Hollande, en Belgique, en Allemagne, tantOt proscrit, 
tantOt pardonne, toujours besogneux; enfin il est 
pourvu en 1754 d'un bon benefice et s'etablit a Saint
Firmin, ou iI meurt en 1763. 

II a laisse plus d'une centaine de volumes: beaucoup 
de traductions d'auteurs anglais, en particulier de 
Richardson; des articles de journal publies dans Le 

, Pour et Ie Contre; des romans enfin, les Memoires d'un 
homme de quaUti! (1728-1731), les Memoires de Cleve
land (1732), Le Doyen de Eillerine (1735), l' Histoire 
d'une Grecque moderne (1740), etc. De tout cela la 
posterite n'a recueilli qu'un mince volume, tire des 
M emoires d'un homme de qualite, l' H istoire du cheva
lier des Grieux e/ de Manon Lescaut. Le volnme parut 
a Amsterdam en 1731; iI fit scandale, mais tout Ie 
,monde Ie lut. On Ie lit encore. C'est qu'il est fort bien 
compose, sans longueurs, sans declamation, dans un 
style simple, mais eloigne de toute vulgarite, et c'est 
que surtout il est anime d'un souffle intense de pas
sion. II est impossible de n'etre pas tonche de l'amour 
profond qui rive Ie malheureux des Grieux a la co
quette et pourtant si sensible Manon et cause leur 
perte a tous deux. Mais 1a est justement Ie danger 
moral de ce livre. L'amour y parait comme une pas
sion indomptable, une force irresistible qui degrade 
fatalement ses victimes, qui les broie, etqu'ils che
rissent malgre tout. Ni George Sand, ni Balzac, ni 
aucun des romantiques ou des naturalistes ne diront 
rien de pire. 

Leon JULES. 
2. PREVOST Marcel est ne a Paris en 1862. 

II fit ses etudes chez les jesuites, passa par rEcole 
Poly technique et fut nomme ingenieur de la manufac
ture de tabac. En 1887, il publia son premier roman, 
Le Scorpion. On etait a10rs au plein de la lutte pour la 
laicisation de l'enseignement. La critique anticleri
cale et ma<;onnique porta aux nues ce roman ou les' 
jesuites etaient peints sous des couleurs emprnntees a 
Eugene Sue. Ce fut un beau succes. Chonclzeite (1888) 
et Mademoiselle Jauttre (1889), qui suivirent, ne 
valaient pas mieux; ils appartenaient a la meme veine 
irreligieuse et sensuelle et eurent Ie meme succes. 

Prevost sentit qu'il avait desormais un public a lui; 
il quitta la manufacture de tabac et se consacra tout 
entier a la litterature. I1 a publie Cousine Laura (1890); 
La confession d'un amant (1891); L' Auloffine d'une 
femme (1893); Les Demi- Vierges (1894), une de ses 
ceuvres les plus celebres, les plus sales et les plus 
nMastes; Notre compagne (1895); Jardin secret (1897); 
L' heureux menage (1900); Les vierges fortes : Lea 
(1900), Frederique (1900), pales esquisses de jeunes 
fiUes socialistes; L' Accordeur aveugle (1905), bluette 
convenable, mais d'un maigre interet; M. el Mme j}lo
loch (1905), satire assez puissante de la brutalite teu~ 
tonne; Les Anges gardiens (1913),ou, sous Ie pn\texte, 
d'ailleurs plausible, de mettre en garde les familles 
francaises contre les institutrices etrangeres, 1\1. Pre
vost· accumule tableaux lascifs et descriptions licen
cieuses; Les Don Juanes, qui tombent dans la por
nographie, etc. A cote de ces romans il faut citer 
des recueils de contes, en forme de lettres : Let/res de 
femmes (1892); Nouvelles letires de femmes (1894); 
Dernieres lelires de femmes (1897), et qnatre pieces de 
theatre: L'abbe Pierre (1891), confession in extremis 
d'une mere coupable a son fils pretre; Les Demi
Vierges (1895), Gomedie qui ne vaut pas mieux que:le 
roman d'ou eUe est tiree; La plus faible (1904), plai
doyer pour « la vertu conjugale en dehors du mariage 
regulier »; Pierre et Therese (1909), ou 1'on voit qne 
I'amour l'emporte sur I'honnetete dans Ie cceur d'une 
femme. 

Quand, en juillet 1910, M. P. Hervieu re~ut a l'Aca
demie fran9aise M. M. Prevost qui avait ete elu Ie 
27 mars 1909 a 1a place de V. Sardou, ille felicita de 
son habilete a nouer une intrigue, a la rendre pathe
tique, a la denouer pour Ie plus grand plaisirl'du 
leeteur. La verite est un peu moins academique. Dans 
les trois quarts de ses romans, et tres specialement 
dans ses lettres de femmes, M. Prevost excellea 
piquer la curiosite malsaine, il l'afIriande par des 
ragouts fortement epices, mais presentes d'une fa90n 
correcte, iI la flatte par un melange savamment dose 
de sensualite et de faux mysticisme. M. Ernest
Charles Ie compare a « un commis-voyageur pervers et 
desobligeant qui, dans ses histoires, fait intervenir 
l'Eglise et Ie clerge », il y a de cela certainement, rna is 
il y a aussi quelque chose de plus. Le commis-voya
geur c1assique conte ses histoires de femmes pour 
Ie plaisir, par vantardise, M. M. Prevost prend un 
autre ton et poursuit un autre dessein. Dans les trois 
quarts de son ceuvre romanesque iI salit a plaisir trois 
choses tres nobles: Ia religion, Ia femme, I'amour. Ses 
heroines - quelquefois ses heros, mais alors ce sont 
des faibles, des desequilibres - se Iivrent a leur passion 
avec une frenesie qui frise l'hystcrie et ont l'odieuse 
manie de meIer la religion, comme un excitant par
ticulierement efficace, a lel,lrs acces d'erotisme. Les 
gens d'eglise a qui elles s'adressent ne les comprennent 
pas, ou bien se resignent a attendre que la crise soit 
pass-ceo La conclusion qui decoule de tout cela, c'est 
que la religion et les gens d'eglise sont impuissants a 
diriger les femmes modernes et qu'il y faut des 
hommes plus experimentes et d'esprit plus libre. 

Pourquoi done faites-vous des pretres 
Quand VOliS en avez parmi vous? 

demandait V. Hugo. « Pourquoi donc allez-vous 
trouver les pretres, Mesdames, iminue M. M. Pre
vost quand vous avez des romanciers qui vous com
prennent tellement mieux? » 

De fait, il s'est institue Ie directeur tres laique des 
jeunes mondaines avec les LeUres a Fran90ise (1902), 
et les Nouvelles lettres a Fran90ise; Ie directeur des 
jeunes mamans avec les Lettres a Fran90ise mariee et les 
Lettres a Fran~oise maman. Ces livres ne contiennent, 
cela va de soi, rien de licencieux, on y trouve, par-ci 
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par-la, de bons consens, des vues saines, des sugges
tions interessantes, mais !'ideal religieux en est absent. 
C'est de la morale neutre, de l'education neutre, de la 
direction neutre, bref du laIcisme integral, de ce 
lalcism(que Pie XI denon~ait encore dernierement 
comme un des plus grands maux de notre epoque 
et dont il est absurde d'attendre quoi que ce soit 
de bon. Et c'est encore ce qu'il y a de mieux dans 
l'<Buvre de M. Marcel Prevostl 

Leon JULES, 
1. PRiERE, un des devoirs fondamentaux 

qu'impose la vertu de religion. - L Le probleme. 
II. Donnees rationnelles : Legitimite de la priere. 
III. Obligation de la priere. IV. Donnees de la revela
tion chretienne. V. Diverses formes. VI. Objet. 
VII. Moment de la priere. 

1. PROBLEME DE LA PRIERE.- Dans un sens tres 
general, la priere designe l'ensemble des devoirs que 
l'ame rend a Dieu. A ce point de vue, elle est syno
nyme de religion et n'oiIre pas a l'apologiste de 
difficulte speciale. 

Mais, par opposition aux formes desinteressees de 
l'hommage religieux, ce mot repond aussi proprement 
a J'idee de sollicitation et de demande. Dans ce sens 
precis, la priere a ete critiquee, non seulement par les 
philosophes incroyants, mais aussi par les partisans 
anciens ou nouveaux de la religion naturelle, qui 
s'accordent a l'ecarter. A leur sens, la grande place 
qu'elle occupe ,dans l'histoire, les profondes racines 
qu'on lui reconnait volontiers dans la sensibilite 
humaine n'empechent pas que ce concept anthropo
morphique ne saurait tenir devant la raison. 

On invoque surtout l'immutabilite de Dieu, qui 
rendrait la priere impossible. Pourquoi prier, en effet, 
si ce n'est pour obtenir une faveur, e'est-a-dire une 
modification a notre profit du cours naturel des 
evenements? Conception enfantine, parce que sacri
lege, au regard du philosophe, qui sait que la marche 
du monde est reglee une fois pour toutes par des lois 
SDuveraines, qui sont l'expression meme de la sage sse 
.divine. Le « vicaire savoyard » de Rousseau, Emile, 
!iv. IV, se fait, a eet egard, Ie dMenseur grandilo
quent des droits de Dieu. «Je converse avec lui, s'~
crie-t-il, je penetre toutes mes facultes de sa divine 
essence, je m'attendris a ses bienfaits, je Ie benis de 
ses dons; mals je ne Ie prie pas. Que lui demanderais
je? Qu'il changeat pour moi Ie cours des choses, qu'il 
fit des miracles en ma faveur? ... Non, ce V<BU teme
raire meriterait d'etre plutot puni qu'exauce ... » 

Apres la nature de Dieu, d' autres alleguent celle 
de l'homme, au regard de laquelle la priere serait un 
intolerable affront. « C'est un devoir et un honneur 
pour nous, ecrit Jules Simon, de nous suffire a nous-' 
memes .. Demander c'est vivre du salaire d'autrui. .. 
Ce n'est pas la fierte qui l:ri enseigne (a l'homme) a ne 
rien attendre que de ses efforts : c'est Ie devoir et 
requite. Ce qu'il est au milieu de ses semblables, il 
doit l'etre devant Dieu. » Voila pourquoi il faut, 
d'apres lui, exclure de la religion naturelle « ces 
instances qui font de l'homme agenouille devant Dieu 
un courtisan mendiant une faveur ». La religion natu
relle, Paris, 8e edit., 1883, p. 337-339. 

D'une maniere peut-eire plus specieuse encore, 
on pourrait dire que la priere est tout au moins un 
acte superflu. Comme il est dit dans l'Evangile, Matth., 
VI, 8, 32, Dieu sait bien d'avance quels sont nos be
soins. Des lors n'est-il pas inutile et presque deso
bligeant de pretendre l'en informer? 

Malgre ces diverses difficultes, il faut maintenir 
que la priere bien comprise est un element legitime 
et necessaire de la religion. C'est la une de ces verites 
fondamentales que la raison pent et doit tout d'abord 
etablir par ses propres moyens. 
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II. DONNEES RATIONNELLES : LEGITIM1TE DE LA 
PRIERE. - Tout Ie monde reconnalt que la prierte est, 
pour l'ame religieuse, une sorte d'instinct. Plus encore 
que par Ie sentiment de ses propres detresses, elle 
est appelee par la notion meme qu'elle a de Dieu. 
A la difference de la simple philosophie, qui n'atteint 
qu'un Dieu abstrait, la religion ne montre-t-elle 
pas en lui un etre vivant, susceptible d'entendre 
notre voix et secourable a nos miseres? D'un point 
de vue pratique, il est non moins certain que la priere 
est subjectivement une source de consolation et 
d'energie. Aussi bien se retrouve-t-elle comme ele
ment essentiel dans toutes les religions. 

Sur ces diverses constatations tous les historiens 
et psychologues sont aisement d'accord. De tels faits 
cependant depassent deja la simple experience et 
autorisent a eux seuls une induction rationnelle. 
L'universalite, la profondeur et la bienfaisance du 
mouvement qui porte l'ame a la priere ne sont-elles 
revelatrices d'un courant humain qui ne saurait 
manquer son but? C'est la raison meme qui invite 
a y voir un de ces elans de nature dont la loi de 
finalite interdit a notre esprit de concevoir qu'Us 
puis sent etre vains. 

On peut, d'autre part, montrer directement que la 
priere est de tous points recevable au regard de la 
raison. Pour qu'elle soit fondee, il sufIlt d'admettre 
que nous ayons des besoins et que Dieu puisse et 
veuille ecouter nos demandes. Le premier point se 
passe de demonstration. D'autre part, laseule philo
sophie prouve suffisamment que la puissance et la 
bonte sont deux attributs inseparables de la nature 
divine. 

Sans doute faut-iI se garder de cet anthropomor
phis me naif, propre a tant d'ames mediocres, qui ne 
sait voir qu'une divinite tout entiere a notre service 
et, pour ainsi dire, a nos petits soins. Dieu est et doit 
rester a nos yeux l'infini dont les plans debordent de 
tous cOtes nos chetives conceptions, l'absolu qui n'a 
d'autre fin que sa propre gloire. Mais on peut aussi 
concevoir de la maniere la plus rationnelle, sans man
quer a sa transcendance, qu'etant Ie souverain Bien 
il doit vouloir Ie bien de ses creatures et, pour ainsi 
dire, Ie trouver dans la loi mihne de son etre, et que, 
si sa Providence, a. n'en pas douter, gouverne Ie 
monde par des lois generales, il depend de lui d'en 
diriger Ie cours en vue de nos interets. La priere, dont 
on a dit ingcnieusement qu'eUe est « l'aveu d'une 
indigence qui espere », Gerbet, Le dogme gell/!rateur 
de la pUte catholiqae, 1re e,dit., ch. I, p. 27, ne requiert 
pas d'autres c nditions pour etre ralsonnablement 
possible. 

II n'y a pas lieu d'opposer que nos supplications 
seraient line sorte d'attentat contre l'immutabilite 
de Dieu; car iI est facile de la sauvegarder en obser
vant que la prevision de nos prieres est entree dans Ie 
dispositif de ses plans eternels. « La divine Provi
dence expose saint Thomas, Sum. thea/., II" II"', q., 
LXXXIiI, art. 2, n'a pas seulement pour role de regler 
les ev€nements qui doivent avoir lieu, mais egale
ment les causes et l'ordre de leur production. Or 
dans l'ordre des causes entrent aussi les actes humains. 
Les hommes ont donc a poser certains actes, non pas 
en vue de changer par la les dispositions divines, mais 
de realiser certains effets selon l'ordre voulu par Dieu ... 
Ainsi en est-il de la priere. Nous ne prions pas, en 
effet, pour modifier les plans divins, mais pour obte
nil' ce que Dieu a voulu subordonner a l'intervention 
de notre priere. » 

Ces principes sont tellement obvies que les nier 
equivaudrait pratiquement a supprimer l'action 
divine sur Ie monde, et, par la, porter la plus grave 
atteinte a la notion meme d'un Dieu personnel. ' 
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III. DONNEES RATIONNELLES : OBLIGATION DE LA 

PRIERE. - Non seulement la priere apparalt comme 
permise, mais, du seul point de vue rationnel, il faut 
Ia dire obligatoire. 

Cette obligation se fonde tout d'abord sur la nature 
essentielle de Dieu. Parce qu'il est Ie principe premier 
des choses et l'auteur de tout bien, Dieu a Ie droit 
d'etre reconnu comme tel et, par consequent, prie. 
A ce titre, la priere est une partie necessalre de l'hom
mage qui lui est du. La lui refuser reviendralt a 
meconnaltre que no us n'avons rien qui ne soit un don 
de lui. 

Du cOte de l'homme, on aboutit a une semblable 
conclusion. Qui pourrait nier que nous ayons Ie plus 
press ant besoin du secours divin? Pour ne rien dire 
de mille indigences individuelles, l'homme, parce 

, qu'il est un etre contingent, est place a. l' egard de 
Dieu dans un etat de complete et absolue dependance. 
La priere est-elle autre chose que la reconnaissance 
de cette situation? De ce chef, eUe est dans l'ordre Ie 
plus profond de notre nature: quiconque pretendrait 
etre dispense de s'y soumettre ne se rendrait pas 
seulement coup able d'une imprudence, mals d'un 
criminel orgueil. 

Cela etant, la priere n'est pas une offense a. notre 
dignite, mais l'aveu pratique de notre contingence. 
Non pas que l'homme soit un etre incomplet, a qui 
manqueraient les moyens d'atteindre sa fin normale. 
Sa conscience et sa liberte sont bien des forces qui 
lui permettent de se suffire, mais non pas sans ou 
contre Dieu. La priere a justement pour but de mettre 
ces puissances en pleine valeur et de les garder plus 
surement cont1'e leurs propres dMaillances. Tene etant 
notre condition de creature, l'equite nous impose Ie 

, devoir d'en tenir compte et d'y conformer notre atti
tude interieure a l'egard de Dieu. Presenter l'homme 
qui prie comme un courtisan qui flatte son prince ou 
un mendiant qui tend la main, c'est sacrifier a. de 
lourdes images, alors qu'il s'agit de Ie mettre ou plutot 
de Ie laisser a sa place de creature devant Ie maitre 
dont il depend. II n'y a pas pour lui de deshonneur 
ou d'abdication a observer en priant la loi de son etre, 
mais, au contraire, un temoignage objectif rendu a la 
verite et, par surc1'olt, une preuve subjective de sin-
cerite qui a son prix. ' 

Assurement Dieu n'ignore rien de nos besoins : 
ce n'en est pas moins pour nous un devoir de les 1'e
connaltre et, par suite, de les lui exprimer. " Si nous 
devons adresser a Dieu nos prieres, enseigne saint 
Thomas, lac. cit., art. 3, ad lum, ce n'est pas pour lui 
apprendre nos indigences ou nos desirs, mais pour 
nous rendre compte qu'il nous faut en tout cela re
courir a son secours. " 

Et il est vrai aussi que Dieu n'attend pas toujours 
nos prieres pour nous venir en aide; mais c'est pour 
notre bien qu'illes demande, en principe, et les veut 
attendre quelquefois. " eertes, dit encore saint 
Thomas, Dieu nous accorde beaucoup de choses par 
liberalite pure et sans que nous les ayons demandees. 
Mais, s'il veut en reserver quelques-unes a nos deman
des,c'est pour notre utilite, savoir pour accroitr'e 
en nous la con fiance de recourir a lui et no us inviter 
a Ie reconnaitre comme l'auteur de tous nos biens. » 
Ibid., ad 3um. 

Au demeurant, ces deductions et discussions se
raient parfaitement inoperantes si elles n'etaient 
precedees, pn\parees et renforcees par l'elan spon
tane de la conscience humalne, qui, avec une egale 
force, manifeste la priere comme un besoin et l'in
time comme un devoir. 

IV. DONNEES DE LA REVELATION CHRETIENNE. -
Quelque suffisantes qu'elles soient du point de vue 
dialectique, il n'en est pas moins certain que les 

donne.es purement rationnelles, ici comme en tout 
ce qm concerne,les rapports de l'homme avec Dieu 
sont trop debiles pour emporter absolument la"( con: 
viction d'un esprit qui n'aurait pas Cl'autres resso~rces 
trop froides surtout, pour determiner J'action. N'est-ii 
pas significatif que Ie deisme d'hier et d'aujourd'hui 
n'arrive pas a incorporer la priere dans un concept 
philosophique de la vie reIigieuse? En ceUe matiertl 
la lumiere et la chaleur ne peuvent venir que de l~ 
revelation. Plus que toutes, Ie christianisme prodigue 
abondamment l'une et l'autre: en regenerant l'idee 
de Dieu, il a transforme du meme coup celle de la 
priere. Ses donnees sur ce point viennent tres a propos 
suppleer les lacunes de la pure raison.: i 

Un des traits les plus neufs et les plus profonds'de 
l'Evangile est la maniere dont il presimte Dieu comme 
un pere. Par ou il depasse, non seulement la sagesse 
grecque pour laquelle Dieu restait une lointalne 
abstraction, mais la religion juive, qui mettait moins 
en relief son amour que sa souveraine et redoutable 
majeste. Est-il besoin de dire, au surplus, qu'au lieu 
de .rester a l'etat de proposition theorique, cette 
notIOn est devenue, grace a l'action personnelle du 
Maitre sur les ames, la plus vivante et la plus efficace 
des realites? 

De cette theodicee la consequence naturelle devait 
eire l'invitation faite aux hommes de repondre a. la 
tendresse paternelle de Dieu par une attitude de fils. 
II n'etait pas besoin d'autre chose pour imprimer 
au sentiment naturel de la priere une nouvelle vi
gueur. Mais Ie Christ n'a pas manque de consacrer 
cette conclusion par un enseignement forme!. 

Rien n'e~t plus connu, mais rien aussi n'est peut
etre plus Important dans l'histoire de la religion 
humaine, que ces douces paroles : « Demandez et 
I'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez 
et l'on vous ouvrira. En effet, quiconque demande 
re~oit, celui qui cherche trouve, et a qui frappe il est 
ouvert. S~rait-il un homme parmi vous, qui, lorsque 
son fils 1m demande du pain, lui tendrait une pierre? 
Ou bien s'il l?i demande un poisson, lui offrira-t-il 
un serpent? SI donc vous autres, tout mechants que 
vous etes, vous savez donner de bonnes choses a. vos 
enfants, a combien plus forte raison votre Pere qui est 
aux deux donnera-t-il de bonnes choses a ceux qui 
l'implorentj » Matth., VII, 7-11. . 

Aussi l'avertissement que Dieu sait bien d'avance 
tout ce qu'il nous faut, ibid., VI, 7, 32, a-t-il plutOt 
pour but d'ouvrir nos coeurs ala con fiance que d'arre
tel' sur nos levres l'expression de nos besoins. Tout 
au contraire, Jesus recommande ailleurs l'insistance 
voire meme l'importun{te. ' 

Voici un chef de famille qui, la uuit venue est 
couche ainsi que son personnel dans sa maison 'bien 
cl?se. Or un de ses amis vient frapper a la porte pour 
1m demander quelques pains, en raison d'une visite 
imprevue qui Ie trouve entierement demuni. Son 
premier mouvement serait peut-eire de lui refuser. 
Mais, si l'autre insiste, n'est-ce 'pas qu'il finira par'se 
lever et, ne fllt-ce que pour se debarrasser de ses 
clameurs, lui donnera ce qui lui est necessaire? 
Luc., XI, 5-8; cf. XVII, 1-8. Ailleurs que, dans l'Evan
gile l'apologue paraltrait choquant. De cette scene 
au realisme pittoresque il faut au moins retenir a 
ferme intention qu'eUe exprime de no us exciter 1a. 
la perseverance dans la priere et de no us en promettre 
Ie succes. 

C'est pourquoi ce meme Jesus qui preche la religion 
«.en.esprit et en verit§ », Joa., IV, 23, 24, qui combat 
S1 Vlvement Ie pharisaYsme, non seulement autorise 
et encourage mais ordonne la priere de sollicitation. 
Dans la formule qu'il voulut enseigner aux siens, 
Matth., VI, 9-13, et qui resume son Evangile en meme 
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temps qu'elle represente la plus pure e-x:pression du 
sentiment religieux, a. cote des clauses CfUI co~cernent 
la gloire de Dieu et I'avenement de son regne; I humble 
mention de nos interets personnels a trouve sa place. 
Lui-mehle. a. I'heure de I'agonie, ibid., XXVI, 39, 
n'a-t-il pa~ commence par demander l'eloignement de 
l'amer calice qui lui est offert? 

Ainsi la revelation chretienne scell~ de son a~~o
rite et marque de sa perfection Ie deVOIr de la prrere 
que deja. la raison suffimit a. etablir. Cet.te ~ouble lu
miere doit egalement presider aux applI~atI?n~ pra
tiques d'un principe aussi hautement Justlfie. 

V. DIVERSES FOR~ms DE LA PRIERE. - .Comme 
la religion dont elle est une partie essenttelle, la 
priere a pris, au cours des ages, les formes les :plUS 
diverEes. Avec elle, c'est sans nul do ute Ie plus r~ct:e 
domaine de I'activite psychol,ogique, litteraire, artlsh
que et sociale de I'homme qui se decouvre aux yeux 
de l'observateur. 

Sous sa forme la plus simple - ce qui est loin de 
vouloir dire la plus primitive - la priere est un ~cte 
individuel, un rapport de I'homme avec so~ ~Ieu. 
Quand ce rapport reste dans I'ordre pur~me~,t mtlme, 
la priere est dite mentale. D'autres fOls, l,.am,e ~m- , 
prunte pour prier Ie secours des paroles, qu II s ag~sse 
d'improvisations personnelles ou de formules prrses 
to utes faites, et, par opposition a. la precedente, la 
priere est alors dite vocale. Assez .s?uvent, ~ans ce 
cas, elle se moule dans un rythme poetlque ou s accom
pagne de chants. 

Maisla priere s'exerce aussi en commun. Toute.s les 
societes religieuses ont des ceremonies colle~tlve~, 
avec des gestes et des rites regles par une liturgle 
a l'execution de laquelle un corps s~cer~o~al. est 
charge de pourvoir. Le role principal revlent ICI neces
sairement aux hymnes et chants sacres, qui ont pour 
but de traduire aDieu les sentiments de tous. 

Ces differents types de priere ont ete reyus par 
I'Eglise. Un service reguJier de la priere publique. e~t 
institue dans son sein, dont la messe et I'office dlVlll 
forment Ie centre. Splendide liturgie a. laqueIle, sar:;s 
parler du langage muet des choses, la pr?se e,t la po~
sie, I'eloquence et la musique S?r:t admls.es ? ~o~rmr 
leur contribution. Chaque chretIen est lllvite a. re
prendre les morceaux de cette Jitterature offictelle 
pour alimenter ses propres pri~res, que des formu:.es 
d'origine privee s'efforcent eg~lemen~, ~~ . ser~lr. 
Mais l'appel Ie plus instant est fart aUSSI a I ~levatlOn 
personneile de l'ame vers Dieu, que le~ pratlque~ les 
plus fondamentales de la piete catholIque.: ora~s?n 
mentale, action de graces apres la co~mul1lon, vIsite 
au Saint-Sacrement, tendent a. orgal1lser. T?us ~ctes 
dans lesquels la louange desinteressee ~e Dleu tl~~t, 
a n'en pas douter, Ie principal rang, m.a:s ou la pn~re 
proprement dite entre aussi comme element l,lartJel. 
N'est-ce pas un des plus beaux titres de l'EglIse que 
d'avoir substitue au forrnalisme des rites Ie sens de la 
religion interieure? . ' 

La question de la legitimite de ces diverse.s sortes, ~e 
priere est resoJue pour Ie croyant par Ie fa~t qU? I r;
g" e les a touies adoptees. Celles ou domme I exte
rt~~re s'expHquent, au regard du phi~osophe, par les 
lois de la nature humaine et par Ie stImulant natn,rel 
qu'elles procurent aux sentiment~, du cceur. II n en 
est pas moins certain que la prrere mentale est la 
seule qui possede une valeur en soi. Au~si bien, dans 
Ia pensee de I'Eglise comme dans Ia pr~~Ique de toute~ 
Ies ames vraiment religieuses, est-elle I al~e des autre> 
et Ie terme auquel elles doivept aboutlr. 

VI. OBJET DE LA PRIERE. - ({ Tout ce que ;ous 
demanderez a. mon Pere en mon nom, a~sure J~sus, 
Joa., XVI, 23, il vous l'accordera. ,» Sur quo: les mmtres 
de Ia vie spirituelle d'expJiquer a bon drOIt que, pour 

eire exauces i! ne nous' suffirait evidemment pas de 
prononcer m~teriellement Ie nom de Jesus.l:e sens de 
cette promesse est que nos prieres d?iven~ etr~ te~les 
que Jesus les puisse avouer. Ce qUI r~vrent a dIre, 
d'une maniere plus generale, que, pour etre enter;due 
par Dieu la priere doit etre faite selon son espnt et 
porter su~ un objet conforme a sa volonte. D'ou ceUe 
definition svnthetique que saint Thoma~, Sum. theol. 
Ira II"', qu~ LXX~II, ~rt. 1, emprunte a s.:in~ J~an 
Damascene: ({ La priere est la demande fatce aDIeu 
de choses couvenables ». 

II faut, bien entendu, exclure de la categ.orie ,des 
({ choses convenables » celles qui sont contratres ~ la 
loi morale. Le legendaire brigand des Calabres: qUI se 
tourne Vel'S la Madone pour reussir un ~au,:als coul,l. 
ne fait qu'aggraver son crime par sa p:etentlOn sa,crl
lege de Ie mettre sous les auspices du c:el, et de m~~e 
l'ecolier paresseux qui compte sur ?I.eu. pour bel1lr 
un examen trop peu prepare. Des devlatI?ns on~ pu 
se produire dans des consciences rudlmer:t?l:e~, 
victimes d'une conception inferieure de la dlVIl1lte. 
Mais la priere n'est pas responsable de ces abus. que 
la raison et la foi s'accordent a condamner. Un des 
traits distinctifs du christianisme - et non l't;tn de se~ 
moindres bienfaits - est precisement d'aVOlr soude 
un lien desormais indissoluble entre les deux concepts 
de morale et de religion. 

La priere ne doit pas davantage aller contre l~s 
exigences de la loi religieuse. II a pu arri,:eI' ~;tX r~lI
gions paYennes de favoriser, avec I.a magle,. IIllu~lO;r 
superstitieuse de commander aux dleux. Mars.la r.eve
Iation judeo-chretienne inspire po~r l~ maJes~e de 
Dieu un respect qui interdit de Jamals oublIer sa 
transcendance. Aussi toute priere bien faite est-eIle 
plus ou moins explicitement conditionnelle, ~'est 
a.-dire, quelle que soit I'impatience de n~s. requetes: 
entierement subordonnee a son bon plmslr. La f~l 
chretienne impose tout particuJierement cette re
serve a l'egard de ces graces eminentes, comme la 
preservation du peche ou Ia perseverance fir:ale, ~ur 
Iesquelles nous n'avons aucun droit devant ?~e;t, bIen 
que nous puissions les implorer de sa mlsencorde. 

Dans ces !imites, Ia priere peut porter sur tous les 
objets qui nous sont necessaires ou utHes .. S~ns. nul 
doute, les biens spirituels, depuis que Ie chn~tramsme 
a decidement oriente les aspirations humames vers 
les realites de l'au-dela, nous apparaissent comme 
les plus dignes de Dieu et les p:us precie.ux.pour nous. 
A ce titre Us doiventformer I objet prmcipal de nos 
prier\Os, J\oiais l'admirable sagesse du Christ, qui n'a 
pas craint d'inserer au Paler la demande de « notre 
pain quotidien », nous avertit de n'en pas, ~xclure 
absolument les biens temporels. Ceux-cl d arlleurs, 
parce que de moindre importance, sont ~e ceux qu~ 
I'ame religieuse doit surtout soumeUre a la volon~e 
de Dieu et demander seulement dans Ia me sure OU lIs 
peuvent contribuer a. notre veritable bien. 

VII. MOMENT DE LA PIDERE. - Si !'homme ne doit 
jamais se detourner de Dieu, quand doit-il se ~ourne~ 
positivement vers lui? Ni Ia Ioi naturelle m.la 101 

chretienne ne peuvent donner a cette questIOn de 
f{Jponse precise. ' . . 

D'une maniere generale, l'ame relIgleuse se se~t 
pressee d'imprimer a sa vie entiere une directi?n habl
tuelle vers Dieu, en se penetrant de sa :pense~ et, se 
conformant en toutes choses a. ses voulolrs. L as.cese 
chretienne developpe cette dispositi?n par l~ pratIqu~ 
de la presence de Dieu, qui donne nmssance a Ia pr;rete 
d'intention. Ainsi tous nos actes peuvent, dune 
certaine fac;on, devenir une prie~e. C'e?~ dans ce sens 
qu'on pe,llt interpreter Ia parole evangellque: « II faut 
toujours prier et ne jamais cesser. )) Luc., XVIII, ,1. 
Cf. I Cor., x, 31. Quant aux actes proprement dlts 
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de prihe, tout ce qu'on peut raisonnablement 
affirmer, c'est qu'ils s'imposent de temps en temps 
au cours de la vie, particulierement dans les cir
con stances decisives ou difficiles. Comme application 
pratique de ce principe, on indique, d'o~dinair~, l'eveil 
de la raison personnelle, Ies moments ou se presentent 
de graves tentations ou un danger de mort. Un des 
pl!ls grands servi.ces qu.e !'humanite !eligi~~se do it a 
I'Eglise est d'avOlr precise par des lOIS posItives ceUe 
obligation ind6terminee et, plus encore,. d'avoir incul
que a ses fideles un esprit qui les porte a depasser Ie 
minimum qui suffirait au droit natureL 

I.-L.Gondal, Religion, Paris, 1904, p.115-147; M. d'Hulst, 
Conterences de Notre-Dame, 1893, 3' conference, p. 71-107; 
J.-M.-L. Monsabre, Relrai/es pascales, 1875-1876, II: La 
priere, p. 161-314; La priere, Philosophie et theologie de la 
nriere Paris, 1906; La priere divine: Ie Pater, Paris, 1909; 
S. Th~mas, Sum. theal., II" II"', q. Lxxxm. 

J. RIVIERE. 
QUELQUES SERMONS SUR LA PRIERE. - Entre cent 

autres, nous citons : 10 Bossuet; 20 Bourdaloue; 30 Mas
sillon; 40 Monsabre; 50 d'Hulst. 

10 Bossuel. - Le grand orateur nous a laisse fort 
peu de sermons sur la priere. Je ne vois guere a men
tionner que celui (( sur Ie culte du aDieu », lequel fait 
partie. du careme de Saint-Germain et fut preche Ie 
vendredi de Ia troisieme semaine, 2 avril 1666 ; (EuDres 
tJra/oires de Bossuet, edit. LebaI'q, Urbain et Levesque, 
t. v, p. 105-126. 

Texte, Joan., IV, 23 : (( Les vrais adorateurs adore
ront Ie Pere en esprit et en verite. » (( Le principe de 
notre culte, c'est que nous ayons de Dieu des senti
ments veritables et que nous Ie croyions ce qu'il est. 
La suite de cette croyance, c'est que nous epurions 
devant lui nos intentions et que nous nous disposions 
comme . il Ie demande. La premiere de ces deux 
choses nous est exprimee par I'adoration en verite, 
et la seconde est comprise (var. : marquee) par l'ado
ration en esprit. Je veux dire que l'adoration en verite 
exclut les fausses impressions qui ravilissent Dieu 
dans nos esprits, et que I'adoration en esprit bannit 
les mauvaises dispositions qui I'eloignent de notre 
cceur. Si bien que I'adoration en verite fait que nous 
voyons Dieu tel qu'i! est, et l'adoration en esprit fait 
que Dieu nous voit tels qu'il nous veut. Ainsi toute 
l'essence de Ia religion est enfermee en ces deux pa
roles. " - 1. (( Le principe de bien adorer, c'est de 
bien connaltre. » Pour bien adorer, il faut savoir 
« que Dieu est une nature parfaite et des la. incom
prehensible, que Dieu est une nature souveraine, que 
Dieu est une nature bienfaisante. » II est certain, 
en dIet, que quand on est intimement penetre de ces 
hautes verites, on prie avec humilite, soumission et 
conflance. - 2. (( Quiconque approche de Dieu doit 
50 rendre conforme a lui; et par consequent, comme il 
est esprit [Joa., IV, 24J, mais esprit tres pur et tres 
simple, qui est Iui-meme son etre, son intelligence et 
sa vie, si nous voulons I'adorer, il faut epurer nos 
eceurs et venir a cet esprit pur avec des dispositions 
qui soient toutes spirituelles », c'est-a-dire, avec (( la 
purete d'intention, Ie recueillement en soi-meme et la 
ferveur », ces (( trois qualites principales de I'adoration 
spirituelle ». Tout cela est un peu subtil parfois, mais 
profond et eleve dans I'ensemble, et de nature a diri
gel' sainement la pratique de notre piete. 

20 Bourdalolle. - (Euvres de Bourdaloue, Paris, 1877. 
a) T. I, p. 219-229. Rien 11'est plus solidement HabH 
dans· la religion que l'infaillibilite de Ia priere. Si 
done nos prieres ne sont pas ecoutees favorablement de 
Dieu, c'est qu'eIles sont defectueuses, et quant au 
sujet, et quant a la forme, En deux mots, nous ne 
recevons pas, ou parce que nous ne demandons pas 
ce qu'il Iaut : premiere partie; ou parce que nous ne 

demandons pas comme il faut : seconde partie. _ 
Nous ne demandons pas ce qu'il faut. Nous deman
dons: ou des choses prejudiciables au salut; ou des 
biens purement temporels et inutiles au saIut; ou 
meme des graces surnaturelles, mais qui, de Ia ma
niere que nous les concevons et que nous les voulons, 
bien loin de nous sanctifier, serviraient plutot it nous 
retirer de la voie du salut. - Nous ne demaridons pas 
comme il faut. Avec l'humilite, la con fiance, la per
severance, l'attention de l'esprit et I'affection du 
cceur, quatre quaHtes de la priere qui sont aisees dans 
la pratique mais d'une absolue necessite. 

b) T. II, p. 1-11. II Y a deux sortes d'oraisons ou de 
prieres : I'oraison ordinaire qui est celle du commun 
des chretiens, et I' oraison extraordinaire qui est celle de 
certaines ames plus elevees. L'indispensable necessite 
de I'oraison ordinaire fondee sur les principes de la 
foi les plus evidents (cette necessite de la priere est 
fondee sur la necessite de Ia grace), premiere partie. 
L'abus de l'oraison extraordinaire reconnu et decou
vert par les regles de la foi les plus solides, seconde 
partie. 

A ces deux sermons Ie lecteur pourrait ajouter, dans 
les Pensees sur divers suje/s de morale et de religion, 
t. III, les pages 403-424, sur Ie precepte de la priere, 
les secheresses et aridites dans la priere, Ie recours a la 
priere dans Ies affiictions de Ia vie, la priere mentale ou 
pratique de la meditation, (son importance a l'egard 
de gens du monde), l'usage des oraisons jaculatoires 
ou des frequentes aspirations vers Dieu, l'oraison 
dominiCale (comment eUe nous condamne de la ma
niere que nous la recitons, et dans quel esprit nous la 
devons reciter). 

30 Massillon. - (EuDres de Massillon, Bar-Ie-Due, 
1873. 

a) T. I, p. 339-356. Deux pretextes, dit l'oratorien 
a. ses auditeurs, vous eloignent ordinairement de la 
priere : nous ne savons pas prier, dites-vous; et encore, 
nous ne trouvons aucun gout a la priere. - L'on ne 
sait pas prier. Ce pretexte prend sa source dans trois 
dispositions injustes : c'est qu'on se trompe dans I'idee 
qu'on se forme de Ia priere, c'est qu'on ne sent pas 
assez les besoins in finis de son arne, c'est qu'on n'aime 
pas Dieu. - L'on n'a aucun gout ala priere. Mais les 
degouts et les egarements d'esprit qui nous rendent 
la priere penible et desagreable, prennent leur source 
dans notre tiedeur et nos infidelites; ils viennent du 
peu d'usage que nous avons de la priere; ils ne sont 
qu'une epreuve par laquelle Dieu veut purifier notre 
cceur. 

b) T. I, p. 357-371. A l'exemple de la Cananeenne, 
nous ne devons demander que ce qu'il faut dans la 
priere, et nous devons Ie demander comme il faut. 

c) T. I, p. 558-578. Texte, Matth., xv, 8 : « Ce peuple 
m'honore des levres, et son cceur est loin de moi. » 

« Ne meprisez pas l'exterieur du culte et de la piete; 
n'en abusez pas: voila. tout Ie dessein dece discours.» 
V ains pretextes que la sagesse du monde allegue pour 
autoriser Ie mepris qu'elle fait des pratiques exte
rieures de religion, 1" partie. Abus qu'il faut com
battre dans ces pratiques exterieures (se borner a. de 
purs dehors, y puiser une injuste con fiance, leur donner 
la preference sur les obligations les plus indispensables), 
2e partie. 

40 Monsabre. - Le celebre dominicain a souvent 
parle de Ia priere, notamment dans sa Retraite pas
cale de 1876, ou il etudie sa preparation, ses qualites, 
son objet, son jour, et aussi la priere de Jesus-Christ. 
Mais il faut lire surtout ses deux volumes: La Priere 
(1. Philosophie et tMoiogie de la priere; 2. La priere 
divine ou Ie Pater). Le premier de ces volumes traite 
(ce ne sont pas des sermons) du devoir de la priere 
(adoration et action de graces, demande, priere pu-
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bUque, priere d'office), de ses formes (priere mentale, 
priere vocale), de ses conditions (preparation, qua
lites, objet), de son temps (jour, heures), de son effica
cite, enfin de l'orante divin, Jesus-Christ, « Ie grand 
priant de l'humanite »" 

50 Mgr d'Hulst. - Dans ses Melanges oraioires 
ou ses Lei/res de direction on trouvera de nombreuses 
pages sur la priere. Mais je me borne a mentionner 
ici ses deux £onferences, a Notre-Dame, sur « Ie culte 
de Dieu » et sur « la priere », la 1" et la 3· du careme 
de 1893. L'eminent prelat, qui prisait tant la priere 
mentale et l'adoration, recommandait fort, egalement, 
la priere de demande et Ie culte exterieur. La priere 
de demande, disait-iI, ne s'impose-t-elle pas « deux 
fois, comme un devoir et comme une necessite de 
saiut » ? Le contact des ames lui avait appris com
bien certains « prejuges rationnels trouvent aisement 
creance aupres des hommes, que dis-je ? aupres des 
femmes de notre temps », et il en montrait l'inanite. 
« Lapriere, remarquait-il, n'est pas faite pour infor
mer Dieu, mais pour nous obliger a nous tourner vers 
lui. Elle est instituee au profit de la creature ... Quand, 
par la priere, legitimemtmt interessee », la pensee de 
la creature indigente « aura une fois appris Ie chemin 
du ciel, elle reprendra, sous des inspirations plus 
hautes, Ie sublime voyage. » Et il trouvait des accents 
eloquents pour dMendre contre les beaux esprits, 
les esprits superbes, « la naIvete des simples qui vont 
porter au pied des autels d'innocents et legitimes 
desirs ». D'autre part, il deelarait qu' « une religion 
ou Ie corps n'a point de part, devient bien vite une 
religion sans arne. A force d'affiner Ie culte, on Ie voit 
s'evanouir. » N'est-ce pas vrai du plus grand nom
bre? Pour lui, il aimait la splendeur de nos eglises; 
l'eclat, la pompe de nos grandes ceremonies l'enchan
taient, lui, Ie philosophe rompu au maniement des 
abstractions metaphysiques, I'homme interieur qui 
comprenait et pratiquait si parfaitement Ie culte « en 
esprit et en verite ». Le culte des saints, nos peleri
nages, nos devotions les pius populaires trouvaient 
en lui un apologiste fervent et eclairc. 

Au xx' sieele, comme au XIX· ou au XVII', comme 
toujours, il est et sera bon de se convaincre de ces 
verites si pratiques : elles aideront a mieux compren
dre, a mieux estimer, a mieux remplir Ie devoir de la 
priere. 

J. BruCOUT. 

2. FRIERES DU MATIN ET DU SOIR. 
- La priere est une necessite de prccepte et de 
moyen. De' prccepte, parce qu'elle est commandee 
par Dieu et par Ie Christ, comme cela ressort d'une 
multitude de passages de la sainte Ecriture. De 
moyen, parce que Dieu l'a ainsi voulu et deelare dans 
les saints Livres. II convient que nous soyons obliges 
de demander les graces necessaires au salut, afin que 
nous les meritions de quelque maniere et que nous 
reconnaissions notre dependance de Dieu. 

Mais quand devons-nous prier? Comme pour la foi, 
l'esperance et la charite, on distingue deux obliga
tions de la priere : par soi et par accident. Par soi, l'on 
est tenu de prier assez frequemment dans la vie, sans 
qu'on puisse determiner mathematiquement Ie temps, 
et nous 'n'essaierons pas de Ie faire comme d'autres, 
parce que nous croyons toute determination precise 
vaine et sans fondement solide. Par accident, il faut 
prier toutes les foisqu'un devoir chretien ne peut etre 
rempli ou une tentation vaincue sans la priere. 
On saisit la difference qu'il y a entre ces deux obli
gations : celIe par soi derive du devoir de la priere 
en lui-meme, sans autre consideration; celle par acci
dent vient d'autres devoirs a accomplir. 

Venons maintenant a la question que nous avons 
a resoudre. Par soi, il n'y a pas d'obligation, meme sous 

peche veniel, a faire chaque jour sa priere du matin 
et du SOiT. Cette loi n'est formulee ni par Dieu, ni 
par l'Eglise. Elle ne decoule pas non plus de la ne
cessite ou du precepte de la priere, ni des autres 
devoirs a remplir; par suite eUe ne s'impose meme pas 
par accident. 

Cela ne veut pas dire qu'on peut negliger cette 
coutume chretienne sans pecher assez sauvent d'une 
maniere venielle, non parce qu'on desobeit a une 101 
qui n'existe pas, mals parce que cette negligence est 
assez souvent engendree par des motifs plus ou 
moins coupables. Le peche ne vient pas de I'omission, 
mais des mauvais sentiments qui l'accompagnent. 
II n'est pas facile, en effet, d'aller contre une coutume 
religieuse aussi rep an due sans des mbtifs reprehen
sibles, comme un certain mepris, ou sans quelque 
scan dale. n resulte que celui qui omet sa priere pour 
de bonnes raisons ne peche pas. On peut comparer ce 
cas a, celui des collegiens, seminaristes, religieux, 
vivant sous une regIe qui n'oblige pas sous peine de 
pecM. En y man quant, ils ne pechent pas chaque fois, 
mais d'apres I'enseignement commun, assez souvent. 
Quelques-uns disent meme ordinairement, entre autres 
saint Alphonse, n. 10. Cela en soi, car les raisons excu
santes peuvent etre plus ou moins nombreuses, sui
vant les cas et les individus. La priere du matin et du 
soir fait partie du reglement de la vie chretienne, 
impose non par un texte de loi, mais par la coutume. 

L'on doit donc exhorter frequemment les fideles a 
conserver cette pratique si utile. Et, quand ils 1'0-
mettent, il est juste qu'ils s'en accusent, parce qu'il 
est vraisemblable que cette omission a ete, par acci
dent, plus d'une fois un peche veniel. 

Mais aucune formule n'est de rigueur, ni aucune 
attitude. La priere du catechisme diocesain ne 
s'impose pas, surtout dans son entier. Elle est seule
ment de conseil. On peut fort bien se con tenter d'une 
courte priere, queUe qu'elle soit. Mais l'on comprend 
qu'il est choquant de commencer sa journee sans au 
moins elever son cceur aDieu, comme I'enfant bien 
eleve au moins salue au matin son pere et sa mere, s'i! 
ne les embrasse pas. De meme Ie soir, pour remercier 
Dieu du jour passe. Agir autrement, c'est se conduire 
en sauvage ou en ingrat. Or on a encore moins Ie droit 
de l'etre envers Dieu qu'envers les siens. 

Fran!(ois GIRERD. 
3. PRIERES USUEI..I..ES. - Nous enten

dons par ces mots les prieres que Ies fideles ont plus 
speciaiement besoin de reciter et qu'il leur est par
ticulierement utile de bien connaltre. 

Ce sont tout d'abord : 
Le Signe de-Ia Croix, marque du chretien et abrege 

de sa foi; 
Le Symbole des apOtres, qui contient les prin

cipaies verites de la doctrine catholique, depuis la 
creation jusqu'a la vie eternelle, en passant par les 
grands mysteres de la Trinite, de l'Incarnation, de la 
Redemption, et par l'Eglise qui a pour mission de 
nous instruire et de nous sanctifier; 

Le Pater et J' Ave lVIaria, ces prieres si simples et si 
profondes, qui nous viennent, en grande partie, du 
Ciel lui-meme, qui sont de tous les ages et de toutes 
les conditions; 

Le Gloria Pairi, qui, avec les formules precedentes, 
fait partie du chapelet et que nous chantons si 
souvent a l'eglise. 

Ce sont ensuite : 
Les Actes de foi, d'esperance, de charite et, plus 

encore peut-etre, l' Acte de contrition: ce dernier, que 
l'on nous demande de reciter quand nous allons a 
confesse et que Ie pretre nous donne I'absolution; 
tous les quatre, parce que I'essence de la vie chre: 
Henne s'y exprime dans une forte et suave concision. 
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Et pour que ces actes de foi, d'esperance, de charite 
et de contrition deviennent encore plus conformes, 
dans notre vie reeIle, a l'ideal qu'ils expriment, a 
chacun d'entre eux ajoutons une courte priere : « Sei
gneur, augmentez rna foi; - Seigneur, que je ne sois 
pas eternellement confondu (ou: Seigneur, augmentez 
mon esperance); - Seigneur, faites que je vous aime 
toujours davantage; - Seigneur, misericorde, pardon
nez-moL» Ces breves invocations terminent les quatre 
actes dans Ie Caiechisme de la docirine chn!tienne, 
publie par ordre du pape Pie X : nous pourrions nous 
en servir, en France comme en Italie. 

J'ai dit qu'il convient de savoir et de reciter sou
vent I'acte de contrition, parce qu'on a coutume de Ie 
reciter a la fin de la confession. Mais, pour une raison 
analogne, il importe aussi d'apprendre et de retenir 
Ie Je con/esse aDieu, qu'une pieuse coutume met sur 
les le'VTeS du penitent. Et encore pour un motif 
du meme genre, il est bon - quoique ceci soit plus 
difficile a obtenir - que les fideles connaissent ega
lement par cceur les formules des Cornman dements 
de Dieu et de I'Eglise, ains! que l'enonce des sept 
PechE~s capitaux : pour faire leur exameu de conscience 
Us n'ont pas toujours en main quelque livre de piete 
ou cela est indique, et cependant, pour la plupart, 
cette connaissance leur cst presque necessaire en 
pareil moment. nest aise, au surplus, de faire de 
ces formules ou de cet en once une veritable priere, 
en y ajoutant une in,ocation: « Seigneur, aidez-moi 
a observer ces saints Commandements ;... a eviter 
ces vlIains dMauts. » 

Dieu me garde de deprecier les delicieuses prieres 
du Souvenez-vous, du Salve Regina, de I' Angelus, 
et plusieurs autres, qui sont familieres aux ames 
pieuses! Mais avant tont n'est-il pas juste qu'on 
enseigne aux enfants les formules dont ils auront 
a faire usage dans I'exercice de la vie chretienne? 

A dire vrai, ces formules usuelles et quelques orai
sons jaculatoires bien choisies ne seraient-elles pas 
suffisantes pour exprimer la piete tendre et forte de 
nos cceurs en meme temps que pour nous rappeler 
frequemment nos principaux devoirs ? 

J. BRICOUT. 

PRIME ET lEN. - Deux freres de 
Rome, qui, convertis au christianisme, pratiquaient 
la charlte envers Ies pauvres, passaient les jours et 
souvel1t les nuits dans les prisons pour servir et 
encourager les cOllfesseurs de la foL Apres avoir 
echappe a plusieurs persecutions, Us furent arreies en 
286 par ordre des empereurs Dioeletien et Maximien, 
furent soumis a Ja flagellation, envoyes au pl Met 
Promotus qui, ne pouvant les contraindre a sacrifier, 
les fit dt'.capiter. Leurs corps, ensevelis' sur Ja voie 
:Komentane, furent transferes, vers 645, sous Ie pape 
Theodore dans l'eglise de Saint-Etienne sur Ie mont 
Celius. Commemores Ie 9 juin dans Ie martytologe 
romain. 

J. BAUDOT. 

1. FRiSQUE (Saint) etait officier de l'armee 
imperiale sous l'empereur Aurelien. II se trouvait 
dans les Gaules, pres d' Auxerre, lors'que, convaincu 
d'etre chretien, il fut condamne a mort, vers 273. 
Avec lui furent' immoles un bon nombre de soldats 
chretiens places sous ses ordres, et pour lesquels on 
ne pronon\;a pas meme un jugement. Saint Germain 
d' Auxerre decouvrit miraculeusement Ie chef du 
saint martyr, et fit construire une eglise pour l'y 
conserver avec honneur. Des miracles y furent operes. 
On suppose que c'est la locaiite ou se trouve Ie village 
de Saint-Prix. 

J. BAUDOT. 

F RUE (Sainte). - On a pense qu'elle 
est peut-Hre premiere en date des vierges martyres 
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d'Occident. Native de Rome, elle fut, suivant une 
tradition, bapUsee a treize ans par l'apotre saint 
Pierre, dans la maison de ses parents. Denoncee 
comme chretienne et traduite devant l'empereur 
Claude (Tibere, d'apres les uns; Claude II Ie Gothique 
ou Ie Jeune, suivant les autres), elle fut decapitee. 
Les Actes qui on relate son martyre ne meritent aucune 
con fiance : cependant il convient d'affirmer l'exis
tence de Prisque et la realite de son martyre en raison 
du culte tres ancien dont elle a ete l'objet. C'est 
qu'en effet ;:tn culte lui fut rendu des les premiers 
siecles de l'Eglise : Ie nom est inscrit dans l'antipho
naire gregorien au 18 janVier, alors meme qu'il n'est 
pas encore question de la Chaire de saint Pierre. 
L'eglise dediee a sainte Prisque est rune des plus 
anciennes de Rome. Le titulus PriscE£, qui est mainte
nant un titre cardinaiice, apparait des Ie v· siecle. 

J. BAUDOT. 

FRIVAT fut I'un des premiers eveques du 
Gevaudan, dont Ie siege est maintenant a Mende. 
Au dire de Gregoire de Tours, Privat, hOlRme de priere, 
se retirait souvent dans une grotte situee sur une 
montagne pres de Mende. II y fut surpris par la bande 
du roi aiaman Chrocus : les barbares voulurent savoir 
de lui ou s'etaient refugies les chretiens,; ils l'invitaient 
en meme temps a offrir de l'encens a leurs dieux. 
Privat s'y refusa et fut accable de coups, laisse pour 
mort sur place. II expira quelques jours apres (vers 
266). 

J. BAUDOT. 
FRIVILEGES. - 10 Notion. -' On appelle 

privilege (privata lex) une mesure particuliere prise 
par Ie legislateur, en faveur d'une personne ou d'une 
categorie de personnes, et constituant pour eUe un 
droit objectif speciai different de la regIe commune. 
Voir A. van Hove, De la Rotion du privilege, dans la 
Nouvelle Revue thi!alogique, janvier, fevrier et mars 
1922. 

20 Especes. - On distingue les privileges prE£ier 
jus, et les privileges contra jus, suivant qu'Hs etablis
sent un droit favorable different du droit commun, ou 
contra ire a ce droit; -les privileges personnels, attri
bues a un personne physique ou morale, et les privi
vileges reels attaches a un emploi, a une chose, a un 
lieu. 

30 Acquisition. - Les privileges peuvent s'acquerir 
par concession directe de l'autorite competente (Io! 
generaJe, loi particuliere, ou concession par acte spe
ciai), mais aussi par coutume legitime ou par prescrip
tion. Dne possession centenaire ou immemoriale 
constitue une presomption en faveur de la concession 
d'un privilege. C. 63. 

Les privileges peuvent encore s'acquerir par com
munication. On entend par la un acte du superieur 
decidant que tel privilege, accorde a une personne 
(a un lieu, a une chose) sera etendu a une autre per
sonne (a un autre lieu, a une autre chose). Cette com
munication peut avoir lieu de deuxmanieres : ou 
bien in forma <eque principali, de telle sorte que Ie 
second beneficiaire conserve intact son privilege 
meme si Ie premier vient a se perdre, a augmenter ou 
a diminuer; - ou bien in forma accessoria, si Ie se
cond privilege (dit privilege accessoire) suit Ie sort 
du premier, augmente, diminue, ou disparait avec 
lui. Lorsqu'il y a communication de privileges (Y. g. 
d'une archiconfrerie a une confrerie, d'un ordre reli
gieux a un tiers ordre) ne sont censes communiques que 
Ies prh ileges qui ont ete concedes au premier privi
Jegie directement, et pour touj ours, et sans relation 
speciaie a tel lieu (v. g., un sanctuaire) ou a telle 
chose (v. g., une image miraculeuse) ou a telle per
sonne. Encore fa.ut-il que Ie second beneficiaire soit 
capable de recevoir ces privileges: v. g., un laique ne 
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peut pas recevoir par communication des privileges 
qui supposent Ia clericature; de~ observants ou .des 
capucins ne peuvent pas receVOlr par ~o.mmumc~
tion des privileges qui supposent la capaclte de posse-
del', etc. C. 64, 65. . . , . 

4- Interpretation et usage. - Pour ~et~rmmer I e
tendue d'un privilege, il faut s'en temr a sa teneur 
exacte, ne pas l'etendre, ~i Ie r~streindre. ,Si Ie s~ns 
en est douteux, il faut lUI appllquer les regles d :n
terpretation des rescrits (voir ce m?t) sans oublIer 
toutefois qu'un privilege comporte touJ ours une faveur. 
C. 67, 68. 

Personne n'est tenu de se servir d'un privilege qui 
n'a ete accorde qu'en faveur de sa personne, a moins 
que par ailleurs une autre considerat.ion ne I,:i en 
impose I'obligation : v. g., un clerc dOlt reven~Iqu~r 
ses privileges (ils sont accordes au corps dont II fait 
partie), un confesseur doit se servir a I: oc~asio:r de 
son pouvoir d'absoudre des cas reserves (II lUI cst 
accorde en faveur de ses penitents). C. 69. 

Bien que les privileges accordes oralement par Ie 
Saint-Siege aient valeur au for interne pour celui qui 
les a demandes, personne cependant ne peut reven
diquer contre qui que ce soit au for externe l'usage 
de n'importe quel privilege, s'il ne fait Ia preuve que 
ce privilege lui a Me accorde. C. 79. 

50 Cessation. - A moins d'indication contraire, un 
privilege doit etre tenu pour perpetu~l. .Les privi
leges contenus dans Ie Code sont suppnmes par ur:e 
loi generale .contraire; pour les autres, on leur apJ?lI
quera les principes relatifs a Ia rev~ca!ion des :e~c~I!~. 
Les privileges cessent par Ia renonczatwn du pnvllegle, 
pourvu qu'elle soit acceptee par Ie superieur compe
tent. Toute personne privee peut renoncer a un pri
vilege qui n'a ete etabli qu'en sa faveur; m~is. ,les 
particuliers ne peuvent pas renoncer a un pnVlleg~ 
concede a une communaute, a un lieu. La communaute 
elle-meme ne peut pas renoncer a un privilege si ce 
privilege lui a ete accorde par mode de ~oi, ou ~i la 
renonciation devait porter prejudice a l'Eglise ou a 
d'autres. Lorsque Ie droit de celui qui avait accorde 
des privileges est perime, les privileges subsister:t, a 
moins qu'ils n'aient ete accordes ad beneplaclium 
nostrum, ou avec une autre formule equivalente. 
Un privilege personnel suit Ie sort de la personne et 
disparait avec elle. Les privileges reels cessent lorsque 
la chose ou Ie lieu auxquels ils etaient attaches ont 
absolument disparu. Mais pour les privileges locaux, 
ils revivent si dans les cinquante ans Ie lieu en question 
est restaure. Le non-usage ou un usage contrflire 
ne font pas disparaitre les privileges qui ne grevent pas 
autrui. Mais ceux qui grevent autrui, disparaissent 
s'il y a prescription legitime ou tacite renonciation. 
Le privilege cesse egalement si, avec Ie temps, Ies 
circonsiances changent au point que, au jugement 
du superieur, Ie privilege devienne nuisible ou son 
usage illicite. n cesse aussi lorsque, accorde pour un 
temps ou pour un certain' nombre de cas, ce temps est 
expire, et ce nombre de cas epuise. Cepen~ant, un 
acte de juridiction au for interne fait par madver
tance, une fois ce temps expire, ou ce nombre de cas 
epuise, serait valide. C. 70-77. 

Celui qui abuse d'un pouvoir qu'il tient d'un pri
vilege, merite d'etre priVl! de ce privilege; et l'Ordi
nalre n'omettra pas d'avertir Ie Saint-Siege si quel
qu'un abusait gravement d'un privilege accorde par 
Rome. C. 78. , 

Remarque. - Le Code, c. 66, assimile aux privileges 
pr;;eter jus les pouvoirs habituels ou induits accordes ou 

,pour toujours, ou pour un temps determine, ou pour 
un certain nombre de cas. Ces pouvoirs habituels accor
des par Ie Saint-Siege a l'eveque ou aux autres Ordi
naires, ne cessent pas lorsque cesse la juri diction de 

l'Ordinaire a qui ils avaient ete concedes, meme s'il 
avait personnellement commence ales mettre a exe
cution, mais ils passent aux Ordinaires qui lui succe
dent dans Ie gouvernement du diocese, de la societe 
religieuse, etc. Ces pouvoirs ne cesseraient que ~'ils 
n'avaient Me accordes au benMlciaire qu'en raison de 
ses qualites personnelles, ou si cela avait Me expresse
ment mentionne. De meme les pouvoirs habituels 
accordes a l'eveque appartiennent aussi au vicaire 
general. 

Un pouvoir concede comporte avec lui tous les pou
voirs necessaires a son usage : par consequent, Ie 
pouvoir de dispenser inclut aussi Ie pouvoir d'absou: 
dre des peines ecc!esiastiques qui s'opposent a 
cette dispense, mais cette absolution n'a pas d'autre 
effet que celui de permettre de beneficier de cette 
dispense. 

F. CIMETIER. 
PRIX . ..IUSTE PRIX. - Grave question 

que ce.lle des prix et encore plus celle du juste prix. 
Ce sont les prix qui gouvernent la production. L'ecart 
entre Ie prix de revient et Ie prix de vente, c'est cela 
qui attire Ies hommes et les capitaux. Et en meme 
temps dans ces operations d'ou depend la vie des 
humains, bien souvent Ia conscience se trouve enga
gee. 

1. Le prix est l'expression en monnaie de la valeur 
d'echange d'un objet. II est vrai que cette monnaie, 
de nos jours surtout, est une valeur d'echange elle
meme, qui ne mesure ,plus parfaitement ni invariable: 
ment. Mais nous laisserons ici de cote cet element qUI 
compliquerait trop Ie probleme et nous supposerons 
la monnaie constante. 

Nous renvoyons au mot SALAIRE la question de la 
valeur et du prix du travail de l'ouvrier ou de J'em
ploye. 

2. Comment fixer ce prix, expression de la valeur 
d'echange? Par l'Btat, dit Ie socialisme. Voir ce mot. 
Ce role n'est pas Ie sien, puisque Ie monde economique 
est d'ordre prive et non d'ordre public, ce qui n'exclut 
pas d'ailleurs son droit d'intervention dans des cas 
et des !imites a determiner. - Par Ie calcul des frais 
de production auxquels on ajoutera Ie bew!fice raison
nable du producteur, disent certains autres. II y a, 
sous-jacentes a cette theorie, une louable preoccupa
tion de realisme, et d'autre part !'idee morale qu'il 
ya des limites au benefice ou au profit. Mais on oubHe 
de dire qui calculera et verifiera frais et profit; ['etude 
est incomplete d'ailleurs sur plusieurs autres points.
La loi de l'oftre et de la demande nous suIDt, disent 
les liberaux; c'est un fait, un fait utile, un fait incoer
cible, un fait naturel : qu'il nous serve donc de regIe 
des prix. Voir OFFRE ET DE"1ANDE. Nous demandons 
a distinguer : que ce soit un fait, un fait incoercible 
partiellement, nous l'accordons. Mais du fait au 
droit, il y a de la marge, et nous n'admettons pas 
qu'il y ait equivalence entre Ie fait regIe du droit et Ie 
droit regIe des faits. N ous voulons bien tenir compte du 
fait, mais no us ne voulons pas ne tenir compte que 
de lui. D'ailleurs qui ne sait que cette 10i, qu'on dit 
source de justice, peut etre tournee par les monopoles, 
ou les accaparements? Et aiOJ's? Puisque Ie marche 
peut etre fausse, c'est que, si cette loi en constituait 
un des elements, elle n'etait pas seule et elle etait encore 
moins I'element moral que nous cherchons. 

3. Tournons-nous vel'S saint Thomas. 
« Nous pouvons parler de la vente et de l-achat de 

deux manieres, dit-il; en premier lieu, nous pouvons 
les considerer en soi, et a ce point de vue, la vente et 
l'achat ont Me introduits pour la commune utilite 
des deux parties, alors que rune a besoin de Ja chose de 
I'autre et vice versa. Or ce qui est etabli en vue d'une 
commune utilite ne doit pas tourner au detriment de 
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I'une plus que de l'autre. C'est pourquoi Ie contrat 
doit s'etablir entre eUes selon une egalite de chose a 
-chose. Or la quantite de la valeur de la chose est mesu
ree par Ie prix verse; en vue de quoi a ete'inventee la 
monnaie. Si donc Ie prix depasse la quantite de la 
valeur de la chose, ou inversement si la chose depasse 
Ie prix, l'egalite de la justice est violee. C'est pour
quoi vendre une chose plus cher qu'elle ne vaut, ou 
l'acheter moins cher, est en soi injuste et illicite. » 
na II"', q. LXXVII, a. 1. 

Voici une grande idee morale qui surgit ici. Dans 
la societe chretienne du Moyen Age, c'etait cette 
grande idee de justice qui dominait tout: Ie probleme 
,economique se soumettait a la loi morale, facilement 
d'ailleurs a cause de l'etroitesse des marches com
modes a surveiller et de l'organisation corporative et 
fraternelle alors florissante. 

Mais qui done fixera ce prix? Saint Thomas repond : 
• Le juste prix des choses n'est pas immuablement 
fixe : il consiste plutOt dans une certaine estimation, 
de sorte qu'une petite elevation ou une petite dimi
nution ne paralt pas detl'llire l'equilibre de la justice. » 
n y a trois sortes de prix justes : Ie plus haut, Ie moyen 
'et Ie plus bas. 

Mais sur quoi s'appuiera ceUe estimation commune? 
Ecoutons encore Ie grand Docteur: « Le prix des 
-choses venales, ainsi que Ie dit saint Augustin, ne 
s'etablit pas d'apres Ie degre de leur perfection natu
relle, attendu qu'un cheval est vendu plus cher qu'un 
·esclave, mais d'apres l'utilite que l'homme en tire. » 
Laissons donc de cote la valeur « metaphysique » 
des etres. Mais l'estimation commune a d'autres bases 
·d'appreciation, indiquees plutOt qu'exposees dans 
les ]ignes suivantes du meme saint Thomas. On peut 
« vendre une chose plus cher qu'on ne l'a achetee, 
soit parce qu'on l'a perfectionnee en quelque chose, 
soit parce que Ie prix en a ete change par Ia difference 
des Heux ou des temps, ou encore en consideration du 
risque coul'll en la transportant d'un lieu a un autre. » 

C'est dire que Ie travail, la fatigue, Ie risque, la diffe
rence des temps et des lieux, etc., sont aussi des fac
teurs du juste prix, et si brievement marques qu'ils 
soient ici, il faut plutot admirer que Ie grand theol{)
gien les ait aper"us derriere un regime economique qui, 
au point de vue des echanges, etait plutOt a l'etat 
-d'enfance. 

4. Nous sommes auj ourd'hui en regime de production 
pour l'echange et de concurrence universelle. Les 
-elements economiques du prix expression de la valeur 
aper"us par saint Thomas ont simplement pris une 
plus grande ampleur, tout en se developpant, helas I 
dans une atmosphere materialiste et !iberaliste que 
ne soup~onnait meme pas Ie Moyen Age. Nous pou
vons donc tenter de faire la synthese de la doctrine 
thomiste en l'adaptant au nouveau milieu moderne. 

Les elements economiques interviennent d'abord 
legitimement - quoique non souverainement _ 
,dans la question qui no us occupe. Par consequent la 
Ioi de roffre et de la demande, l'abondance ou la 
rarete, un surcroit de valeur ajoute a I'objet, la diffe
rence des Heux et des temps, les risques courus dans 
la garde au Ie transfert des choses ne peuvent pas ne 
pas jouer sur Ie marche. Dans les industries appelees 
transformatrices, Jes matieres premierps, I'outillage, 
les installations materielles, Ie travail salarie, les 
-capitaux engages ont forcement aussi leur retentisse
ment, parfois considerable, sur les prix. 

li1ais au-dessus de ces elements cconomiques, il y a 
nn ezement social qui doit intervenir (nous dirons 
tout a l'heure les elements moraux). Cet element social 
a pour but d'enlever aux volontes individuelles, non 
pas tonte participation au prix par les tractations 
diverses et les contrats, mais l'absolue autonomie et 

independance vis-a-vis des interets, respectables eux 
aussi, des autres membres du corps social. 

Ce regulateur, c'est ce que l'on appelait si bien autre
fois l'estimation commune. « Sous cette expression 
devenue banale, dit tres bien Ie P. Desbuquois, la 
philosophie morale de nos grands docteurs du Moyen 
Age et du XVIIe siecle a exprime une pensee riche, soUde, 
eminemment moderne aussi. C'est l'evaluation com
mune qui fixe Ie juste prix, ce n'est done pas l'eva
Imition personnelle du plus fort des contractants, ni 
l'evaluation ramenee au niveau des interets indivi
duels... elle concentre et resume la pensee du pro
ducteur et du consomrriateur, la pensee de l'interme
diaire Ie commer"ant, la pensee du riche comme de 
!'indigent; elle s'afIranchit des interets de classe, elle 
associe Ies voix de tous les interesses; eUe parle au 
nom de tous et pour Ie bien de tous. »Semaine sociale 
de Saint-Etienne, 1911. 

Ainsi toutes les contraintes sont evitees ou ramenees 
dans l'ordre, une autorite « nee du milieu social et 
ayant en vue Ie bien social» se trouvant ainsi consti
tuee pour veiller a ce qu'on n'abuse pas des desirs et 
des necessites de l'acheteur. 

Mais comment donner corps aujourd'hui a cette 
autorite sociale qui doit rectifier et maintenir Ie jeu 
naturel et providentiel des rouages economiques, sans 
nuire a la production et a I'echange ? 

Par Ia restauration, deja commencee d'ailleurs, des 
organismes professionnels. « A I'organisation corpora
tive, secondee au besoin par la loi. reviendra Ie soin de 
constater les agissements d'une speculation qui n'a 
rien a voir avec Ie commerce ... Sous son action regu
latrice, Ie juste prix jaillira de Ia nature des choses, 
portant aussi cette empreinte mesuree que la liberte 
peut legitimement lui donner. » 

Mais comme il peut y avoir un egolsme collectif 
aussi bien qu'il y a un egoYsme individuel, et qu'il 
peut meme devenir plus redoutable parce que plus 
puissant. un troisieme element est absolument neces
saire, l'etement moral. II y a un esprit public qui in flue 
sur les hommes d'affaires, comme la nature de l'air 
qu'on respire influe sur les temperaments et les 
santes. Que dans une societe, par exemple, tous soient 
penetres qu'il y a une suprematie du producteuf et 
du travailleur qui augmente les richesses d'un pays 
sur Ie commer!(ant qui rend sans doute Ie service utile 
de les faire circuler, mais ne les accroit pas; qu'il y 
a faute morale a abuser des necessites d'autrui; que 
la se.Je poursuite du gain sans rapport avec Ie travail 
fourni ou Ie risque couru est un acte con damnable ; 
qu'une fortune, parfois colossale, faUe en quelques 
annees est normalement suspecte; que, comme Ie disait 
naguere un peu solennelleIl1et M. Coolidge,« celui qui 
'constl'llit une usine construit un temple, et celui qui y 
travaille pose un acte de religion», c'est-a-dire en termes 
plus precis et plus simples, qu'il y a des lois morales a 
observer quand on reunit des hommes et qu' on utilise 
leur labeur; que, dans une societe donc, tous soient 
penetres de ces idees, ou au moins que l'opinion 
puHique en impose quasi Ie respect, sinon la parfaite 
observation, quel secours apporte a la faiblesse 
humaine et quel point d'appui solide pour les bonnes 
volontes! 

Mais supposez les idees contraires toutes-puissantes 
et dominantes, quel champ ouvert au pillage et au 
vol, a I'oppression et a I'exploitation des faibles, et 
quel scan dale pour les honnetes gensl Dans l'anar
chie actuelle du monde industriel et commercial, 
Ie retour aux idees sociales chretiennes n'est-iJ pas 
devenu une question de vie ou de mort? 

Et que !'on ne vienne pas dire et redire que les lois 
economiques sont fatales. Dans un siecle ou Ie genie 
humain a su domesUquer les lois physiques les plus 
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brutales et en faire les servantes de ses besoins ou 
m~me de ses caprices, il saute aux yeux que la loi 
morale saurait bien, si on voulait l'observer, non 
certes supprimer les lois economiques, mais les utiliser 
et les assouplir pour Ie plus grand bien de l'homme, 
du travailleur et de la societe. 

On pouvait lire recemment dans Ie Temps, 17 mars 
1926, sous Ie signature de Louis-Lucien Hubert, les 
lignes suivantes : 

La doctrine du juste prix est une doctrine d'equllibre 
et de moderation, it la fois religieuse et morale autant 
qu'economique. Pour les grands theologiens d'alors, qui 
reunissaient dans leurs vastes cerveaux Ia somme des 
connaissances humaines de leur epoque, la poursuite achar
nee de benefices indefinis est blamable en soi. L'esprit de 
lucre est contraire it I'ideal chretien et it la sante de rame 
elle-meme, qu'i! accapare et risque de detourner de ses 
preoccupations essentielles et de ses graves devoirs. Le 
producteur, Ie commer<;ant n'ont pas Ie droit de reaiiser des 
gains abusifs, de ran~onner Ie consommateur. Sans doute, 
nest juste, normal, necessaire meme qu'i!s realisent un 
profit : Ie travail tourni, l'intelligence depensee, Ie soin 
donne, les eapitaux engages, les risques courus, tout eela 
merite consideration, tout eela merite remuneration. Mais 
dans quelle limite doit se mouvoir ce benefice lieite? 
A quel resultat doit-II permettre d'arriver? Non pas certes 
it realiser rapidement des fortunes importantes, non pas 
certes it mener la vie it grandes guides, comme nous disons 
aujourd'hui, non pas certes it se reUrer au bout de quelques 
annees de travail fructueux pour vivre de ses rentes. Rien 
n'est plus eloigne des sentiments et des conceptions des 
canonistes memevaux, rien ne s'"carte davantage de leur 
pensee et de leurs enseignements. Pour eux, ce it quai Ie 
producteur peut pretendre, c'est uniquement it gagner assez 
pour vivre convenablement, honorablement, sans priva
tions certes, mais sans ostentation et sans luxe, ' pour sa tis
faire aux besoins d'une existence decente >, conforme it celIe 
de la classe sociale dont il fait partie. 

Ainsi, de l'aveu meme du grand organe du libera
Usme economique, ce n'est pas un reve : il fut un 
temps ou Ie monde economique et Ie monde moral, 
loin d'etre separes par un abime, se trouvaient unis 
et travaillaient ensemble, chacun avec ses methodes, 
au bien commun. La chose est devenue plus difficile, 
nous ne Ie nions pas; pourquoi serait-elle impossible? 
L'heure est venue pour l'Eglise de reprendre avec plus 
d'ardeur que jamais sa predication sociale et en 
particulier de tirer de son riche tn)sor doctrinal sa 
vieille et toujours jeune doctrine du juste prix. 

Les efforts actuels, parfois maladroits, pour refrener 
les gains illicites, ne sont-Us pas une preuve que l'idee 
du juste prix renait dans les esprits, et que l'on vou
drait integrer ou reintegrer dans Ie juridique un point 
de cette morale chretienne si dedaignee par Ie Jibe
ralisme? 

Outre les ouvrages cites dans Ie COUTS de l'article : 
P. Fallon, Principes d'economie sociale, dont les chapltres 
sur Ie Prix et Ie J uste prix sont l'emarquab!es, parce qu'ils 
sont l'oeuvre d'un economiste savant et d'un moraliste 
jumcieux; Henri Truchy, Gours d'economie politique, t. I, 

qui etudie la question au point de vue de l'economie pure; 
Semaines sociales de France. 

On lira sans doute avec interet les resolutions de l'Union 
internationale des Etudes sociales de Malines en 1921 sur 
Ie juste prix: < 1. Tout prix demande et paye n'est pas 
juste. 2. C'est meme it tort que vendeul's et acheteurs, pour 
se justifier des prix pratiques, allegueraient avoir accom
pli leurs transactions au cours general du marchi'. 3. S! Ie 
COUFS general du marche n'est pas necessairement Ie juste 
prix,il ya toutefoisen sa faveurunepresomptiondejustice. 
4. Le juste prix est, sauf Ie cas OU il existe un prix legal, 
fixe par l'estimation commune. 5, Pour permettre a l'esH
mation commune de se degager de fa!<on objective, il y a 
lieu de promouvo!r des organismes au les parties en cause 
_ producteurs, intermediaires, consommateurs - pour
ront faire valoir leurs interets. 6. L'estlmation commune est 
une approximation tres exacte du juste prix, lorsque la 
concurrence des producteurs entre eux et la concurrence 
des consommateurs entre eux s'equivalent, Ia liberte des 

contractants "tant alors de soi respeetee. 7. II est souvent 
dimeile d'avoir un criterium precis de cette equivalence. 
Mais il est des cas OU la rupture d'equilibre entre les deux 
concurrencEis est evidente, et aiors Ie prix courant ne peut 
plus etre considere comme l'expression du juste prix. , 

Paul SIX. 
PROCESSiON. 1. Des processions en 

general. II. Principales processions. 
I. DES PROCESSIONS EN GENERAL. - 1. Usage 

antique ei universel des processions. - Les proces
sions ne sont pas une manifestation religieuse propre 
au catholicisme. Tous les cultes ont connu ces cor
teges exterieurs, destines it exprimer plus vivement 
les sentiments religieux, et it rehausser la pompe 
des solennites. Jerusalem au temps des Juifs a vu 
se derouler des processions. Athenes et Rome ont en 
de meme leurs corteges religieux. 

Des que l'Eglise put se manifester librement, elle 
usa de la liberte pour organiser des processions. Par
fois ces processions etaient destinees it faire oublier, 
en les rempla\tant, d'anciennes processions palennes : 
nous avons note, it l'art. LITANIE MAJEURE, que Ia 
celebre procession romaine de ce nom, Ie 25 avril, 
rempla\ta la procession palenne des Robigalia. D'au
tres processions, au contraire, etaient destinees it 
commemorer des anniversaires chretiens. Un exemple 
frappant est celui de la procession des Rameaux : 
nous Ia voyons apparaitre au IV· siecle it Jerusalem, 
et l'eveque de la Ville sainte, la foule Ie precedant, 
met ses pas dans les pas de Jesus. 

2. UtiliU des processions. - Les processions sont 
une manifestation publique et eclatante du culte. 
A ce titre, eHes sont une des formes de l'hommage 
dft it Dieu d'un culte exterieur et social. 

Les processions donnent au sentiment religieux des 
fideles une forme plus vive, et renforcent ainsi ce 
sentiment meme qu'elles expriment. II est bien evi
dent que Ie culte du Saint-Sacrement a beneficie 
des processions solennelles du Corpus Christi. 

Dans des cas comme celui de Ia procession des 
Rameaux on peut considerer la procession comme un 
veritable mysiere, la representation liturgique de 
l'evenement. Et it jouer ainsi Ie mystere, comment ne 
se graverait-il pas mieux dans les crnurs ? 

Les processions ont leur utmte pour ceux du dehors, 
appel it ceux qui ne savent pas, rappel pour ceux qui 
ont oublie. 

Les hommes qui ont interdit les processions savaient 
ce qu'ils falsaient : ils voulaient atteindre I'Eglise dans 
sa vie liturgique, dans son apostolat liturgique. En 
renfermant l'Eglise dans ses edifice,S, il sera plus 
facile de l'y etouffer. 

3. Ordre des processions. - L'ordre des processions 
est regIe par Ie ceremonial des eveques, par Ie missel 
pour quelques processions, par Ie rituel. 

La procession s'avance sous Ie signe de Ia croix: 
prreferaiur crux, et so us les enseignes paroissiales, 
les bannieres. 

Les lalcs doivent etre separes des clercs, et les 
femmes des hommes. 

Pour Ie clerge, l'ordre general des processions veut 
que les moins dignes aillent les premiers, les plus 
dignes suivant. Des regles particulieres fixent les 
preseances entre les personnes et les corps, ainsi 
entre les chapitres. Plus d'un procf~s jadis fut engage 
et pousse loin, pour decider qui aurait Ie demiel' pas. 
N'entrons point iei en ces debats. 

Le rituel donne au clerge, pour Ia marche en pro
cession, des avis que bien des cJercs, meme constitues 
en dignite, auraient interet it reUre : 

Tous devront aller en habit decent, vetus du surplis ou 
des autres habits sacres, sans chapeaux, it moins que la 
pluie n'y contraigne, gravement, modestement, devote
ment, s'avan~ant deux par deux chacun it sa place, atten-
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tifs aux priere~ saerees, s'ab. (enant de rire, de s'entretenlr 
les uns les autres, de tourner les yeux de toutes parts, en 
sorte qu'ils invitent Ie peuple itpieusement lui auss! et 
devotement prier. De processionibus, rubrlcrues initiale, 

4. Des chants de processions. - II est naturel de 
chanter en procession, et l'on ne voit pas de proces
sion qui ne chante. Et c'est Ie peuple qu'il faut. faire 
chanter en procession. A Jerusalem, au IV· siecle, it 
Ia procession des Rameaux, c'est Ie peupJe qui repete 
l'acclamation : « Beni Celui qui vient au nom du 
Seigneur. D 

On challte en procession des acclamations, des 
psaumes, des invocations litaniques, des antiennes, des 
hymnes ou des proses. L'usage de chanter des hymnes 
ou des proses n'est pas romain d'origine. Avec les 
invocations litaniqUt·, ~e sont, it Rome, des antiennes 
que l'on chante en procession. Exemple : les antiennes 
des Litanies majeures, qui fignrent it l' Antiphonaire 
dit de saint Gregoire; les antiennes pour la procession 
du 2 fevrier, que no us chantons encore aujourd'hui 
et qui sont si belles, texte et mel odie. - Mais les 
hymnes et les proses sont plus populaires. 

Le missel, et Ie rituel indiquent les chants aexecu
ter en chaque procession. Pour les proc!)ssions qui se 
deroulent sur un long parcours, Ie rituel laisse une 
certaine liberte; il demande seulement que les chants 
soient en harmonie avec Ie caractere de la procession: 
Ie Magnificat ne conviendrait pas dans une procession 
de penitence. 

n. PRINCIPALES PROCESSIONS. - Nous avons etudie 
ou nous etudierons les principales processions dans 
les articles auxquels elles se rattachent. Nous croyons 
utile cependant de presenter ici un tableau d'en
semble, ou, apres quelques brefs renseignements, nous 
renverrons aux articles particuliers. 

1. Procession du :2 fevrfer. - Instituee par Ser
gius I", pour la fete de la Presentation et devenue 
rapidement populaire. Voir FETES, Nies de la Vierge. 

2. Procession des Rameaux. - Signalee it Jerusalem, 
vers la fin du IV" siecle, par Ia pelerine Etherie, dans 
sa Peregrination. A passe de Jerusalem en Occident. 
Voir CAREME. 

3. Procession du jeudi et du vendredi saints.- Nous 
voulons parler de la procession avec l'hostie qui doit 
servir it la messe des presanctifies. C'est un reste de 
I'antique rite de Ja conservation des Sancia, rite 
qui s'est maintenu en ces deux jours, et s'y est deve
loppe comme un hommage it l'eucharistie. Voir 
CARihm. 

4. Procession aux jonts le samedi saint. - Cest la 
celebre procession des Eius et des Elues, descendant, 
dans la nuit pascale, vers Ie baptistere, et remontant 
ensuite apres Ie bapteme. Voir PAQUES. 

5. Procession aux fonts du soir de Pdques. - Ce 
rite, conserve - dans pJueieurs Eglises de France, 
evoque la procession d'action de graces des Renes et 
des Renees de la nuit pascale, descendant ae nouveau, 
au soir de Paques, jusqu'au baptistere, pour benir Ie 
Seigneur de les avoir enfantes a. la vie nouvelle. Voir 
PAQUES. 

6. Litanies majeures. - Supplication solennelle 
qui a remplace dans Rome un cortege palen. Voir 
LITANIES lI1AJEURES. 

7. Les Rogations. - Ce sont les Liianies majeures 
des Eglises des Gaules. Elles furent introduites it 
Rome it l'epoque de Charlemagne. Voir ROGATIONS. 
- Les processions des Rogations duraient jusqu'au 
jour de I' Ascension; it cet antique usage doit se ratta
cher cette procession de l' Ascension qui se deroule 
encore en certains dioceses de France. 

8. Procession du Saint-Sacrement. - Cette pro
eession s'annexa bientot it la fete du Corpus Christi 
instituee au xm" siecle. Voir SAINT-SACREMENT. 

9: Pr.oces~ior;·de I' Assomption. ---"Le pape Sergius lor 
aVaIt mstItue une procession pour I' Assomption 
comme pour les autres fetes de la Vierge. Voir F:iTES, 
{€tes de la Vierge. Cette procession disparut a Rome. 
Elle s'est conservee en France. On y commemore 
encore aujourd'hui Ie vrnu de Louis XIII consacrant 
son royaume it Notre-Dame. Les dioceses normands y 
celebrent de plus Ie retour de la Normandie it la 
France, it la fin de Ia gnerre de Cent Ans. 

10. Processions de dedicace. - La dedicace des 
eglises a comporte de bonne heure des processions de 
lustration it I'interieur et it l'exterieur de I'edifice" 
mais surtout un des rites essentiels de la dedicace ~ 
savoir la prise de possession du lieu par Ie saint <iui 
doit l'habiter, s'est developpe en une procession 
solennelle. Voir DEDICACE. 

11. Procession du dimanche avantla grand'messe. -
D'assez nombreux dioceses de France ont l'usage 
de faire une procession dans l'eglise Ie dimanche 
avant la grand'messe. Cet usage est certainement fort 
ancien. A cette procession, en certains dioceses, on 
chante tous les dimanches Ie Veni Creator. Ce n'est 
pas mal evidemment, mais c'est un peu toujours la 
m~me chos? D'autres dioceses sont mieux inspires 
qUI harmomsent cette procession it la vie liturgique, en 
y chantant l'hymne du temps ou de la fete. Ou encore 
on chante it cette procession les belles proses de 
France chantees jadis it la messe, et qui s'en sont 
trouvees exclues, quand les dioceses de France ont 
fait abandon de leurs traditions Iiturgiques : excel
lente maniere d'empecher de peril' ces chants venera
bles, que les foules aiment a reprendre chaque anntle. 

12. Processions diverses. - Le Rituel romain con
tient l'indication d'un certain nombre de processions 
de circonstance ,: procession pour demander la pluie, 
pour demander Ie beau temps; procession en temps 
de famine, en temps d'epidemie; Litanies de temps de 
guerre; procession pour toute necessite; procession 
d'action de graces; procession pour la translation de 
reJiques ins ignes. - On trouvera les textes dans Ie 
Rituel. . 

Pierre PARIS. 
PRODUCTION. Les economistes divisent 

ordinairement leurs traites en trois parties princi
pales : production, distribution ou repartition, et 
consommation. Quelques-uns, comme Leroy-Beaulieu, 
y ajoutent la circulation. Voir COMMERCE, CONSOM
MATrON, REPARTITION. La production est donc Ie 
premier objet de leurs etudes, puisque, avant de 
repartir et de consommer les richesses, eHes doivent 
etre produites. 

1. Les agents de la production. - Le sociaJisme 
(voir ce mot) attribue au travail seul la production 
de la richesse, suivant d'ailleurs en cela plus d'un 
economiste liberal. Mais que ferait Je travail de 
j'homme s'il n'avait pas un fond auquel il puisse 
s'appliquer parce qu'il lui a tite donne d'avance par 
Ie Createur? n y a done deux producteurs de la 
richesse : Ie travail et la nature, Ie travail fecondant 
la nature, la nature assouplie, domptee et enrichie 
par Ie travail, et c'estpar l'union de ces deux agents 
que la richesse est produite parce qu'ils se pr~tent 
continuellement un mutuel concours. La laine, Ie 
coton, les mineraux, etc., sont la matiere premiere 
que fournit la nature; Ie travail vient les transformer 
pour les faire servir aux besoins, au bien-etre, meme 
au luxe de l'homme. C'est par Ie travail que se realise 
la grande benediction divine accordee au premier 
homme. « n les benit et leur dit : Croissez et multi
pliez-vous, et remplissez la terre; et soumettez-Ia, 
et dominez Jes poissons qui nagent dans les mers, les 
oiseaux qui volent dans les cieux et les animaux qui SEl 
meuvent sur la surface de la terre •• 
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Beaucoup d'economistes, surtout liberaux, ont 
introduit un troisieme agent de la production, Ie 
capital. « 11 faut, dit Say, que l'homme industrieux 
possede des produits deja existants ... Ces choses sont : 
10 les outils, les instruments des divers arts; 20 les 
produits qui doivent fournir a l'entretien de l'homme 
industrieux; 30 les matieres brutes que son industrie 
doit transformer en produits complets. La valeur de 
toutes ces choses compose ce qu'on appelle un capital 
producteur. » M. Leroy-Beaulieu enseigne la meme 
doctrine: «Le capital, dit-il, est, avec la nature et Ie 
travail, l'un des grands agents de la production. » 

Mais les sociologues et les economistes chretiens en 
bon nombre ne veulent pas se ranger a cette opinion 
et mettre Ie capital sur Ie meme pied que Ie travail et 
la nature. Peut-on en effet regarder comme causes 
de resultat ce qui suppose Ie result at preexistant? Et 
c'est ce que repondait Dunoyer a Jean-Baptiste Say: 
« L'industrie, dit Say, serait restee dans l'inaction sans 
Ie secours du capital preexistant. Mais, s'il en est ainsi, 
on ne comprend pas comment eUe a commence a 
agir, car il est trop evident que l'existence du capital 
n'a pu preceder Ie capital qui Ie fait na!tre. » Quant 
aux instruments, i1s sont aussi Ie produit du travail de 
l'homme. Cela ne veut pas dire que Ie capital ne soit 
pas necessaire a la production; cela veut dire simple
ment qu'il n'est pas producteur dans Ie sens total et 
profond du mot. 

Vaine question de terminologie, dira-t-on peut-etre. 
Non, en un siecle materialiste, n'est-i1 pas bon de 
maintenir la suprematie de l'homme sur la matiere, 
de l'agent sur l'instrument, du travail humain sur 
tous ses auxiliaires? Les mots bien choisis sont sou
vent les vehicules des idees justes. 

2. Les lois de la production. - Elles sont importantes 
puisqu'elle n'est pas son propre but, mais qu'elle a 
une fin determinee a atteindre. 

La production doit s'efforcer d'abord de suivre la 
consommation, ou du moins, de ne pas la depasser 
d'une maniere excessive, sous peine d'aboutir a des 
crises commerciales, a des ruines, a des chomages et 
a la misere. La liberte illimitee est donc une erreur, 
meme economique. Si difficile que soit, surtout de 
nos jours, cette mise en equation de la production 
et de la consommation, eUe doit etre une des preoccu
pations de tous ceux qui y prennent part, des chefs 
d'entreprises par des syndicats ou cartels, des tra
vailleurs par des organisations professionnelles sur
veillant la main-d'ceuvre et sa juste remuneration, 
des chefs d'Etat par des tarifs douaniers appro
pries, etc. 

La deuxieme loi de la production est de multiplier 
les produits necessaires avant tout, puis les produits 
utiles, en fin les produits pour Ie simple plaisir ou Ie 
luxe. II y a Ull ordre a suivre, ici comme partout, 
et la grande erreur de nos societes actuelles, c'est 
d'avoir renverse cet ordre et surexcite cet amour du 
brillant, du clinquant et du superflu, au detriment 
du solide et du serieux. . 

La troisieme loi de la production est de respecter 
les organisations fondamentales de la societe, comme 
la· famiIle, la moralite et la dignite de l'homme, de 
la femme, de l'enfant, la religion. On n'a pas Ie droit 
d'organiser des usines en deracinant imprudemment 
les populations des campagnes, en desorganisant la 
societe familiale ou civile dans leurs fondements les 
plus sacres. Helasl Ne fut-ce pas Ie grand crime de la 
production industrielle au XIX' siecle? La grandeur 
des ruines accumulees semble ramener Ie monde a des 
idees plus saines. 

Parlons maintenant science economique pure. rei 
aussi, il y a des lois que la science a degagecs de 
l'observation des faits, mais auxquelles il ne faut pas 

appliquer une rigueur qui n'appartient qu'aux lois 
physiques. Citons la loi des rendements decroissants, 
la loi de l'economie des forces ou du moindre effort, la 
loi de l'offre et de la demande, Ie mouvement de la 
population et des salaires, les lois qui regissent la 
monnaie et les changes, la loi de la concentration, la 
loi des debouches, la loi de la division du travail, etc. 
Ces lois sont necessaires a connaitre et leur connais
sance peut eviter bien des erreurs; sans prHendre, 
comme Leon Say, que « ce sont eUes qui president 
au deve!oppement de l'humanite », on peut dire 
cependant qu'elles sont l'un. des elements importants 
de l'organisation economique et soeiale. 

3. Organisation de la production. - Elle vaTie 
evidemment selon les regimes. Aujourd'hui la loi: 
generale est l'union des capit ., 'C et des travailleurs 
qui peut se presenter sous plusieurs formes. Si Ie 
capital et Ie travail sont reunis dans les memes 
mains, c'est la cooperative de production. S'ils sont 
separes, c'est l'entrepTise dite capitaliste, Ie travail 
venant se mettre sous la direction du capital et de 
l'entrepreneur responsable. 

Les methodes ont aussi un grand role a jouer dans. 
la production. On connait la methode Taylor qui de
compose tout travail en une ,erie de mouvements 
les mieux appropries et pouvant eire executes avec Ie 
maximum de rapidite et Ie minimum de fatigue. Ces 
methodes scientifiques entrent peu a peu dans la 
pratique, surtout aux Etats-Unis. II y a la une con
ception juste et qui peut etre feconde si l'on evite 
les exagerations et les dangers. 

Mais l'organisation de la production n'est pas seu
lement une question d'ordre economique ou materiel, 
elle est aussi une question de rapports des hommes 
entre eux, ou plus precisement de rapports des 
patrons et des ouvriers. La production souffre quand 
ces rapports, comme de nos jours, ne sont pas orga
nises. La defiance reciproque, la haine des classes, la 
mauvaise hygiene, physique ou morale, des ateliers, 
les greves, sont des obstacles considerables a la quan
tite comme a la qualite de la production. Voir ARBI
TRAGE ET CONCILIATION. 

Ainsi I'economique, Ie social et Ie moral se rencon
trent, s'appellent et se conditionnent reciproquement 
sur Ie terrain de la production, si l'on veut que celle-ci 
atteigne sa . fin. 

Paul SIX. 
1. PROFESSION DE FOB. - En tete du 

Code de droit canonique se trouve une Profession 
de toi catholique (de Pie IV, completee par Pie IX) 
que doivent emettre to us ceux que designe Ie canon 
1406, c'est-a-dire : 

10 Ceux qui assistent, avec voix consultative ou 
deliberative, a un concile cecumenique ou particulier 
ou a un synode diocesain. Le president de l'as'iemblee 
emet eette profession de foi devant Ie concile ou Ie 
synode; les membres l'emettent devant Ie president 
ou son delegue. 

20 Ceux qui ont etc promus a la dignite cardinalice. 
Ils emettent la profession de foi devant Ie doyen du 
Sacre-College, Ie premier des cardinaux pretres, Ie 
premier des cardinaux-diacres, et Ie cardinal-prefet 
de la Chambre apostolique (camerlingue du Saint
Siege). 

30 Ceux qui ont ete promus a un siege episcopal, 
meme non residentiel, ou au gouvernement d'une 
abbaye ou prelature nullius, d'un vicariat apostolique, 
d'une prefecture apostoIique. Ils emettent cette pro
fession de foi devant celui qui a ete delegue par Ie 
Saint-Siege pour Ia recevoir. 

40 Le vicaire capitulaire emet la profession de foi: 
devant Ie Chapitre cathedraL 

50 Ceux qui ont He promus a une dignite ou a un 
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canonicat dans· u~Chapitre doivent emettre la pro
fession de foi devant I'Ordinaire du lieu ou son 
delegue et devant Ie Chapitre. 

60 Ceux qui ont ete nommes consulteurs diocesains 
emettent la profession de foi devant l'Ordinaire du 
lieu ou son delegue et devant les autres consulteurs, 

70 Emettent aussi la profession de foi devant l'Or
dinaire du lieu ou son delegue : Ie vicaire general, les 
cures et tous ceux qui ont ete pourvus d'un benefice, 
meme amovible, a charge d'ames; dans les seminaires, 
Ie superieur, les professeurs de theologie, de droit 
canonique et de philosophie, au commencement de 
chaque annee scolaire, ou du moins lors de leur entree 
en fonction; ceux qui doivent etre promus au SOllS
diaconat; les censeurs charges ex-officio de l'examen 
des Iivres a pubIier; les pretres destines a entendre les 
confessions et les predicateurs, avant que ne leur soit 
donnee leur mission. 

80 Dans les Universites ou Fa<;ultes canoniquement 
erigees : Ie recteur emet la profession de foi devant 
l'Ordinaire ou son delegue; tous les professeurs, devant 
Ie recteur ou son delegue, au debut de chaque annee 
scolaire, ou du moins lOTs de leur entree en fonction; 
les candidats aux grades academiques egalement, 
apres leur examen, et avant de recevoir lesdits 
grades. 

90 Dans les instituts de clercs, les'superieurs emet
tent la profession de foi devant Ie Chapitre ou Ie 
superieur qui les a nommes, ou leurs delegues. 

La profession de foi est de nouveau obligatoire 
toutes les fois que, quittant son emploi, quelqu'un 
est nomme a un autre office, benefice, ou dignite, 
meme de meme espece, qui exige ladite profession. 

Celui qui emettrait sa profession de foi par procureur 
ou devant un lalque, ne satisferait pas a son obli
gation. C. 1407. 

Le Code reprouve toute coutume contraire :it cette 
legislation. C. 1408. Celui qui, tenu a la profession de 
foi, negligerait de I'emettre, sans empechement vala
bIe, devrait etre averti. On lui fixerait un delai pour 
s'acquitter de son obligation et, ce delai passe, on Ie 
punirait, meme par la privation de son Office, benefice, 
dignite ou emploi; et dans l'intervalle il ne ferait pas 
siens les fruits de ce benefice, office, dignite ou 
emploi. C. 1408. 

Bien que Ie texte de la profession de foi inseree 
au Code ne renferme pas Ie serment antimoderniste, 
parce que ce texte ne concernant que les erreurs du 
temps present n'avait pas a faire partied'une legis
lation definitive, il resulte d'une feponse du Saint
Office (22 mars 1918) que ce serment doit etre prete, 
dans les conditions prevues au motu proprio de Pie X 
Sacrorum AntisWum du 1" septembre 1910, jusqu'a 
ce que Ie Saint-Siege en ait decide autrement. 

F. CIMETIER. 
2. PROFESSIONS (CONFEDERATION 

FRANQAISE DES). - La Confederation franc;aise des 
Professions commerciales, industrielles et liberales, 
constituee au debut de 1926, eut d'abord son siege 
social, 15, rue Moliere, Paris (lor). Son sous-titre : 
Union economique des catholiques, contribue, avec 
son titre principal, a bien marquer les trois caracteres 
essentiels de son action. 10 Cette action est specifi
quement placee sur Ie terrain des affaires, mais 
l'association est faite de catholiques. 20 Rompant 
avec les formules :et les prejuges, la confederation 
groupe les professions liberales aux cotes des commer
ciales et des industrielles. 3° Tout en exerc;ant une 
action professionnelle et corporative, la C. F. P. (Con
federation franc;aise des Professions) s'attache a la 
creation de services economiques : elle veut etre un 
centre ou nos affaires puissent. trouver conseiI, se 
rencontrer,' s'epauler et se developper en de nouvelles 

initiatives; elle vise a faire l'organisation economique 
des cathoUques fran~ais, individus et groupes. -
Cf. Joseph Zaman ski, La Vie catholique, 23 jan
vier 1926, p. 1. 

Sous Ie nom de Salons du Centre catholiqac, la 
C. F. P. n'a pas tarde a etablir, Paris, 5, boulevard 
Montmartre, un lieu de reunion 0\1 les catholiques 
peuvent se rencontrer, faire connaissance et nouer 
ces relations qui sont a la fois un soutien moral et 
un appui dans la vie. 

J. BRICOUT. 
PROFESS RONNEL. - 1. Orientation pro

fessionnelle. II. Conscience professionnelle. 
I. ORIENTATION PROFESSIONNELLE. - Que ferons

nous de nos fils? Que ferons-nous de nos fiUes? Des 
!ivIes ont ete ecrits, oil l'on indique les avantages et les 
inconvel}ients . de maintes professions, liberales ou 
non, et aussi les diffieultes que ron rencontre pour y 
acceder. Ces ouvrages peuvent etre fort utiles aux 
parents, aux educateurs, aux directeurs et directrices 
des ceuvres de jeunesse, et l'on doit souhaiter que les 
uns et les autres se soucient activement de la grave 
question qui se pose pour beaucoup au seuiI de 
l'adolescence. 

Il s'agit d'orienter I'enfant, l'adolescent, Ie ieune 
homme vers la carriere qu'iI ferait bien de suivre, vers 
la profession ou Ie metier qu'il aurait interet a choisir. 

« Un certain nombre d'enfants, lisons-nous dans les 
Entretiens de morale republicaine par Antonin-Leon 
Franchet, Paris, 1925, p. 260,261, ont deja des pre
ferences: tel s'apprete a apprendre Ie metier paternel; 
tel autre est attire par ce qu'iI a entreuu d'un.metier 
a travers les vitrines des ateliers ou dans les descrip
tions des !iVIes » ou dans les conversations avec des 
camarades qui travaillent deja. « Pendant qu'il en 
est temps, il faut se renseigner sur la realite du metier 
que l'on veut apprendre, se demander si la carriere 
n'est pas encombree deja, si les cham ages ne sont pas 
trop frequents, si les salaires sont remunerateurs et 
si Ie metier nourrit son homme, en fin si les difficultes 
d'apprentissage ne sont pas au-des sus des facultes du 
debutant. Sans doute, un enfant ne peut pas faire 
seul cette indispensable enquete et ces importantes 
reflexions; mais ses parents, conseillers naturels, sont 
aupres de lui; qu'i! les con suite, ainsi que les personnes 
renseignees de son entourage et les offices d' orientation 
protessionnelle. » Bien des parents sont exposes, par 
vanite, par aveuglement paternel et maternel, par 
egoi'sme, ou par ignorance, a faire un mauvais choix : 
leurs enfants sont pour eux des prodiges, eu bien ils 
veulent, meme sans qu'i! so it necessaire, les voir 
rapporter immediatement quelque gain, ou bienils 
s'imaginent que tous les autres metiers sont prMera
bles au leur ... Et c'est pourquoi l'intervention de gens 
competents, experimentes, sans parti pris, qui con
naissent bien l'adolescent ou Ie jeune homme, est 
fort desirable. Ceux-ci ne pousseront pas aveuglement 
les fils de petits paysans dans des emplois soi-disant 
plus doux, plus avantageux et plus reI eves. Pas plus 
qu'ils n'orienteront sottement trop de jeunes fiUes 
vers la stenographie, la dactylographie, etc. 

CeUe orientation professionnelle est souvent chose 
fort delicate. Et iI ne faut pas que l'Etat vienne s'y 
ingerer lourdement. Le Parti socialiste, s'ecriait 
M. Leon Blum dans son discours-commentaire sur Ie 
programme d'action du. Parti socialiste, Paris, 1919, 
p. 15, s'est prononce « pour un systeme d'education 
nationale [I'Ecole unique] qui serait un moyen de 
selection et d'affectation individuelle, c'est-a-dire 
dont la tache serait de reconnaitre, des Ie commence
ment de la formation de la conscience, les aptitudes 
individue!les de chaque enfant, quels que fussent ses 
parents, quelIe que flit sa condition sociale, queUe 
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que flit sa fortune, et de Ie diriger d'office, par un 
acte de volonte imperative de la nation, vers la 
forme d'education speciale et plus tard vers la pro
fession Oll son rendement individuel serait Ie meilleur, 
Oll son activite individuelle serait Ie plus pro fitable a 
la collectivite. » Voyez-vous I'Btat jugeant des apti
tudes de I'enfant « des Ie commencement de la forma
tion de sa conscience » et Ie dirigeant « d' office », 

en maitre absolu, vers I'education et la profession 
qu'il decrete lui convenir? Tout cela, pour favoriser 
les camarades, ecarter les bourgeois et realiser la 
Revohltion sociale, c'est-a-dire la substitution de la 
propriete collective ala propriete priveeL. 

D'autres ont imagine mieux encore. Si bien que, 
dans la societe de leurs reV3S, la question de l'orien
tation professiOlmelle ne se poserait meme plus. 
Dans l' ABC du Communisme, nouvelle edition, 
Paris, 1925, p. 73, N. Boukharine, bolchevik de mar
que, ecrit : « Le caractere social de la production 
communiste se manifeste dans tous les details de son 
organisation. Dans Ie regime communiste, par exem
pIe, il n'y aura pas de directeurs perpetuels d'usines, 
Oll des gens passent toute leur vie sur Ie meme tra
vail. Aujourd'hui, il en est ainsi. Un cordonnier fait 
toute sa vie des chaussures et ne voit rien en dehors 
de ses formes; Ie patissier fait toute sa vie des gateaux. 
Rien de pareil dans la societe communiste. La, tous 
les hommes jouissent d'une large culture et sont au 
courant de toutes les branches de la production; 
aujourd'hui, j'administre, je calcule combien il 
faudra fabriquer, pour Ie mois prochain, de pantou
fies ou de petits pains; demain, je travaille dans une 
savonnerie, la semaine suivante, peut-eire dans une 
serre de la ville, et trois jours apres, dans une station 
electrique... » Et dire que N. Boukharine pense 
parler gravement et que nos communistes Ie prennent 
au serieuxl 

Parents et educateurs continueront de se soucier de 
l'orientation professionnelle des adolescents et feront 
fi des utopies odie uses et ridicules de la gent socia
liste ou communiste. 

Pour ce qui est du choix de la vie sacerdotale ou 
de la vie religieuse, voir VOCATION. 

n. CONSCIENCE PROFESSIONNELLE. - Chacun a 
des devoirs d'etat (voir ce mot) : la conscience pro
fessionnelle n'est pas autre chose que la conscience 
apprenant ou rappelant a chacun les obligations 
speciales de sa profession, et Ie stimulant ales rem
plir de son mieux. On pretend - et ce n'est pas a 
tort - que la conscience professionnelle est muette 
ou n'est plus ecoutee chez beaucoup de nos contem
porains. Auasi M. Bellenoue, Eniretiens tamiliers sur 
fa morale sociale, coli. « Action populaire », Paris, 
1923, consacre-t-iJ fort opportunement tout un 
chapitre, Ie chapitre final de son livre, a ce sujet im
portant et delicat. En voici Ie resume, p. 186, 187 : 

On oublie ou l'on ignore trop souvent que les obliga
tions professionnelles sont de veritables obligations de 
conscience. On ne sait plus comme autrefois ee que sont 
1. l'honnetete professionneHe; 20 Ia fierte, Ie goflt du bon 
travail. 

1° Manquent d'honn€/ete: les fabricants qui emploient des 
math"res premieres defectueuses et vendent leurs produits 
sous une etiquette garantissant leur bonne quame; les 
ouvriers qui gaspiHent leur temps, giichent Ia matiere pre
miere, travaillent avec negligence; Ie patron qui ne paie pas 
un juste salaire; Ie domestique qui n'a aueun souel des 
interets de son maitre; I'acheteur qui retarde sans assez 
de raison Ie paiement d'une facture; Ie fonctionnaire qui se 
moque des interets de l'Etat; Ie mMecin qui visite negli
gemment ses mala des, etc., etc. 

2° Au lieu d'avoir la fierte, Ie goal du bon lralJail, on ne 
voit trop sauvent dans san travail qu'une necessit~ pemihle; 
on ne cherche pas a accroltre sa valeur professlonnelle. 
Autrefois, plus de bons ouvriers qu'a present aimaient 

Ie ."bel ouvrage '. La machine, qui rend ·tant de services. 
a aide a pereIre ce goftt-Ia. Dans la mesure oil il Ie peut, 
l' ouvrier doit S6 servir de la machine et ne pas se laisser 
asservir par eUe. 

Une loyale activite, un labeu!' consciencieux portent dejli 
en eux une recompense immediate: Ie travail est trans
figure, il est l'epanouissement. dans un intime contente
ment, de nos plus belles facultes. 

Ce sont la des considerations, tres pratiques, sur 
lesquelles les catechistes, les predicateurs, les direc
teurs de conSCience, les maitres et les mattresses de 
nos ecoles, les publicistes, feraient bien d'attirer 
l'aUention de tous, jeunes et vieux, riches et pauvres, 
savants et ignorants. II y a beaucoup a faire pour 
rendre a tous la vraie conscience de leurs devoirs 
d'etat, et il est urgent de s'appUquer a ceUe tache 
necessaire. 

J. BRICOUT. 
PROFIT DE L'ENTREPRENEUR. 

Comme Ie titre l'indique, il ne s'agira pas ici de 
l'interei servi au capitaliste a l' occasion du capital 
prete, ni des honoraires ou du traitement donne au 
directeur de l'entreprise, bien que parfois ces fonctions 
soient reunies dans la meme personne. 

II s'agit de l'entrepreneur comme tel, c'est-a-dire 
de celui qui a pris l'initiative de l'entreprise, en con~oit 
Ie plan, en assume les risques, en conserve Ja respon
sabilite. II se distingue tellement bien du capitaliste 
et du directeur que souvent il emprunte les capitaux 
de I'm). et engage Ie travail de l'autre. 

Son role est aussi important que difficiIe; en Arne.. 
rique. pour faire deviner les obstacles qu'il aura it 
vaincre, on l'appelle un capitaine d'industrie. Dans 
Ie monde du travail moderne, de tels hommes sont 
de plus en plus necessaires a la prosperite d'un pays. 

1. La legitimiit! du profit de I'entrepreneur est 
incontestable. Son travail intellectuel est souvent 
considerable, equivalent parfois a une vraie creation, 
soit par une certaine intuition de services a rendre ou 
de besoins it satisfaire, soit par des moyens nouveaux 
employes, soit par un choix habile des hommes, soit 
par des debouches nouveaux qu'il decouvre, soit par 
la con fiance donnee ou l'elan imprime aux affaires. 
II est, dit tres justement Ie P. Fallon, « 1'agent Ie 
plus actif de la production... II est Ie premier des 
travailleurs; il est capitaliste ou du moins invest! 
de la con fiance des possesseurs de capitaux. II realise 
la synthiise des elements de la production, et l'en
semble des qualites qu'il reunit en sa personne est la 
justification de l'autorite directrice qu'il exerce et, 
quand il reussit, des profits qu'il realise. » 

On sait que Ie Socialisme (voir ce mot) n'admet pas 
Ie profit. « Rente, interet, profit industriel, ce ne sont 
la, dit Marx, que des noms ditIerents pour exprimer 
le.s difl'erentes parties de la plus-value de la mar
chandise, du travail imp aye que celle-ci renferme. » 
Et Gabriel Deville rencherissant ajoute : • Ce 
sont Ies travailleurs qui creent Ie profit des pa
trons ... » 

De teJles paroles sont un deft au bon sens. 
2. Mais Ie profit peut avoir parfois des sources 

moins pures. 
II faut poser en regIe absalue que si pnJalablement 

on n'a pas paye convenablement ses matieres pre
mieres et ses installations, si I'on n'a pas donne 
un juste sa]aire aUK employes, ouvriers, ingenieurs 
ou directeurs, si I'on a eu recours a des pratiques 
industrielles ou commercia]es malhonneies, si l'on 
vend ses produits a des prix ecrasants pour les consom
mateurs accules a la necessite, dans tous ces cas les 
profits sont illegitimes. 

Mais quand l'entrepreneur remplit bien ses devoirs 
de justice et de charite vis-a-vis de ceux qui sont 

817 PROFIT DE L'ENTREPRENEUR - PROPAGATION DE LA FOI 818 

sous sa direction, il faut etre large sur les pro fits qu'il 
retire d'un travail serieux et continuo 

A plus forte raison faut-i1 eire large quand il s'agit 
d'inventions QU de perfectionnements importants 
apportes a l'entreprise ou a la richesse meme d'un 
pays. On dit que Bessemer a gagne trente millions 
par son procede nouveau pour la faprication de 

f l'acier. II n'y a la rlen que de legitime. Etant donnee 
la~nature de 1'homme, c'est un encouragement neces
saire au travail tenace et perseverant. 

3. II est difficile, pour ne pas dire impossible, de 
cal euler 1'importance des pro fits des entreprises, ces 
profits variant en effet selon l'ecart qu'il y a entre ]e 
prix de vente et Ie cout de production. Les ouvriers 
sont en general portes a en exagerer Ie taux, mais de 
l'autre cote les entrepreneurs sont portes a l'attenuer 
dans les statistiques, livres de commerce ou declara
tions publiques. On repete souvent que, parmi Ies 
difrerentes industries, on en compte un tiers seulement 
qui fait des benefices, un second tiers solde en equi
libre, et Ie troisieme se ruine. Le P. Antoine sourit 
aimablement de ces affirmations solennellement 
exposees dans les journaux et les revues speciales. Sf 
Ie tiers des industries se ruinait, dit-il, et si un autre 
tiers ne faisait pas de benefices, Ie nombre des faillites 
serait infiniment plus grand qu'il n'est. 

La classe ouvriere doit bien songer aussi que les 
exagerations en sens inverse ne sont pas plus justes. 
Au lieu de ces vaines critiques, generatrices de 
jalousie ou de defiance, qu'elle augmente sa force 
par l'association, sa valeur technique par I'instruc
tion, sa valeur morale par Ie developpement de la 
conscience professionnelle, et elle pourra alors relever 
serieusement sa condition, ameliorer Ie salariat, et 
peut-eire un jour, a force de competence et de vertu, 
Ie transformer. 

Paul SIX. 
PROJECTIONS.-On a dit, t. IT, col. 390, que 

les projections a I'eglise ont ete rigoureusement inter
dites par Ie Saint-Siege. Cependant, par indult du 
18 novembre 1925, la Congregation du Concile les a 
autorisees a I'essai pour un an dans Ie diocese de 
Dijon, mais seulement « dans les eglises qui ne sont 
pas paroissiales et dans Iesquelles les saints offices ne 
ge font pas reguliererhent et apres avoir couvert les 
autels )). En communiquant cet indult a ses preires, 
l'eveque de Dijon leur recommandait d' « en user 
avec Ia plus grande discretion en prenant toutes les 
precautions voulues d'organisation, de placement, de 
surveillance, pour assurer Ie bon ordre et ecarter 
tous les abus D. 

F. CIMETIER. 
PROM ESSE. - 1. Nature. II. Obligation. 
L NATURE. - La promesse est un contrat par 

lequel on s'engage gratuitement a donner quelque 
chose a un autre. La promesse est generalement gra
tuite. Les pro messes onereuses sont I'exception. 
De la trois choses sont requises pour sa validite : 
a) L'intention de s' obliger, et ainsi la promesse se dis
tingue du propos, qui est I'intention de faire ou 
d'omettre quelque chose, mais sans Ie dessein de 
s'obIiger. Celui qui manque a un propos peut etre 
coup able d'inconstance, mais ne blesse pas la fidelite, 
.ni la justice. - b) Une volonte spontanee, c'est-a
dire exempte d'erreur, de crainte ou de violence, 
parce que la promesse, etant un contrat gratuit, 
exige la pleine liberte. - c) Que la promesse soit 
manifestee exlerieurement et acceptee. Ces conditions 
montrent que les vraies pro messes sont moins nom
breuses qu'on ne croit d'ordinaire, et qu'eHes sont 
SOuvent de simples propos. 

OBLIGATION. - 1° Suivant tous les auteurs la 
pl'omesse onereuse, c'est-a-dire faite avec la condition 

que 1'autre partie contracte quelque servitude, oblige 
en justice et par soi gravement. On doit dire de meme 
de la promesse muiuelle telle que les fian<;ailles. _ 
20 Quand la promesse est gratuiie et unilaterale, I'on 
discute si elle oblige en justice ou par fidelite, si c'est 
gravement ou legerement. Suivant I'opinion plus 
commune, la 'nature de l'obJigation et sa gravite 
dependent de I'intention de celui qui promet, car la 
promesse est une loi particuliere que Ie prometteur 
s'impose librement et a. son gre; iI assume I' obligation 
qu'il veut. L'intention de celui qui a promis se juge 
d'apres sa declaration et les circonstances. S'il y a 
doute, l'on peut croire que I'obligation n'est que par 
fidelite et legere, car l'obligation de justice, parce que 
plus grave, ne se presume pas, mais doit se prouver. 
Cependant un homme honorable s'en tient fermement 
a ce qu'il a promis, quelle qu'ait ete son intention. 

Les lois civiles requierent generalement des for
malites pour qu'une promesse gratuite soit valide, 
de sorte qu'on peut nier l'obligation de justice quand 
elles manquent. Cependant Ie code fran~ais reconnait 
la validite de toutes les conventions legitimes cer
taines, art. 1134; en particulier il admet l' obligation 
de justice, quand Ia promesse de vendre queIque chose 
se fait avec accord sur l'objet et Ie prix, art. 1589. 

Les pro messes faites par vantardise ou politesse 
n'engendrent aucune obligation, car il y manque 
l'intention de s'obliger. 

Une promesse seulement verbale peut obliger en 
justice, quand sa violation fait tort au destinataire, 
par exeri:J.ple si un medecin a promis de secourir un 
malade et que celui-ci, a cause de cette promesse, 
n'en a pas appele un autre. Cela est encore plus evident 
quand Ie serment se joint a la promesse ou que la 
promesse est ecrite. • 

Celui qui a promis une chose illicite doit evidem
ment ne pas l'executer. II a peche en promettant et 
il commettrait un autre peche s'il tenait sa promesse. 

Une prom esse valide, meme obligeant en justice, 
cesse de valoir : a) Quand il survient ou se manifeste 
un changement de situation qui aurait empeche la 
promesse, s'il avait existe ou ete connu, car elle est 
censee faite a la condition tacite qu'eIle pourra eire 
remplie sans grand inconVenient; b) Si I'autre partie 
renonce spontanement a son droit; c) Quand la pro
messe est mutuelIe, et qu'une partie ne I'a pas exe
cutee. 

Si Ie beneficiaire de la prom esse meurt avant son 
execution, la promesse cesse de valoir quand elle a 
He faite surtout ou uniquement en sa faveur; dans 
Ie cas contraire Ie promettant est tenu envers la 
famille. Si c'est ]e promettant qui meurt avant l'ac
complissement, ou sa promesse est personnelle, 
devant eire remplie par lui, et elle n'obJige pas les 
heritiers, au elle est reel/e, une chose devant etre 
donnee, et elle passe a ceux-ci, a moins que les cir
con stances indiquent que Ie promettant a voulu les 
en exempter. 

Fran<;ois GIRERD, 
1. PROPAGATION DE LA FOI (CEulfre). 

- 1° Hisioire et direction de [,(Euure de la Propaga
tion de la toi. - Cette oeuvre est fraw;:aise d'origine. 
Au debut du XIX' siecle, les missions cathoJiques se 
trouvaient dans un etat extremement precaire : 
tout manqualt, les ressources autant et plus encore 
peut-etre que les apotres. « La Propagande de Rome, 
ministere des Colonies de l'Bglise catholique, envoyait 
les missionnaires, ecrit M. A. Guasco, avocat, secre
taire general du Co mite central de Paris de la Pro
pagation de la foi, Correspondant du 25 septem
bre 1921; mais oll Hait la caisse assez fournie de 
res sources regulieres pour leur permettre de vivre 
et d'assurer a leurs travaux ceUe continuite sans 
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laquelle il est presque imprudent de commencer? .. 
L'idee d'une ceuvre pour les missions n'avait pas 
encore pris corps. Les relations avec les missionnaires 
etaient nombreuses et frequentes, mais personnelles, 
et il devenait necessaire de leur assurer des secours 
reguliers. )) C'est une « belle et pieuse jeune fiUe " de 
France qui con<;ut alors Ie plan qui devait bientot 
servir de base it celui de notre ceuvre. Pauline Jaricot 
appartenait it une chretienne et honorable famille 
du commerce lyonnais. La premiere, elle eut l'idee 
du sou par semaine et de l'organisation par dizaines. 
Pauline Jaricot reservait toutes ses recettes au Semi
naire des Missions etrangeres de Paris. Mais Ie 3 mai 
1822, dans cette meme ville de Lyon, quelques chre
Hens notables decidaient de fonder une « grande 
ceuvre en faveur des missions des deux mondes et 
recueillant des offrandes de tous les pays )). Mile J ari
cot et ses collaborateurs adhererent aux projets de la 
reunion du 3 maL L'autorite episcopale donna son 
approbation, et bientot aussi Ie pape Pie VII (15 mars 
1823). Le royaume de Piemont fut, hoI'S de France, 
Ie premier a accueillir l'ceuvre nouvelle; la Belgique, 
des 1825, y adhera egalement. 

Nee en France, l'CEuvre de la Propagation de la foi 
eut, tout naturellement, une direction franc;aise. 
Cette direction etait exercee par les deux Conseils de 
Lyon, 12, rue Sala, et de Paris, 20, rue Cassette, 
VI' arr., entre lesquels ne cessa jamais de regner la 
plus parfaite harmonie. Les Couseils se composaient 
d'ecclesiastiques et de lalques. A la difference, par 
exemple, de I'CEuvre de la Sainte-Enfance, les parties 
prenantes, je veux dire, les societes qui ont des 
missionnaires, n'y pouvaient figurer. L'eloignement 
avait toujours empeche les catholiques etrangers d'y 
etre representes : depuis 1920, toutefois, Ie Conseil 
central de Paris comptait parmi ses membres un 
Americain residant dans notre capitale. Ni l'epis
copat franc;ais, ni Ie Saint-Siege n'intervenaient dans 
l'administration de l'ceuvre ou dans la repartition de 
ses recettes. Est-il besoin de noter que les Conseils se 
faisaient un pieux devoir de tenir compte de leurs 
indications et de leurs desirs? 

Mais, de plusieurs cOtes, depuis un temps assez 
long, depuis la fin de la guerre surtout, on souhaitait 
fort que la distribution des recettes fut soumise a la 
haute approbation du prMet de la Propagande. Or 
la question est, maintenant, radicalement tranchee, 
puisque l'ceuvre est transferee a Rome et que son 
Conseil superieur general est pnlside par Ie secre
taire de cette Congregation. Que les recettes soient 
ou non centralisees a Rome, c'est toujours Rome qui 
en dispose souverainement. Au reste, tout se fait 
dans 1'ordre et avec equite, puisque, entre autres 
raisons, les Conseils nationaux sont maintenus ou 
crees et que Ie Conseil superieur general est forme 
notamment des presidents de ces divers Conseils. -
Pourquoi l'ceuvre· a-t-eUe ete ainsi transformee? 
Pour deux raisons, semble-t-iI. Deja avant Ia derniere 
guerre, d'aucuns, a l'etranger, Ia trouvaient « trop 
franc;aise ". Depuis plusieurs annees, I' Allemagne et 
l' Autriche-Hongrie ne figuraient plus dans son 
tableau de recettes. En 1921, la Hollande et les 
Etats-Unis donnaient beaucoup moins que l'annee 
precedente. Une seconde cause, non moins puissante 
que Ia surexcitation aigue de l'esprit national, est 
Ie developpement de l'esprit catholiqu~ ou, si l'on pre
fere, la ten dance croissante, dans l'Eglise, a unifier 
les efforts de tous les catholiques et a en centraliseI' 
la direction supreme et effective dans la capitale du 
monde chretien. Le gouvernement fran9ais et nos 
eveques n'ont pas songe a dissuader Benoit XV de 
poser, en 1921, comme la premiere pierre de 1'edifice 
nouveau, en creant a Rome un Conseil central de 

I'CEuvre de la Propagation de la foi, place sous Ia 
dependance directe de la Propagande, pour tous les 
dioceses de l'Italie; ni, davantage, a incriminer de 
quelque fa90n Ie motu proprio de Pie XI, qui, I'annee 
suivante realisait la transformation exposee plus 
haut. C'est que les deux raisons susdites leur ont 
paru decisives, comme elles Ie parurent sembI able
ment aux fideles, pretres ou lalques, qui eurent 
connaissance du fait et retlechirent a ses motifs deter
minants. Apres tout, la France catholique tient digne
ment sa place au Conseil superieur general, et l'on 
s'y souviendra que les deux tiers des missionnaires 
sont franc;ais. 

20 Obligations des associes. - Comme l'ceuvre a 
pour but d'aider les missionnaires catholiques par 
des prieres et des aumones, on demande a ses membres 
de reciter, a son intention, un Pater et un Aue chaque 
jour, en y joignant l'invocation : « Saint Franc;ois 
Xavier, priez pour nous)); puis, de verser une aumone 
de 5 centimes par semaine, c'est-a-dire de 2 fro 60 
par annee. Le Conseil general a bien reconnu, a 
l'unanimite, que la cotisation de 2 fl'. 60, vu surtout 
la depreciation de notre franc, etait desormais 
insuffisante : la cotisation de 2 fl'. 60 fixee en 1822 
repnlsente plus de 10 francs dans nos echanges 
d'aujourd'hui. Le Conseil n'a pas voulu changer Ie 
taux de la cotisation traditionnelle, dans la erainte 
de generles fideles vraiment pauvres. Mais il exhorte 
tous les zelateurs a repnlsenter aux fideles qui ne 
sont pas veritablement pauvres, que la cotisation 
actuelle doit etre largement elevee. Les catholiques 
des Etats-Unis, plus que tous autres, sont entres 
dans cette voie. 

30 ReceUes. - La premiere recette annuelle de 
l'oeuvre etait de 23 000 francs. Des 1840 on depassait 
2 millions; en 1860 on atteignait 4 millions et demi, 
6 millions en 1880, plus de 19 millions en 1920. En 
cent annees, de 1822 a 1922, la Propagation de la 
foi avait recueilli presque 500 millions de francs '; 
291 etaient venus de France, et 25 de Belgique. Depuis 
que 1'ceuvre est transferee a Rome, les recettes se 
sont encore accrues: en 1924, elles ont atteint 44 mil
lions de lires. Et c'est l'Amerique qui, maintenant, 
donne Ie plus, iei comme pour la Sainte-Enfanee : 
en cette annee 1924, les Etats-Unis ont verse a la 
Progagation de la foi 16 millions de lires (sans compteI' 
30 autres millions recueillis par les catholiques ameri
cains et distribues directement par eux). Viennent 
ensuite : la France, avec 6 millions et dem}; la Hol
lande, 2 300 000; l' Allemagne, 1 680 000; 1'Italie, 
un million et demi; l'Espagne, 1 179 000; la Belgique, 
1164000; l'Irlande, un million. La France a donne 
en 1924 un million et demi de plus qu'en 1922 : 
c'est une preuve de notre bon esprit catholique que 
d'en avoir agi de la sorte, malgre Ie transfert de l'ceu
vre a Rome, qui eut pu, a considerer les choses natu
rellement, eire si penible a notre amour-propre 
national. 

J. BmcouT. 
2. PROPAGATION DU CHRISTIA

N ISME (dans les trois premiers s!ecles). - I. 
Les temps apostoliques. II. Rome centre de I'evan
gelisation de 1'0ccident, et expansion du christia
nisme en Orient jusqu'en Perse. III. Causes du 
succes du christianisme. 

I. LES TEMPS APOSTOLIQUES. - L'expansion du 
christianisme commence des Ie jour de la Pentecote. 
Comme " enivres )) par l'effusion de l'Esprit, les apo
tres rendent temoignage en presence de la foule des 
pelerins qui remplissaient alors Jerusalem. Les Actes 
des Apotres signalent ceux qui sont venus de 1'0rient, 
au deja des limites de l'Empire romain : Parthes, 
Medes, Elamites, Mesopotamiens. D'autres sont des 
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sujets asiatiques de l'Empire, habitants de la Judee, 
de la Cappadoce,du Pont, de I' Asie proconsulaire, de 
la Phrygie, de la Pamphilie. D'autres sont des sujets 
africains, gens de l'Egypte et de la Cyrenalque. II y a 
des Arabes. II y a des insulaires de la Mediterranee, 
des Cretois. Il y a meme des pelerins de Rome. Beau
coup de ces etrangers firent certainement partie des 

p trois mille hommes convertis et baptises par saint 
Pierre. Quand ils rentreront dans leurs pays d'origine, 
ils y seront les premiers missionnaires de la nouvelle foi. 

La mort du diacre saint Etienne determina une 
nouvelle expansion du christianisme. « II y eut alors, 
disent les Actes, une grande persecution dans l'Eglise 
qui etait a Jerusalem. )) Les apotres demeurerent seuls 
dans la ville; les fidiiles furent disperses sur toutes les 
routes de la Judee, de la Galilee et de la Samarie. 
C'est a Samarie que vint precher Ie diacre Philippe. 
Le littoral, l'ancien pays des Philistins, la Phenicie, 
furent alors evangelises. Des disciples porterent la foi 
jusqu'a Damas, et meme au nord de la Syrie, jusqu'a 
Antioche : d'autres s'embarquerent pour 1'fle de 
Chypre. 

Jusque-Ia la predication des apotres ne s'adressait 
qu'aux Juifs et aux proselytes, c'est-a-dire aux aspi
rants au judalsme. Mais bientot elle s'etendit aux 
« Grecs )) c'est-a-dire aux " Gentils )}. Saint Pierre 
instruit par une vision n'hesite pas a catechiser Ie 
centurion Corneille de. Cesaree. Le Ievite Barnabe est 
charge de la direction des fideles d' Antioche. Et 
quand saint Paul converti arrive dans cette chretiente 
ce fut pour marquer une scission entre les Juifs pro: 
prement dits et les disciples du Christ. Desormais 
ceux-ci s'app·elleront les " chretiens )). 

Vel's l'an 44, Paul commence les grands voyages 
apostoliques qui lui font parcourir, en quinze ans, 
tout Ie versant occidental de l' Asie Mineure, Cilicie 
Lycaon~e, Pisidie, Isaurie, Phrygie, Mesie, Asie pro: 
consulalre, les nes de Chypre, de Salamine et de Pa
phos, la Macedoine et I' Achale, peut-eire 1'IIIyrie. 
Dans ces courses actives Paul choisit certaines stations 
d'o~ iI ~ayonne sur les villages environnants: Ephese, 
IlU 11 seJourne pendant deux annees et d'ou la foi se 
repand sur tout l'ouest de l' Asie romaine, depuis la 
Lycie jusqu'a la Propontide; Antioche, qui met 1'Eglise 
naissante en communication avec la mer et avec 
l'Orient; Thessalonique, d'ou elle rayonnera sur la 
Macedoine; Corinthe, qui sera Ie centre de la prop a
gande chretienne en Achale. 

Le ;rersant ?riental de I' Asie Mineure ne fut pas 
touche par samt Paul. La premiere epltre de saint 
Pierre ecrite de Rome aux chretiens « du Pont de la 
Galatie, de la Cappadoce, de l' Asie et de la Bithynie)), 
suppose pourtant des eglises deja etablies de longue 
~ate, possedant un clerge constitue; elle suppose 
egalement que Ie prince des apotres c6nnaissait ces 
chretientes personnellement. 

Bientot Pierre et Paul vont se rencontrer a Rome. 
Les details du voyage de saint Pierre ne sont pas 
connus. Quant au premier voyage de saint Paul 
(qui :wait dej~ ecrit, yes 58, son Epltre aux Romains) 
les Actes racontent que l'apOtre des Gentils arrete a 
Jerusalem en 59, captif pendant deux annees en Judee, 
en appela a Cesar et qu'il aborda en Italie, a Pouzzoles 
ou il trouva toute une colonie chretienne qui lui donn~ 
l'hospitalite. Sur la voie Appienne deux deputations 
de chretiens de Rome (voir sur ce groupe l'Epitre 
aux Romains) vinrellt successivement Ie saluer aux 
Heux dits Forum d' Appius et les Trois Tavernes. Apres 
~eux ans de captivite dans la Ville eternelle, Paul 
hbere reprit sa vie de missionnaire, visita Ie sud de 
l'Espagne, peut-etre la cote meridionale de la Gaule, 
revit l'ile de Crete, I' Asie Mineure, la Macedoine, Ie 
Peloponese, l'Epire, puis revillt it Rome, soit libre, 

so!t captif. En 64, eclate la persecution de Neron qui 
reJette sur les chretiens l'incendie dont il etait l'adteur 
responsable. Les fideles et les martyrs forment deja 
a Rome, selon. Ie mot d'un contemporain chretien 
saint ~Iement, et d';lll contemporain palen, Tacite: 
« une Immense multltude )), multitudo ingens. Saint 
Pierre et saint Paul furent tous deux, sinon Ie meme 
jour, parmi les victimes du tyran. En 95, nouvelle 
persecution. " Domitien, rapporte Dion Cassius mit 
a mort, avec beaucoup d'autres, son cousin Fl~vius 
Clemens alors consul, et la femme de ceIui-ci Flavia 
DomitilIa, sa parente, accuses d'atheisme; b~aucoup 
d'autres furent pareillement condamnes, les uns a la 
mort, les autre!; a Ia relegation. L'empereur fit aussi 
peril' GIabrio qui avait €lte consul. )) La persecution de 
Domitien n'atteignit pas seulement des aristocrates. 
Elle s'etendit aux fideles de toute condition et de tout 
pays, notamment a Smyrne et a Pergame; elle attei
gnit meme l'apOtre saint Jean, qui souffrit pour Ie 
Christ, avant d'etre exile a Patmos. 

Sur Ie champ d'apostolat de Ia plupart des apOtres 
nous n'avons que de vagues renseignements. Apres Ie 
concile de I'an 52 a Jerusalem, ou fut regI6e la ques
tion de la circoncision et des observances de la loi 
mosalque (Actes, xv), il semble que les apOtres se 
separerent pour toujonsr; Jacques Ie Majeur avait ete 
mis a mort a Jerusalem des l'annee 43. Jacques Ie 
Mineur, devenu eveque de cette ville, y mourut en 
l'an 62 ou 63, Iapide par ordre du grand pretre 
Ananie. Saint Jean resta probabIement ~ Jerusalem 
jU,squ'ala mort de la Vierge Marie, que Ie Sauveur lui 
avait confiee du haut de la croix. Plus tard, if vint a 
Ephese d'ou il exerc;a une surveillance sur les com
munautes de l' Asie Mineure. II y mourut vel'S I' an 104, 
apres son exil a Patmos. Eusebe, ~ la suite d'Origene, 
raconte que saint Thomas evangelisa les Parthes 
et saint Andre les Scythes. Saint Barthelemy serait 
parvenu jusqu'a l'Inde, et par la il faut entendre 
probablement l' Arabie meridionale. Saint Matthieu 
precha d'abord aux Juifs, puis ~ divers peuples. Saint 
Philippe mourut a Hierapolis en Phrygie. De Simon et 
de Jude nous ne savons rien. Ajoutons deux mots 
sur les evangelistes Marc et Luc. Luc fut Ie fideIe 
compagnon de salnt Paul. A saint Marc est attribuee 
la fondation des Eglises d' Alexandrie et d'Aquilee. 

II. ROME CENTRE DE L'EVANGELISATION DE L'OCCI
DENT, ET EXPANSION DU CHmsTIANISME EN OmENT, 
JUSQU'EN PERSE. - 1. A partir du n e siecle, Rome 
devint Ie centre de l'evangelisation de 1'Occident. 
Dans la capitale meme de l'Empire Ie christianisme 
se developpe regulierement. Les catacombes, qui for
ment Ie cimetiere des chretiens, s'etendent des Ie 
III' siecle a plusieurs centaines de kilometres, et font 
comprendre, a elles seules, mieux que toute statis
tique, Ie nombre et la puissance de la religion nouvelle. 
Le pape Corneille (251-253) parle dans une lettre du 
« grand et innombrable peuple)) que formaient les 
chretiens de Rome. Formule un peu vague sans doute, 
mais qui a tout de meme son eloquence. Du moins 
nous savons que, vers 250, Ie pape avait autour de lui 
46 pretres, 7 diacres, 7 sous-diacres, 42 acolytes 
52 exorcistes, lecteurs et portiers. Nous savons aussf 
que les deniers de la Communaute servaient a I'assis
tance de 1 500 veuves, infirmes et pauvres, reguliere
ment immatricules. On a calcule, par comparaison 
avec d'autres villes christianisees, que cela representait 
~ peu pres 50 000 fideles, soit environ un vingtieme 
de Ia population totale. Harnack estime que, entre 250 
et 307, leur nombre avait ~ Rome au moins double. 
peut-etre quadruple, ce qui Ie porterait a 100000 oU. 
meme 200 000 ames. 

2. Les chretientes du sud et du centre de l'Italie 
obeissent, comme naturellement, a un signe de Rome. 
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Au milieu du me siecle, Ie pape Corneille convoque en 
concile 60 eveques italiens, ce qui suppose - vu. la 
difficulte des communications - pres d'une centame 
d'eveches. Au vu et au su des mrutres de ]'Empire, 
litre attache a l'eveque de Rome est une ,~arque 
d'orthodoxie. Quand, en 272, l'emperet;r A:urehen eut 
a juger, entre les catholiques et Ies her~~l~u.es de l.a 
ville d' Antioche, une question de proP:Iete, ~l :endlt 
cette sentence : • L'immeuble conteste app~l~ndra 
a ceux qui sont en communion avec les eveques 
d'Italie et I'eveque de Rome.» 

3. Rome etendit son influence sur Ia Gaule. St;r 
l'evangelisation de Ia Gaule, voir art. GAULE. ?HRE
TIENNE (les origines de Za). Notons seulemen,t ~Cl q~e, 
vel'S Ia fin du n e siecle, l'eveque de Lyon, Irenee, bIen 
qu'il soit ne a Smyrne, fit deux fois Ie voyage de Rome 
et fut en relations personnelles avec les papes. Le 
concile preside par lui en 196 atteste que, pour Ia date 
de la celebration de Ia Paque, Ies Eglises des Gaules 
suivent l'usage romain, et non l'usage asiatique. Cela 
suffit a. montrer que, si leurs premiers gro~pes de 
fideles sont vraisemblablement venus d'OrIent, Ies 
traditions "occidentales se sont vite imposees a. eux. 
Le christianisme penetra assez lentement dans Ie :este 
de la Lyonnaise, de I' Aquitaine et de I~ Belglq~e. 
Cependant, au debut du me siecle, Tertulhen ose dIre 
que « les diverses nations des Gaules. ont entend~ 
parler du Christ. Les eveches ne commencent vral
ment a y apparaitre que vel'S la fin du lIe s.iecle et au 
cours du me, Paris, par exemple, avec SaI~t Deny~. 
En 314 au concile d'Arles, seize eveches gaulOls 
seuleme~t sont representes : ArIes, Vaison, Nice, 
Orange, Marseille, Apt, Lyon, Vienne, Borde,aux, 
Eauze Mende Bourges, Rouen, Reims, Treves, 
Colog~e. Sans 'doute Ie nombre des evec~es .existant 
alors etait plus considerable. On ne sauraIt dIre ~our
tant qu'il flit comparable, tant s'en faut, a. celm des 
eveches italiens. 

4. A cote de la Gaule, l'Espagne est baignee com;ne 
elle par la Mediterranee et 1'0cean. A par~ Ie raplde 
voyage de saint Paul en Betique, on r:e VOlt pas que 
1'0rient ait exerce une influence chretIenn~ en ,Esp~
gne. Le christianisme espagnol est tout latin, c est-a
dire romain. Ses origines sont un p,eu obscures. A la 
fin du n e siecle saint Irenee cite les Eglises d'Espagne. 
Quelques ann6es plus tard, Tertullien dit que Ia foi 
est repandue sur « toutes les f~ont~eres de c~ pays ». 
Au milieu du n e siecIe, les persecutIOns de Dece ~t de 
Valerien y sevirent, faisant des martyrs et aUSSl ~~s 
apostats. Vers 300, Ie concile d'EIvire (vill~ de ~,et:
que) reunit les representants d'une qu~rantame d,e:,e
ches. Ceux-ci sont inegalement repartls dans la ,penm
sule, presses dans Ie sud, rares au centre et ~ans Ie 
nord. Du reste, on voit par les canons du conclle, ~t;.e 
toutes Ies communautes chretiennes n'ont pas d eve
ques, plusieurs sont administrees par des diac~es. La 
persecution de Diocletien fait sur ~ous :es pomts du 
territoire et meme dans de tres petItes VIlles, de nom
breuses ~ictimes (voir Prudence : Peri Sfephanon). 

5. Si maintenant nous nous transportons su; I'a~tre 
rive de la Mediterranee, nous rencontrons 1 AfrIque 
romaine, composee de trois parties ineg~lement r::e,n
plees, la Proconsulaire, qui correspo,n~ a Ia Tum.sIe, 
la Numidie, equivalente a notre AlgerIe,. les Ma~reta
nies, encore a demi independantes, qUI so~t a, ~eu 
pres Ie Maroc. n ne semble pas que Ie passe chretlen 
de cette region remonte au premier siecle. Mais, en 
180, selon Tertullien, l'Eglise de Carthage apparait 
entierement organisee avec une importante popula
tion de fideles, des lieux de reunions Ii~u:giqt;es! d~s 
cimetieres, un clerge. « Nous sommes d hler, ecrl:'~lt 
Tertullien en 197 et nous remplissons tout, vos CItes, 
vos maisons, vo~ places fortes, vos municipes, les 

conseils, les camps, les tribus, Ies dec~ries, Ie palais, 
Ie senat, Ie forum; nous ne vous Ia~ssons q.ue ,v~s 
temples. » Vers 200, un concile ~e s?l~ante-dlx eve
ques de Ia Proconsulaire et de la NumldlC se rassemble 
a. Carthage; et pendant tout Ie .c~urs du n;re s!ecle, sont 
frequentes les assemblees relIgleuses, reumssan~ u~ 
nombre egal ou meme superieur de prelats, ce qm fait 
supposer, comme en Italie, a ?ette ~r:oqt;e, une cen
taine d'eveches. D'ou venait l'evangelisatIOn de cette 
province? En partie sans doute de l'Orient, car Car
thage, cette ville des Pheniciens, resta longtemps ~n 
rapports de navigation et de commerce ~vec I ASle. 
Mais Rome eut certainement une part Im~lOrtante 
dans l'etablissement du christianisme en Afrique .. ~a 
concomitance du grec et du latin dans Ia premIere 
litterature chretienne de ce pays en est Ia p~e~ve. I} 
semble meme que !'influence romaine fu~ supeneure ~ 
I'influence asiatique. Car, comme on I a remarque, 
toutes les inscriptions chretiennes de la Proconsu-
Iaire et de la Numidie sont en latin. . . 

6. Comme la Gaule et I' Afrique, I'Egypte chrehenne 
. n'entre dans l'histoire que vers Ie de~nier quart. du 

ue sieele. L'apostolat de saint Marc n eut de~ SUItes 
que beaueoup plus tard. L'Eglise d' Alexand~Ie ~e. se 
montre en lumiere que sous I'episcopat de J?em~trms 
(188-231), avee son ecole superieure de theologle o~ 
ont professe Pantene et Clement, ou 'prof~s~era OrI
gene. Vel's 200, Clement dit qu~ la fOl r:hretlenne est 
repandue « dans tout lieu, dans toute VIlle ». La per
secution de Septime-Severe fit des mart~:s t;0~ seule: 
ment a. Alexandrie, mais dans tout I mterleur du 
pays, et selon I'expression. d'~u.sebe, dans toute l~ 
Thebaide. On signale so us DIOcletIen une communaute 
chretienne dans la Grande Oasis, c'est-a.-dire a l'e~
treme-sud. Les Actes de saint Pierre d' Alexandne 
rapportent que pendant son episcopat, entr~ 30? ~t 
311, il ne consaera pas moins de cinquante-cmq eve
ques dans la Basse-Egypte. L~. ~and nom?re des 
eveches est un des traits 9aracterIstIques de I Egypte 
chretienne au IIIe et au IVe siecle. A noter aUSSl ~e 
developpement du monaehisme en Theb~ide a P::rtir 
de 250. Ajoutons que, dans aucune con~re~ pe.ut-etre, 
la derniere persecution ne fit plus de ,v~ctImes., 

7. En arriere des rivages de la Mediterranee, une 
seconde Jigne de provinces romaines d'Europe re!(ut 
Ie christianisme au II' siecle ou au me. Les deux Ger
manies, par exemple, au nord de la Lyonnai.se, e,:rent 
des Eglises a la fin du lIe siecle, mais celles-Cl reste:ent 
rares jusqu'au debut du IVe• La Bretag~e,fut attem~e 
assez tard par I'Evangile. Pourta~t 81 I on, ~n C:Olt 
Tertullien, la Grande-Bretagne aVaIt des chretIens :: la 
fln du lIe siecle, meme dans les regions ou le~ Roma;tt;s 
n'avaient pas penetre. Faut-il ajouter fOl a~ re~lt 
du venerable Bede, emprunte au Liber P.ontl{icallS, 
qui veut que Ie roi breton Lucius ait f~It. dem.an
der au pape Eleuthere (175-189) des miSSIOnnaIreS 
et se soit converti avec une partie du peuple? On 
cite, du moins, au temps de Diocl~tien, des mrn1;yrs 
dans plusieurs villes du sud, Verulam, Cae.rleon, 
Lichfield. Trois eveques, ceux de Londres,. de L,mcoln 
et d'York, prirent part, en 314, au conclle ~ ArIes. 
Et il est vraisemblable que la Bretagne aVaIt alors 
d'autres eveches, 

8. D'apres Origene, la foi chretienne est encore peu 
connue, au milieu du IIIe siecle, chez les Goth~, les 
Sarmates et les Scythes, c'est-a.-dire dans les Etats 
balkaniques. Mais ces provinces .. de la ri,:e d:oite du 
Danube avaient, lors de la dermere persecutIOn, des 
Eglises bien constituees. Des eveques, des clercs, des 
laiques, des soidats y verserent !eur sang. po~r Ie 
Christ: martyrs de Siscia, de Sirmmm, de Clb~lS, de 
Singidunum, de Dorostose; les Quatre couronnes, en 
Pann'ortie; Victorinus de Pettau, dans Ia marche de 
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Styrie, et Quirin~s de Sissek; sainte ~~ra a. A,:gsbour.g. 
Sur l'evangelisatIOn de toute cette regIOn, VOIr J. ZeII
ler, Les origines chn!tiennes des provinces danubiennes 
de l'empire romain, Paris, 1918. 

9. Si nous remontons vers I'Orient, nous voyons que 
les demi-sauvages qui vivaient en tribus errantes sur 
des chariots Ie long des steppes de Ia mer Noire comp
taient deja des chretiens a Ia fin du n e siecle (saint 
Justin). En 258, Ies Goths de ces parages, entre Ie 
Danube et Ie Dniester, furent evangelises par des pri
sonniers qu'ils avaient faits en Cappadoce. Si I'on 
ignore la date ou, des rivages du Pont et de Ia Bithy
nie, Ia foi atteiguit, au nord de la mer Noire, Ia 
Chersonese Taurique (Crimee), on sait qu':'! Ia fin du 
me siecle celle-ci formait deja une petite principaute 
chretienne et que ses rois gravaient lacroix sur leurs 
monnaies. Vel's Ie meme temps, evangelisation de Ia 
Grande Armenie par Gregoire I' I!Iuminateur qui gagna 
a la foi Ie roi Tiridate II; la conversion officielle du 
pays suivit celie du prince. Les jeunes Eglises arme
niennes reconnurent pour metropole celle de Cesaree, 
d'ou Ia foi leur etait venue, par I'intermediaire de 
Gregoire. 

10. D' Antioche la foi gagna d'abord Ie petit royaume 
de l'OsrhoEme, sur la rive gauche de l'Euphrate. En 
peu de temps, Edesse, Ia capitale, se remplit de chre
tiens. Vel's I'an 150, la vie religieuse y est deja si 
intense qu'on y possede une version syriaque de I' An
cien Testament, et quelques annees plus tard une 
traduction syria que des evangiles. Le gnostique Bar
desane, ne en 154, ecrit :'! Edesse ses livres et ses 
hymnes. Vel's 196, un concile se reunit dans cette 
ville, compose de representants des Eglises de l'Os
rhoene et meme de celles des pays voisins. Le roi lui
meme Abgar VIII (ou IX), contemporain de Septime
Severe, se convertit et commence a. appliquer dans 
ses Etats une ltlgislation inspiree par la morale evan
gelique. 

11. On voit les avantages que retira de Ia pax romana 
I'Evangile du Christ, « La Providence, dit OrigEme 
(avant Bossuet), avait reuni toutes les nations sous un 
seu! Empire des Ie temps d' Auguste pour faciliter la 
predication de l'Evangile par Ia paix et Ia liberte du 
commerce. }) Les voies romaines amenerent meme les 
missionnaires chretiens dans Ies provinces limitro
phes de l'Empire. C'est ainsi que I'on trouve des 
fldeIes, des Ia fin du me siecle, dans la Perse propre
ment dite, dans la Mesie, dans Ia Gelie, c'est-a.-dire 
sur tout Ie plateau iranien, entre Ie golfe Persique, la 
mer Caspienne et I'Indus. Dans les contrees mesopo
tamiennes, sans cesse disputees entre Ia Perse et 
l'Empire, il y avait, au milieu du me siecle, des Eglises 
assez florissantes pour qu'un' historien Ies mit au 
meme rang que celles de I' Asie Mineure. Sozf)mene 
dit que l'une des provinces septentrionales de Ia 
Perse,l'Adiabene, voisine de l'Armenie chretienne, 
etait, comme elle, {( presque entierement peuplee de 
fldeles ». Le contre-coup des persecutions de Diocle
Hen se flt sentir jusqu'en ces regions. 

rII. LES CAUSES DU SUCCES DU CHRISTIANISME. -

Il est acquis qu'au temps de 1a persecution de Diocle
tien, c'est-a.-dire au debut du rve siecle, Ie christia
nisme prenait Ie caractere d'un orMs christianus. 
L'Italie, l'Afrique romaine, I'Egypte, l'Asie Mineure 
en particulier, forment une population en partie, 
quelquefois en majQrite, quelquefois meme entiere
ment chretienne. Des I'annee 212, Tertullien, dans une 
lethe adressee au proconsul d' Afrique, Scapula, 
parle de ces hommes qui constituent « deja presque 
la majorite de chaque cite ", pars prene major civitatis 
cujusque. Le martyr Lucien, qui fut Ie chef de l'ecole 
exegetique d' Antioche, pronon!;ant a. Nicomedie, 
devant l'empereur Maximin, une sorte de plaidoyer 

pour Ie christianisme, ose dire: « C'est deja presque la 
moitie du monde qui adhere a. Ia verite; des villes 
entieres, urbes integrre, et si ce temoignage vous est 
suspect, la foule des ruraux, qui ne sait pas feindre, 
atteste les memes choses. " Enfln Eusebe et Lactance 
parlent d'une ville de Phrygie dont tous les habitants 
etaient chretiens, bru!ee tout entiere en fevrier 305, 
par ordre des persecuteurs. 

Quelles peuvent etre les causes d'un pareil progres 
du christianisme ? 

1. La Providence d'abord. Le Christ est venu dans 
« Ia plenitude des temps ", suivant un mot de saint 
Paul. Cette expression signifie que I'humanite avait 
ete preparee providentiellement pour Ie moment 
de Ia venue du Sauveur. Le monde I'avait ete de meme 
pour l'etablissement du christianisme. Les Juifs 
attendaient Ie Messie, et si Ie plus grand nombre 
d'entre eux refuserent de reconnaitre Ie Christ, 
d'autres repandus dans Ie monde romain, et les.prose
lytes de la porte, par exemple, etaient comme les 
recrues predestinees du christianisme qui devait 
donner pleine satisfaction aux aspirations legitimes de 
leurs ames. Et Ie paganisme se trouvait prepare a. 
l'entree en scene du christianisme autrement que par 
un rapprochement avec Ie judaYsme. La religion 
paienne avait essaye de satisfaire les aspirations du 
cmur humain avec les fragments de verite qu'elle 
apportait. Vaine tentative, que la philo sophie ne 
put mener davantage au terme. Sans do ute, il y 
avait dans cette philo sophie de precieuses semences 
de verite. Ce fut Ia pour un grand nombre d'esprits 
reflechis l'origine de leur conversion au christianisme. 
La doctrine de Platon,' par exemple, inclinait Ies 
ames vers Ia conception chretienne du monde; la 
morale des derniers partisans du stolcisme, d'un 
Sene que, d'une Epictete et d'un Marc-Aurele, les 
disposait a. recevoir I'enseignement plus releve de 
Ia morale chretienne; et sans doute c'est principale
ment 1a doctrine platonicienne et I'ecole du Portique 
que visait Clement d' Alexandrie quand iI ecrivait 
ces paroles: « II a ete donne une lof aux juifs et de 
meme une philosophic aux paYens pour les conduire 
au Christ. » Ajoutez l'unite des provinces sous Ia 
protection de Rome, et l'unite de langue - Ia langue 
grecque repandue partout - et vous comprendrez 
que la formation d'un empire universel et Ia propa
gation d'une langue uniuerselle rentraient dans Ie 
plan de la Providence pour faciliter l'etablissement 
d'une religion uniuerselle, telle que Ie christianisme. 

2. A eette cause generale du progres de Ia religion 
du Christ il faut en joindre d'autres plus particulieres, 
et premierement la force qui reside dans la verite elle
meme. L'action en etait irresistible sur to us ceux que 
n'aveuglait pas la passion. Le christianisme apportait 
au monde une doctrine a la fois superieure a J'ensei
gnement des sages et plus accessible a toutes les 
intelligences, il resolvait de la maniere la plus raison
nab Ie les graves problemes dont I'humanite se preoc
cupe sans cesse : l'existence de Dieu et ~a nature, 
l'immortalite de l'ame, la vie future. Aussi n'est-il 
pas surprenant qu'i1 ait compte parmi ses adherents 
un Justin, un Denys d' Alexandrie, qui avaient com
mence par chercher la verite dans les. philosophies, 
mais qui ne l'y avaient pas r<'ncontree. 

3. Un autre attrait du christianisme, plus fort 
encore que celui de Ia verite, c'etait celui de la fra
ternite, de Ia douce et profonde charite qui unissait 
Ies membres de l'association chretienne. Entre eux 
les distinctions de rang, de classes sociales, de races 
et de patries, ne se faisaient guere sentiI'. L'efl'ort 
general tendait ales detruire. Que pouvait faire it 
Jesus que l'on flit patricien au proletaire, esclave 
ou libre, grec ou egyptien? On etait tous freres et 

II 
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l'on s'appelait ainsi, les reunions prenaienf souvent 
Ie nom d'agape (amour); on s'entr'aidait, simplement, 
sans ostentation. De communaute a communaute 
c'etait une perpetuelle circulation de conseils, de 
renseignements, de secours materiels. Tout cela 
etait autrement chaud, autrement vivant que les 
confreries paYennes, associations funeraires ou reU
gieuses, les seuls groupements que l'on put avoil' 
l'idee de comparel' a ceux des chretiens. Tertullien 
rappeUe ce cri qu'arrachait aux paYens la charite 
chretienne : • Voyez comme ils s'aiment les uns les 
autres, et comme ils sont prets a mourir les uns pour 
les autres I » Saint Justin affirme que beaucoup de 
conversions au christianisme n'ont pas d'autre origine 
que les exemples de vertu donnes par les fideles. 

4. La force d'ame des martyrs n'etait pas moins 
frappante pour les parens. La foi ardente et la cons
tance du confesseur, la serenite avec laquelle il endu
rait la question et marchait au supplice, l'assurance 
de son regard fixe sur les perspectives celestes, tout 
cela etait nouveau, touchant, contagieux. Justin 
avoue que c'est ce spectacle qui a ebranle dans son 
esprit la foi aux calomnies dirigees contre les chre
tiens. C'est surement ce spectacle qui amena un grand 
nombre d'ames a la vraie religion. Aussi Tertullien 
a-toil pu dire en toute verite que " Ie sang des mar
tyrs etait une semence de chretiens)) : Sanguis martg
rum semen christianorum; et Lactance, que " la reli
gion divine grandit a mesure qu'on la persecute 
davantage 1l : Augetur religio Dei, quanta magis pre
milur. 

5. Si I'on ajoute a ces causes du progres du chris
tianisme un certainnombre de charismes et de miracles 
dont les parens purent etre les temoins, on ne s'eton
nera pas du developpement que la foi chretienne a 
pris dans Ie monde en moins de trois cents ans. 

Voir les Histoires generales de I'Eglise; J. Riviere, La 
propagation du christianisme dans les trois premiers siecles, 
Paris, 1907; Paul Allacd, Dix /erons sur Ie martyre, 
chap. I et IT, Paris, 1906. cf. art. PERSECUTIONS ROMAINES. 

E. VACANDARD. 
3. PROPAGATION GENERALE DU 

CATHOLICISME (Histoire). - On ne repetera 
pas ce qui a ete dit, a I'article MISSIONS, des mission
naires chretiens qui se devouent a I'oeuvre capitale 
de l'evangelisation des infideles, ni, non plus, des 
resultats auxquels ils sont presentement arrives. 
Les articles: PROPAGATION DU CHRISTIANISME (dans 
les trois premiers siecles, BARBARES (Evangelisation 
des), comme aussi les nombreux articles speciaux qui 
sont cons acres aux missionnaires celebres, ou a cha
cun des divers Etats de l'Europe et de I'Amerique, 
a la Syrie et a la Palestine, etc., nous permettront, 
au demeurant, de no us arreter davantage a l'histoire 
de l'evangelisation de j'Extreme-Orient, de l'Afrique 
et de ]' Oceanie. 

I. ASIE. - L' Asie, doni! l'Europe n'est geographi
quement qu'une grande presqu'ne, est la plus vaste 
et la plus peuplee des cinq parties du monde : 42 mil
lions de kilometres carres, 900 millions d'habitants. 
Elle fut, nul ne !'ignore, Ie berceau du christianisme, 
comme elle I'avait ete de l'espece humaine; mais Ie 
christianisme n'y est actuellement professe que par 
une trentaine de millions de fideles; encore faut-il 
remarquer que les Eglises orientales schismatiques 
(Siberie, Turquie d' Asie, Syrie et Palestine, Armenie, 
Georgie, etc.), et les Eglises protestantes de toute 
denomination (lnde, Chine, etc.), y comptent, au 
total, des adherents plus nombreux que I'Eglise catho
Jique. Ce sont surtout les religions palennes : boud
dhisme, hindouisme, confucianisme, et Ie mahome
tisme qui y dominent. 

1. - L' Ar~bie (5 a 6 millions d'habitants) n'a qu'un 

millier de catholiques, et la Perse (18 millions d'habi
tants), que 4000 a peine. Le catholicisme, aneanti en 
Perse apres la conquete de Tamerlan et I'invasion 
turque, s'y etait retabli au xvu· siecle; il en disparut 
de nonveau au siecle suivant, chasse par les troubles 
politiques et, plus encore peut-etre, par la haine des 
schismatiques. Les lazaristes ont repris I'evangelisa
tion de la Perse, en 1840, et Pie X, en 1910, ya efige 
un archeveche a Ispahan. La mission de Mesopotamie, 
fondee au XVII· sieele et florissante au milieu du siecle 
suivant (100 000 catholiques), en compte, de nos 
jours, 25 000 environ sur une population de 2 millions. 
Bagdad, la grande ville arabe sur Ie Tigre, est, depuis 
1848, Ie siege d'un archeveque latin (Iequel reside 
aussi bien a Mossoul). 

2. - Venons-en, sans plus tarder, a I'Asie meri
dionale et a l' Asie orientale. L' Asie orientale com
prend : a) la Repub/ique chinoise, qui, politiquement, 
se divise en cinq partie~ : la Chine propre (plus de 
400 millions d'habitants); la Mandchourie (14 mil
lions) et Ie Turkestan oriental (1 million), directement 
soumis au gouvernement central; la Mongolie (2 mil
lions) etle Thibet (6 millions), formant ce qu'on appelle 
les pays tributaires ou sujets: b) l'Empire du Japon 
(85 millions), qui, depuis 1909, s'est annexe la pre
qu'He de Coree. L' Asie meridionale comprend surtout 
(je laisse Ie royaume de Siam, 9 millions d'habi
tants, etc.), I'Indochine frant;aise et I'Hindoustan ou 
l'empire des Indes ou empire indo-britannique; 
a) L'Indoehine /ran9aise, qui a une superficie de une 
fois et demi celle de la France et une population 
d'environ 25 millions d'habitants, comprend quatre 
pays distincts : la Basse-Cochinchine, possession 
directe de la France; le Tonkin, l'Annam et Ie Cam
bodge, pays proteges. c) L' Empire des Indes, qui 
comprend egalement deux sortes de territoires : des 
pays immediats, dircctement administres par I' An
gleterre, et des pays-mediats ou proteges, a une popu
lation de plus de 300 millions d'habitants, ou sont 
representes toutes les races et tous les degres de civili
sation. En dehors de l'empire des Indes, les Anglais 
possedent encore, au sud-est de J'Hindoustan, la 
grande ile de Ceylan (plus de 4 millions d'habitants), 
et en dehors de J'Indochine, les Franrais n'ont garde, 
de leurs anciennes possessiom coloniales dans I'Jnde, 
que cinq villes, avec leurs territoires, dont La capitale 
est Pondichery : en tout, 280 000 habitants. Les Por
tugais, qui etaient arrives les premiels aux Indes et 
y avaient fait de grandes conquetes, n'y ont plus 
aujourd'hui que de rares etablissements sur la cote 
occidentale, Goa et Diu principalement : 500 000 habi-
tants. ~ 

Pour l'histoire des missions catholiques de Ia loin
taine Asie, nous allons maintenant utiliser surtout 
l'article de M. P. Pisani dans Ie Diet. de theol. cath., 
t. I, col. 2098-2119. 

« Jusqu'a l'invasion musnlmane, ecrit ce savant 
historien, l' Asie anterieure n'etait pas un pays de 
mi~sion, mais une terre chretienne ... II y eut cepen
dant des missions pendant cette periode, mais elles 
furent l'reuvre des nestoriens de Mesopotamie, qui, 
separes de l'empire d'Orient par les lutte~ politiques 
des empereurs de Constantinople et des rois de Perse, 
cherchaient a l'est l'expansion dont avail besoin leur 
Eglise jeune et entreprenante. » II y eut des chretien
tes nestoriennes sur les deux, rives du gOlfe Persiqne, 
en Arabie, en Tartarie, en Chine. « Dans les Indes, 
Marco Polo [voyageur venitien, t 1323] trouva des 
chretientes florissantes : c'est a l'apOtre saint Thomas 
qu'on en faisait remonter les origines; les Portugais, 
en arrivant au xv· siecle [Vasco de Gama. navigateur 
portugais, avait double Ie premier Ie cap de Bonne
Esperance en 1498; il mourut, en 1525, vice-roi des 
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Jndes], rattachilrent au catholicisme 200000 chre
tlens' du Malabar qui avaient releve jusque-Ia du 
patriarche nestorien. » Deja, des la seconde moitie 
<iu XIII· siecle, les dominicains et les franciscains, 
fondes depuis peu, exploraient et evangelisaient les 
im.menses pays qui, a travrs l' Asie, menent a la mer 
Jaune; Ie sud de I'Asie entendit pareiIlement la voix 

$ des missionnaires. Jean de Montecorvino, franciscain, 
monralt, en 1330, eveque de Khan-Balikh, capitale 
de la Chine; Franco de Perouse, dominicain, devenait, 
en 1318, archeveque de Sultanieh, en Tartarie; 
des conversions se produisaient a Ceylan, dans 
I'Inde, etc. Mais, a la fin du XIV· siecle, les invasions 
mongoles conduites par Tamerlan aneantirent les 
ehretientes de l' Asie centrale. Puis, les Ottomans 
fermerent toute voie d'acces, par terre, vers l'Extreme
Olient. 

Heureusement, la route maritime des Indes etait 
decouverte par les Portugais, et, des Ie debut du 
XVI' sieele, des chretientes importantes se consti
tuaient sur les cOtes de I'Hindoustan et jusque dans 
les Philippines. Puis, de nouveaux ouvrier&, les 
jesuites, avaient surgi. « Le temps d'arret qui s'etait 
produit avant l'arrivee de saint Frant;ois Xavier 
n'avait pas ete de longue duree )), et des dioceses 
s'etablissaient a Goa, Co chin, Malacca, confies a des 
franciscains ou a des dominicains. Helas! divisions et 
rivalites entre missionnaires des difl'erents ordres ou 
entre nations cathoJiques (Espagnols et Portugais) 
succes des protestants anglais et hollandais en Ex: 
treme-Ol'ient, certaines imprudences d'un zele intem
pestif, me fiance des indigenes a l'egard des etranrrers 
tout se reunit ·pour susciter de terribles persecution~ 
et pour steriliser les efforts ingenieux des PP. Ricci 
Nobili et autres. ' 

~ientot, la Compagnie de Jesns est supprimee, les 
sUJets se font rares dans les ordre~ religieux, la Revo
lution et les guerres de l'Empire desolent l'Eglise et 
l'Europe. Apres 1815, il faut « pourvoir aux besoins 
des Eglises de France, d'Italie, d' Allemagne, long
temps veuves de leurs pasteurs, panser les plaies 
qu'avaient faites ,Ies Bchismes, instruire et baptiser 
des generations qui avaient grandi sans culte et 
presque sans pretres. Pouvait-on songer a des conque
tes en pays infideles?., » II fallait y songer, pourtant : 
des pretres indigenes ou metis avaient ete ordonnes 
dans l'Indochine et dans l'Inde, mais les pretres 
« goanais )) d'alors n'etaient guere zeles et edifiants 
et un schisme deplorable, soutenu par Ie Portugal' 
eclatait sous Gregoire XVI pour ne prendre fi~ 
<j:u:en 1886 sous Leon XIII. Et I'on y songea en rea
lIte: les papes qui se sont succede de Gregoire XVI 
it Pie XI, n'ont cessEl, en effet, de s'occuper active
ment des missions, et d'en assurer Ja forte organisa
tion. 
. 1:' Annuaire pontifical. catholique de 1926, p. 490" 
mdlque pour les Indes onentales, 36 sieges episcopaux 
(et une prefecture apostolique), dont 9 metropoles : 
Agra, Bomb~y, .Calcutta, Colombo (Ceylan), Goa, 
~adras, ~ondlChery, Simla, Verapoly. Ailleufs, p. 239, 
!l 1Il.entIOnne une autre metropole, Ernacul21m, 
Iaquelle a trois suffragants, Changanachery, Kot
tayam, Trichoor (ou Trichur) : c'est Pie XI qui par 
I~. bulle. du 21. decembre 1923, a restaure ~ette 
hlerarchre de rIte syro-malabar. Quatre vicariats 
aJ;l0stoliques existaient pour les fideles de ce rite. Mais, 
d!t Ie pape, tout ayant progresse, « conversions, voca
twns reIigieuses, catechumenes, ecoles, eglises, . .Ie 
temps est venu de donner a cette Balise une hie
rarc~ie. » La province ecclesiastique 0 de Bombay, 
depUlS 1923, a au~si un de ses dioceses, Tuticorin 
con~e entH,rement au clerge seculier indigene : c~ 
dermer diocese est forme d'une portion de celui de 

Trichinopoly (Madure) gu'administrent les jesuites de 
la ~ ~rovince ~e . Toulouse (lesquels ont egalement 180 
florlssante mIsswn de Tananarive done I'He de Mada
ga~car). La proviJ;tce e::clesiastique de PondicMry, 
qUI comprend les cmq dIOCeSeS de Pondichery, metro~ 
pole, CoYmbatore, Kumbakonam, Mysore, Malacca 
(Malacca fait geographiquement partie des regions 
indochinQises), est desservie par les Missions etran
geres de Paris. A cette derniere societe sont aussi 
confies trois des quatre vicariats apostoliques de Ill, 
Birmanie et la plnpart des vicariats ou prefectures 
apostoliques de l'Indochine frant;aise. 

Les debuts du catholicisme en ces contrees de I' Indo
chine remontent au XVI· siecle (missionnaires portu
gais), mais l'apostolat durable n'y fut inaugure que 
sous Louis XIV, par les jesuites frant;ais. "Le XIX· sie
cle, lisons-nous dans la Docu.mentation catholique du 
2? se?tembre 1926, col. 407, est !'ere des grandes per
secutwns [Tu-Duc, et::.] et de la conquete frant;aise ... 
Tout Ie sang de ses martyrs a fait lever en Indochine 
depuis la pacification complete, une floraison de mis: 
sions prosperes. » 

La Chine, avec ses nombreux vicariats ou prefec
tures a~os~oIiques (plus de 60), n'est pas encore, 
comme I Hmdoustan et I'Indochine, un lieu de pai
sible evangelisation : en depit des engaO"ements arra
ches aux Chinois par la France, de do;ner aux mis
sionnaires la liberte de precher, Ie sang des apotres 
n'a cesse d'y couler et, a tout instant, les massacres de 
1900 menacent de se renouveler, mel ant Ie sang des 
missionnaires catholiques a celui des missionnaires 
protestants et des etrangers en general. Mais on doit 
saluer comme de bon augure Ie fait que Pie XI, Ie 
28 octobre 1926, sacrait solennellemimt a Saint-Pierre 
si.x eveques chinois. (Notons, a ce propos, que Mgr Lo 
dlt Lopez, religieux dominicain, sacre eve que a 
Macao en 1685 et mort a Nankin en 1691, etait, lui 
aussi, un vrai Chinois d'origine.) On compte presente
ment, dans les missions frant;aises de la Chine, 662 
missi~m=aires frant;ais et 789 pretres chinois; et dans 
ses ml~SlOns non fran<;aises, 976 missionnaires etran., 
gers non frant;ais et 395 pretres chinois. Voici, d'apres 
les dernieres statistiques de 1926, l' etat du catholi
cisme en Chine: 62 eveques (50 etrangers, 6 chinois) ; 
2822. prHres(1638 etrangers, 1184 chinois); 519 freres 
(248 etrangers, 271 chinois); 3775 religieuses (941 tltran
geres, 2834 chinoises); 2710 semina.ristes, chinois 
(741 grands, 1969 petits); 2337951 catholiques' 
451 559 catechumenes. ' 

« La Coree et Ie Japon, ecrit P. Pisani, art. cit., ont 
apporte leur contingent a I'histoire des persecutions. 
au XIX· sieele. « Dans ces deux pays, la predication et 
la profession du christianisme fnrent interdites sous 
les peines les plus severes, au Japon jusqu'en 1873 
en Coree jusqu'en 1876. )) Depuis la guerre sino~ 
japonaise, to utes le~ barrieres se sont abaissees en 
Coree et « un fructueux apostolat s'exerce sur une 
population qui accepte avec joie l'Evangile )) dans 
les trois vicariats apostoliques qui y sont etablis. 
• Le Japon a donne moins de martyrs dans ce 
[XIX·] siecle; mais de I'Eglise qui compta jusqu'a 
deux millions d'ames, il ne paraissait rien rester
un millier de missionnaires, jesuites, augustins domi~ 
nicaim et franciscains, y avaient ete martyris6s avec 
200 000 chretiens; au debut et meme au milieu du 
XIX· siecle, il n'y avait que des mines ... Ce ne fut qu'en 
1861 que les missionnaires purent s'etablir dans les 
ports ouverts par les traites de commerce. Peu apres, 
Mgr Petitjean fit une emouvante decouverte : des 
mUliers de Japonais etaient restes catholiques; bien 
que 180 ans se fussent ecoules depuis la mort du dernier 
pretre, ils continuaient a prier ensemble et les anciens 
administraient validement Ie bapteme ... II y eut une 
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dernit'~re persecutio.n de 1868 a 1873; six a huit mille 
chrHiens furent arretes, depo.rtes, tQrtures, qeux mille 
succQmberent dans d'ho.rribles to.urments; puis ce 
fut la pacificatio.n, » Ie gQuvernement japQnais lais
sant aux missiQnnaires une entiere liberte. Le Japo.n 
cQmpte presentement quatre dio.ceses : To.kio., metrQ
po.le; Hako.date, Nagasaki, Osaka, suffragants : to.us 
administres par fes MissiQns etrangeresl de Paris; et, 
de plus, sept vicariats o.u prefectures apo.sto.liques (y 
co.mpris Ie vicariat des ties Mariannes, CarQlines et 
Marshall, en Oceanie, evangelise par les jesuites espa
gno.ls ; ces nes. naguere allemandes, SQnt maintenant 
aux mains des JapQnais). 

Voici, pour terminer ces trop breves indicatio.ns sur 
la pro.gagatio.n du catho.licisme en Asie, les chiffres 
que do.nne la Documentation catho/ique du 25 sep
tembre 1926, CQl. 440 : 

Pays evangelises. 
Pro.che-Orient .••••• 
Inde ............. . 
IndQchine etBirmanie 
Chine .......•..... 
JapQn .......•..... 
CQree ............ . 

Population. 
16702911 

306793104 
47173864 

427815642 
67210470 
18880002 

Catho/iques. 
165834 

2967430 
1277 168 
2277 872 

100202 
99255 

Inutile de nQter que ces chiffres, CQmme ceux que 
fo.urnissent les statistiques et recensements les plus 
rigoureux en apparence, so.nt plus o.u mQins dQuteux. 

II. AFRIQUE. -1. - L' Afrique, dQnt la superficie est 
de 30 millio.ns de kilQmetres carres et laipo.pulatio.n 
d'enviro.n 150 millio.ns d'habitants, est une vaste 
presqu'tie situee au sud-Quest de I'ancien co.ntinent, 
auquel eUe tient a peine par l'isthme de, Suez. Elle ne 
renferme qu'un tres petit no.mbre d'Etatsj veritable
ment indepenaants, si tant est meme, comme Qn l'a 
dit, qu'elle en renferme; la plupart sQnt de simples 
cQIQnies o.u subi'sent plus ou moins directement !'in
fluence des diverses natiQns eurQpeennes. Les princi
paux sQnt : 

Dans I'Afrique septentrionale: l'AIgerie (6 millio.ns 
d'habitants), cQlonie fran~aise; Ie Maro.c (6 millio.ns 
d'habitants egaJement) et la Tunisie (2 500 000) 
places SQUS Ie prQtecto.rat de la France; Ia Tripo.li
toone (1 milliQn), cQlo.nie italienne. L'ensemble de ces 
divers pays est SQuvent designe sous Ie no.m d'Etats 
barbaresques QU de Berbelie (QU Barbarie). 

Dans I' Afrique no.rd-est, co.mprise en majeure partie 
dans Ie bassin du Nil : l'Egypte (20 millio.ns d'habi
tants, y cQmpris la Nubie o.u SQudan oriental), pIac8e 
SQUS 1'influence de l' Angleterre; l' Abyssinie ou Ethio
pie, empire f80dal (9 millio.ns d'habitants). L'Italie, 
Ia France, et l'Angleterre o.nt des possessiQns sur la 
cOte occidentale de la mer Ro.uge. 

Dans l' Afrique australe : 1 0 Ies po.ssessiQns anglaises 
de I' Afrique o.rientale anglaise, de ],"Onio.n sud-afri
caine (cQmpQsee des quatre colQnies du Cap, du Natal, 
de 1'0range et du Transvaal, et augmente.e aujo.ur
d'hui de l'Afrique sud-Quest allemande), et de I'an
cienne Afrique Qrientale allemande (10 millio.ns d'ha
bitants), designee aujo.urd'hui sous Ie nom de Terri
tQire de Tanganyka; - 20 les po.ssessiQns PQrtugaises 
du Mo.zambique et d' AngQla; - 3° l'impo.rtante colo.
nIe beIge de Co.ngo. (18 millions d'habitants); - 40 les . 
ties de I'o.cean Indien : lies fran~aises de Madagascar 
(4 it 5 millio.ns d'habitants), de la ReuniQn (180 OOO.ha
bitants), etc.; nes anglaises de Zanzibar, de Maurice 
(autrefois ile de France), etc. 

Dans l'Afrique Qccidentale : 10 Ie Soudan, qui com
prend Ie Soudan interieur, compo.se d'un grand no.mbre 
d'Etats negres, pouvant se diviser en Etats des hauts 
bassins du Senegal et du Niger (Soudan fran~ais) et 
en Etats du bassin du Jac Tchad (sQumis a J'influence 
de la France QU de l'Angleterre); et Ie SQudan mari-

time, qui, en deho.rs de la repubUque independante de 
Liberia, est tout entier occupe ou pro.tege par les 
Franc;:ais, les Anglais et les Po.rtugais. Les po.sses
sions fran(;alses co.mprennent : Ie Co.ngo. fran~OOs 
(8 millio.ns d'habitants), Ie Cameroun et Ie TQgo. 
(anciennes cQIQnies allemandes qui nous o.nt ete attri
buees en grande partie), Ie Daho.mey, Ja Cilte-d'IvQire 
la Guinee fran~aise, Ie Senegal; - 20 Ie Sahara,', Ie 
plus grand desert du glQbe, peuple de tribus berbeleS 
(Maures, TQuare.gs, etc.), nQminalement indepen
dantes, en realite presque to.utes plus ou mQins assu
jetties a l'influence fran~aise; - 3° les iles africaines 
de l' Atlantique, appartenant aux Anglais (Sainte
Helilne ... ), aux Espagno.ls (Canaries ... ), aux PQrtugais 
(Ac;:o.res, Madere ... ). 

2. - « D'une fa~Qn generate, ecrivalt Mgr Le RQy 
dan.s Ie Diction. de thwl. cath., t. I, co.l. 528-530, Qn 
peut diIe que l'islam et Ie fetichisme se partagent Ie 
cQntinent africain; I'islam au nord de !'tlquateur, 
parmi les po.pulatiQns se rattachant it la race blanche; 
Ie fetichisme au sud, parmi les tribus de race negre; 
avec, aux frQntieres indt'cises de ces peupJes et de ces 
religio.ns, des infIltratiQns plus o.u mo.ins cQnside
rabIes, de fetichisme chez les blancs apparentes aux 
nQirs, et surto.ut d'islamisme chez les nQirs meles aux 
b1ancs. A ces deux gro.upements generaux il faut 
aj Quter, mais dans des proPQrtio.ns bien moindres, 
Ie bo.uddhisme, Ie parsisme et Ie judalsme. Le chris
tianisme y est represente par les CQptes et les Abys
sins, les grecs schismatiques, les protest.ants>,": les 
cathQliques. » Les efforts de la prQpagande protes
tante en Afrique SQnt co.nsiderables, surtout dans 
l' Afrique du Sud et it Madagascar. Les juifs seraient, 
en Afrique, au no.mbre de 420000, dont 100000 au 
Maro.c, 40 000 en Algerie, 55 000 en Tunisie, 200 000 en 
Abyssinie (Falachas). 

Sur les Copies et les Abyssins, on tro.uvera des ren
seignements precis et mis au point dans Raymo.nd 
Janin, Les Eglises orientales et les Riles orientaux, 
Paris, 1922. p. 637-686. Les uns et les autres suivent 
Ie meme rite, Diet. prato conn. relig., t. IV, co.l. 445, 
avec des diversites plus o.u moins nQtables. No.us ne 
dirQns que quelques mo.ts de ces deux gro.upes. • 

Les Co.ptes so.nt les descendants restes chretiens'des 
anciens indigenes de l'Egypte; la plupart sont mo.nQ
physites (750 000) com me leurs ancetres. Plusieurs 
tentatives d'uniQn echQuerent. Mais Leo.n XIII a, 
en 1895, divise l'Egypte en tro.is dio.ceses co.ptes catho
liques, et, en 1899, retabli Ie titre de patriarche d' A
Iexandrie PQur les Co.ptes. « Ces mesures, ecrit Ie 
P. Janin, produisirent immediatement des resultats 
cQnso.lants. Les nQmbreuses co.nversio.ns qui se prQ
duisirent un peu parto.ut, mais surto.ut dans la Haute
Egypte, renfQrcerent Ie petit troupeau ... A j'heure 
actuelle, il y a plus de 25000 fideles. » Malheureuse
ment, les protestants ont reussi it attirer a eux envi
ro.n 30 000 Co.ptes schismatiques. On evalue it une 
centaine de mille Ie nombre des catholiques d'Egypte : 
latins (50 000), co.ptes, etc. 

Quant aux catho.liques de rite copte-abyssin 
(20 000 enviro.n), ils o.nt des pretres indigenes de leur 
rite, mais ils n'ont pas de hie:rarchie particuliere; Us 
o.beissent it un vicaire apostoJique de rite latin qui 
habite en Abyssinie. La plupart des Abyssins chnltiens 
sQnt schismatiques, comme leurs peres, qui, apres 
aVQir ete evangelises au IV' siecle par saint Frumence 
d'Alexandrie, iurent surto.ut co.nvertis par les « neuf 
Saints ", neuf moines, au v' siecle, et ne cQnnurent 
guere Ie christianisme que SQUS sa forme mo.no.physite. 
Le chef des CQptes schismatiques (4 millio.ns) estl un 
patriarche choisi parmi les mQines, Jequel, tout en 
ayant Alexandrie pour :ville metro.politaine, nisi de au 
Caire, et c'est lui qui envo.ie en Abyssinie Ie mo.ine 
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copte auquel so.nt devo.lues les fQnctio.ns de metro.
politain de l'Eglise ethio.pienne. NQtQns enco.re qu'en 
Abyssinie (schismatique) il existe un grand no.mbre 
d'Qrdres religieux, lesquels, dit-Qn, ne cQmprennent 
pas moins de 12 000 mo.ines. . 

surtQut d~ns I' Amerique du Sud, un assez grand 
no.m~re .(bIen plus co.nsiderable que PQur I'EurQpe) 
d~ vlcanats et de prefectures aposto.Hques, o.n eut 
?lre <.Iue presque partQut Ia hierarchie diQceSain~ est 
~tabhe. ~ur 1 05~ Sieges residentiels latins qu'enumere 
I Annuazre pontzfical catholique de 1926, I' Ameri u Passons aux pays barbaresques. To.mbes au PQuvo.ir 

de I'islam, ce,s pays QU, jadis, pro.speraient tant de 
f magnifiques Eglises (Carthage, etc.), en vinrent it ne 

plus co.nnaltre de chretiens que les europeens captures 
et reduits en esclavage par les musulmans. Plusieurs 
o.rdres religieux, cependant, eurent it coeur de n'y pas 
!aisser eteindre. completement la lumiere de la fo.i 
:'lais c'est seulement depuis Ie jo.ur QU la Franc~ 
s'empara d' Alger (1830) que Ie christianisme co.m
men(;a it refleurir dans l'Afrique septentrio.nale. Le 
si~ge d: Carthage a ete retabJi ep 1884 : metro.po.le et 
pnmatlale sans suffragants. Deja, en 1838 et 1866 
a:~it He constituee la prQvince ecclesiastique d'AI: 
gene, avec Alger po.ur metro.PQle, Constantine et Oran 
pour suffragants. Le Maroc et la TripQlitaine n'o.nt 
encore que des vicariats apQstoliques. 

Le reste de l' A/rique n'etait pas dans de meil
leures conditio.ns que les pays barbaresques. Le Po.r
tugal, qui s'en etait reserve jalousement l'evangelisa
ti~n, av~it fini par cesser presque tQut apostQlat. La 
Revo.lutIOn et Ie fanatisme prQtestant de la Ho.llande 
et d.e l':"nglet~rre cQmpleterent cette oeuvre nefaste 
Qli plutQt l~s tnstes effets de cette inactio.n deplQrable. 
Mals. une er~ nQuvelle allait s'Quvrir PQur Ie grand 
contment nOll'. Les protestants d' Amerique venaient 
d: f~n~er Liberia. La societe du Saint-Coeur de Marie, 
reume a ce:le .du Saint-Esprit, va faire son entree sur 
Ia te~re afncame. Des 1850, jesuites, Peres du Saint
Espn!, ~blats de .Marie, jettent parto.ut les fQndements 
~e mISSIOns porlssan~es. BientOt d'autres cQngrega
LIO~S,. fran<;a:ses o.u etrangeres, SQciete d.es MissiQns 
afncames, Peres Blancs, etc., travaillent au develo.p-. 
l;~m~n,t des mi~siQ~s de l' Quest, du sud, de l' est et de 
1 mteneur de I Afnque. GIQiFe it ces vaillants apOtres 
pIn,S enCQre qu'aux explo.rateurs fameux et aux co.n
querants! 
, AujQurd'hui,), AfriquecQmpte 13 Sieges episCQpauX 
(16 en Co.mptant les 3 sieges coptes) : Carthage, 
.~l?er" Co.n~tantine, Oran; Ile Maurice, Reunio.n, 
~veches dependant directement du Saint-Siege' 
i aut:-es sieges dependent des metrQPQles eurQPeenne~ 
~:' L~sbonne et Seville; Ceuta est uni it Cadix. Les 
v lcanats et les prefectures apo.stoliques en Afrique 
sont une centaine environ. ' , 

« 1\1:ais si, conclut Mgr Le RQY, loco cit., en examinant 
sur. u~e carte l'extensiQn prise par l'evangelisation 
afncame, Qn est frappe d'admiratiQn et de reconnais
sanc~, ce sentiment fait vite place a. une impressio.n 
de .tnstesse pro.fQnde IQrsque, sur les Heux Ie missio.n
na:re cQnstate l'innombrable multitude' d'infideJes 
qUI, dans les pays les mieux CQnnus et les mieux 
pourvus de pretres, n'Qnt pas enCQre entendu Ia 
Bonne Nouvelle. Tel pays qui, sur la carte figure 
CQmllle evangelise, cQmpte peut-eire 12 000 cilretiens 
cQntre 10 milliQns de fetichistes QU de musulmans I" 
~o.ur ~Qut.es les « ,missiQns " d' Afrique, Ie nQmbre des 
~athol~qu~s ne depasse guere 3 millio.ns. Cependant 
I ~ve:llr s anno.nce riche des plus belles esperances. 
"',1I1Sl,. Ie de~nie.r cQmpte rendu (1926) de la missiQn 
d Ouganda mdlque 218 925 chretiens, 43 632 cate
~hum~nes,. 4 ~6? baptemes d'aduJtes dans l'annee, 
~.6 p.retres mdlgenes et 168 religieuses indiO"enes (cQns
tltllees en sO?iete independante avec supe;ieure gene
rale). Ces chlfIres so.nt particulierement elo.quents. 

en compte 339 (I'Euro.pe, 625). q e 
U~ pen inferleure it celle de l' Asie, la surface du 

cQntme,nt ~melic~in ~st superieure it celie de l'Europe 
e~ de ,I Afnque ,reumes : eIle depasse 41 millio.ns de 
kllQmetres carres, dont 23 millions po.ur I'Amerique 
du Nor~ (r co.mpris Ie Mexique et I' Amvrique centrale) 
et 18 mllll~ns pour l'Amcrique du SUd. Sa PQPulatiQn 
tQtale l?a.raIt s'elever it 210 millio.ns d'habitants, dont 
135 U:llhons po.ur I'Amerique du NQrd (toujo.urs v 
~Qmpns Ie 1\1:exique et l'Amerique centrale) et 75 mil"
hans PQU~ l' Ameri.que du Sud. Si I' Amerique centrale 
et Ie ~e:,lque, qUI sont latins co.mme l'Amerique du 
Sud, et~lent rattachees it celle-ci, la superficie et Ia 
p.QPulatr?~ ~e l' Amerique septentrionale pt de l' Arne. 
nque merIdIOnale seraient presque les memes. 

Quatre races se renCQntrent en Amerique: lola 
race bl~nche pure, representee par Ies descendants 
des anCIens co.lQns et les nombreux emigrants q . 
'::Qnt s'y ~tablir chaque annee. Elle do.mine dans l~: . 
Etats-Ums e.t au Canada, mais elle est en minQrite 
dans Ie Mexlque, I'Amerique centrale et l'Amerique 
d?- Sud; 20 la. race ro.uge ou race indigene, qui, avec ses 
d:verses familles (Iroquois, Azteques, Incas, Arauca
me.ns, etc.); ?o.z:rposait la presque to.taJite de la popu
latIOn amen came avant l'arrivee des EurQ ' 
D'" I b b peens. 

eClmee par a ~r arie des cQnquerants, Ia guerre, 
la maladl.e, Ia mlSere, etc., QU lentement absQrbee 
par sa fUSIOn avec les races europeennes elJe a p _ tern t d' . , ,romp 

en lmmue, et eIle ne do.mine plus, PQur Ie no.m-
b;e, que dan,s quelques regiQns de l' Amerique latine; 
3 la race nQne, dQnt Ies representants en Amerique 
so.nt ve~us 120ur la plupart de I'Afrique, par la traite 
des nQlrs .. Emancipes aujourd'hui, iIs sont enCQre 
une dQuzam~ de millio.ns, repandus surtout dans Ie 
sud-est des Etats-Unis, dans Ies Antilles et Ie B ' '1' 40 la . resl , 

. .ra?e .Ja~ne,. representee en Amerique par les 
Chl.nOls ,el~llgres; lIs so.nt etablis surto.ut aux Etats
Ums: QU l1s ten dent it remplacer les no.irs, co.mme 
Quvners, da?,s Ies. ~xpIQitatiQns agricQles. Aces 
quatre races II faut JQmdre les metis, issus du melange 
de la race blanche avec Ia race indigene: ils sont tres 
no.mbreux, no.tamment dans les anciennes cQIQnies 
espagnQles et po.rtugaises. 

A, l'e,xcept~o.n de quelques peuplades indiennes 
rest~e.s a. deml sauvages et parennes, presque to us les 
Amencaln,s. so.nt chretiens (au sens large du mo.ins). 
Le. c.atho.lrclsme do.mine dans Ies Antilles,. et il est la 
relr~lOn p~esque exclusive des habitants du Mexique, 
~e I AmerIque centrale et de to.us les Etats de l' Ame
rIque ~u Sud. II cQ!llpte egalement un grand nQmbre 
de fideles dans les Etats-Unis et Ie Canada, o.tl cepen
dant Ie pro.~estantisme l'emporte jusqu'ici, excepte 
dans Ia prQvmce de Quebec. 

~o.s freres d' Amerique Qnt it cQnvertir les infideles 
qm se rencontren.~ enCQre chez eux, et it evangeJiser. 
~vec no;rs, les parens du deho.rs. Co.mme no.us aussi: 1;: o.~t, a se gar~e: co.ntre l'heresie, la libre pensee, 
I m~.fference relrgleuse, I'esprit revo.lutio.nnaire, qu 
se repand~nt et ,cherchent it dominer partQut : cette 
dermere tac~~ nest ni mo.ins grave ni moins urgente 
q~e I~ premIere. Les catho.liquesd' Amerique, on Ie 
~aIt bIen, ne rr:a~quero.nt pas plus que c~ux d'Europe 
ala do.ub!e mISSIOn que Dieu leur a cQnfiee. 

IV. OCEANIE. - L'Oceanie la partie du mo.nde . 
a et' d' rt l ' qU! 

,III. A~nt~QuE. - Voir les articles speciaux CQnsa
c~es aux dIvers pays du No.uveau Mo.nde QU it ses 
celebres missio.nnaires (Claver, Las Casas, Mo.ntmo.
rency-Laval, etc.). Bien qu'il s'y trouve enCQre, 
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~ eCQuve e a derniere, se cQmpo.se d'une masse 
cont~~entale: I: A?s~raJie, et d'une multitude d'iles 
·et d lIo.ts dlssemmes dans l'Ocean Pacifique, entre 

V. - 27 
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l' Amerique a. l'est et I'Asie au nord-ouest. Les terres 
qu'eUe renferme ont une surface de 11 millions de 
kilometres carres (1 million de plus que l'Europe). 
Sa population, encore imparfaitement connue, parait 
s'elever it environ 60 millions d'habitants, appartenant 
ala race brune ou malaise (MalaiSie et Polynesie) et 
a la race noire PIelallesie). La race blanche compte 
deja en Oceanie un grand nombre de representants et 
teiId meme, en maints endroits, a supplante~ les races 
indigenes ou a les absorber par sa fUSIOn avec 
elIes. . 

La l\IeJanesie est formee de l' Australie (6 millIOns 
d'habitants), possession anglaise, et d'un grand nombre 
d'lles, parmi lesquelles il faut menti~nner la ~ouvelle
Caledonie (60000 habitants), colome franyalse, et la 
Nouvelle-Guinee, que se partagent l' Angleterre et la 
Hollande. La Malaisie, qui s'etend entre la mer de 
Chine et l' AustraIie, se compose de quatre principaux 
groupes d'lles, dont la plupart (Sumatra, Java, etc.) 
forment l'important empire colonial de la Hollande 
(45 millions d'habitants), et parmi lesquelIes se trou".e 
Ie bel archipeJ des Philippines (8 a 9 millions d'habl
tants), enleve par les Etats-Unis a l'Espag.ne en 1~?8. 
La P.olynesie, en fin, embrasse une multl~ud~ .d lle~ 
eparses dans Ie Pacifique, et comprend troIS regIOns . 
au nord, la Micronesie (lles Mariannes, etc.); a l'est, 
la Polyne5ie proprement dite (lIes 'Vallis,. etc.); 
au sud, la Nouvelle-Zelande (1 200 000 habItants), 
possession anglaise. L' Australasie n'est pas autre 
chose que l'ensemble des possessions anglaises en 
Oceanie. 

Les insula ires restes paIens professent un poly
theisme grossier. Le mahometisme, plus ou n;o~ns 
altere par des superstitions locales, est la rehgIOn 
d'un bon nombre de Malais et des Papous de la 
Nouvelle-Guinee occidentale. Le catholicisme compte 
beaucoup de fideles aux Philippines, aux Mariannes, 
et dans plusieurs autres archipels converti.s par les 
missionnaires (lIes Wallis, Futuna, etc.); lIse par
tage avec Ie protestantisme les Europeens et une 
partie des indigenes de l' Australie et de la Nouvelle
Zelande. L'evangelisation de l'Oceanie date, .on ~eut 
dire, du pontificat de Gregoire XVI: c'.est 1m qm, en 
1836 la confia a la jeune Societe de Mane. Le martyre 
du blenheureux Pierre Chanel (t 1841) pretre mariste, 
dans l'lle Futuna, et la mort heroIque du P. Damien 
Deveuster (t 1889), picpucien beIge, au service des 
lepreux de l'ile Molokal, sont connus de .~ous. , . 

L'Oceanie compte presentement 34 s:eges ep~sco
paux, dont 20 en Australie et Tasmame (6 metro
poles: AdelaIde, Brisbane, Hobart-Town, IVlel~ourne, 
Perth. Sydney), 4 en Nouvelle-zelan~e (W~llmgton, 
metropole), 10 aux Philippines (Mamlle, metropole). 
.II faut y joindre 28 vicariats et prefectures apos-
toJiques. ' , 

Le nombre des catholiques dans les « pays de mIS
sion» d'Oceanie s'eleve a presque 1 million. 

V. EUROPE, - Jusqu'ici, c'est de l'Europe et, 
nous pouvons Ie repeter sans puerile :va?-teri~, de l~ 
France que sont partis la plupart des mlSSIOnnmres qm 
ne cessent d'evangeJiser Ie reste de l'univers. ~'Eu:ope 
n'a qu'une superficie de 10 millions de lnlometr~s 
carres, et sa population n'est que d'envir?n ~3? Iml
lions d'habitants. Mais elle est la plus eclalree des 
cinq parties du mondp,. Et, de plus, de~uis bien des 
siecles deja, a I'exception des Turc~, qm sont mus~l
mans, et des peuples tartares de I'est de la Russle, 
dont quelques-uns sont encore paIens, tous les peuples 
de l'Europe sont chretiens. Sans doute, les R~sses et 
les chretiens de la peninsule des Balkans appartlennent 
a l'EgJise grecque schismatique (120 millions); d'autr.e 
part, la Basse Allemagne, la Hol!~nde.' les yes Bn
tanniques, Ie Danemark, la Scandmavle reI event du 

protestantisme et de ses nombreuses sectes (110 mil
lions). Mais, les peuples latins, en genera! : Franyais, 
Belges, Italiens, Espagnols, Portugais, auxquels il 
faut joindre Ie gros des populations du sud et de 
l' ouest de ]' Allemagne, de l' Autriche et de la Hongrie, 
bon nombre 1ie Tcheco-Slovaques, de Y ougo-Slaves, 
de Hollandais, les Polonais, les Irlandais, professent 
fa religion catholique-romaine (200 mil!ions) .. Et ?es 
catholiques ne sont pas moins instrUlts, m moms 
actifs, ni moins zeIes que leurs « freres separes » 
Aussi continueront-ils d'accompJir la mission sacree 
que leur impose leur qualite de fils de F~g!ise. . 

Que les catholiques europeens et amerIcmns 801ent 
cordialement unis pour remplir Ie meme devoir, et 
que bientot Ie voeu du Christ: « II n'y aura plus qu'un 
seul troupeau et qu'un seu! pasteur», soit pleinement 
realise! ' 

Pour Ja bibliographie, outre Ies travaux mentionnes au 
cours de l'article, voir ~I SSIONS CATHOLIQUES. 

J. BRIcouT. 
PROPHETES. - 1. Leur mission. II. Ecoles 

de prophetes. III. Prophetes-ecrivains : grands et 
petits prophetes. . ' 

1. LEUR MISSION. -- Les mot propMte. qmnous Vlent 
des Septante, est derive du grec rrpb Cp-p'f!.L, qU'?n peut 
traduire selon les cas, par predire, ou par dIre pour 
un autr:. Ce mot traduit les termes hebreux : ro'eh, 
f.zozeh, qui signifient voyan! ; naM" qu~ ~ignifie, ee 
semble, possede divin, porte-parole, /Ilspne. Les mots 
ro'eh et nabi avaient fini par s'employer, presque 
indifferemment, l'un pour l'autre. 

Le caractere particulier de " peuple de Dieu , qu'avaient 
les Israelites cerit H. Lesetre, Histoire sainte, 1903, p. 142, 
143, entraln~it de frequentes interventions divin~s da~s Ie 
com's de leur histoire. Ces interventions se mamfestaIent 
parfois par des evenements extraordinaires, comme ceux q,:,-, 
se produisirent du temps de Moise, et assez so~vent d:~UIS 
cette epoque; d'autres fois, par une protectlOn specmle 
qui ne semblait pas deroger a I'ordre nat,;,reI.des.chose:. II 
existait en ontre chez Ies Israelites une mstItutlOn qm ne 
se trouvait ailleurs qu'a l'etat d'imitation trompeuse, celie 
des prophetes. 

Le prophete au nibi etait a propr,:m~~t parler Ie porte
parole de Dieu. Investi d'une autol'lte dIvme, .. : Ie pro~hete 
avait mission de rappeler a ses contemporams, 1':"5 ou 
suj ets, Ies preceptes de Ia Loi, de combat,tre Ies VIces et 
particulierement I'idoHltrie, de faire connaltre et executer 
Ies volontes de Dieu pour Ie gonvernement de son penp!e, 
et surtout d'entretenir Ia foi au Redempteur futuro . . 

Son role etait donc tout d'abord religi~ux. Cest prmcl
paIement Ie prophete, et non Ie preire ou Ie Ievite, qui rappe
Iait a tous et expliquait Ia Ioi de Dieu. Comme I,a nat1O:' 
[apres comme avant l'etablissement de la, roy?-u~e 1 cont:
nuait a former une theocratie, Ie prophete e~aIt enc.Ole 
Ie representant de 'Dieu meme aupres des p.ouvOlrs publtcs. 
De Ia I'intervention politique qn'il exergaIt freq;nemme~t 
pour diriger ou corriger Ie gouverneme~t. des rms ~an~ '~ 
sens voulu par Dieu. L'influence prophet~que serv~It am,:' 
de contre-poids au prestige royal. II etaIt necess,:ure qu II 
en flit ainsi chez un peuple sur qui Dieu pretendaIt garder 
Ia haute main. 

Chez Ies nations etrangeres, il existait grand n~mbr~ d3 
faux prophete, et de devins qUi faisaient prof~sslOn d a:,
noncer l'avenir ou de decouvrlr les choses cachees. De faIt, 
iIs y reussissaient quelqllefois, grace aux esprits diaboliqlles 
qui Ies inspiraient. Les Israelites eurent aussi !eu:s fa:,x 
prophetes, qni s'appliquerent a soutenir Ies ;ues mte,ressees 
des rois et favoriserent I'idolatrie. Les vralS proph.etes Ies 
combattirent. Pour accl'<,diter ses represen.tants, !lIe:, le,:r 
faisait ann onceI' des evenements prochams qUI brentot 
s'accomplissaient exactcment, reveler des choses c~chees 
qu'on avait quelque interet a connaitre,.o:, accompltr des 
miracles qui attestaient !'intervention d,vme. 

Les prophetes ont ete, c~mme on I'en.tend Ynlgai~e
ment des prediseurs; mms on ne dOlt pas oU.bller 
qu'il; furent tout autallt d.es predicatez:rs ou, llueux, 
des hommes de Dieu, servIteurs de DIeu, parI ant et 
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agissant au nom du Dieu qui ~eur manifeste ses vol on
tes avec ordre de les commumquer. 

Dieu leur faisait ses revelations, d'ordinaire par la 
parole (Ie plus souvent une voix interieure), ou par 
des songes, des visions, a l'etat de veille ou durant Ie 
sommeil, et cela en se servant habituellement des 
idees ou des images qui leur etaient familieres. Et ils 

" promulgaient ces revelations, Ie plus frequemment de 
vive voix, parfois par ecrit uniquement, parfois enfin 
en rendant leurs instructions palpabJes par des actions 
symboliques, Jer., XIII, 1-11; xvm; XIX, etc. II ad'vint 
aussi que des propheties ont ete commriniquees 
d'abord oraleinent et en suite redigees, souvent en 
resume, soit par leurs auteurs soit par leurs disciples. 

II. ECOLES DE PROPHETES. - Au temps de Samuel, 
sous Ie regne d' Achab, et encore au temps d' Amos, 
alors que la tradition religieuse etait ou paraissait 
particulierement menacee, nous trouvons mention
nees dans la Bible des troupes de prophetes, « les fils 
des prophetes >, III Reg., XX, 35. Samuel et, plus 
encore, Elie et Elisee en furent comme les superieurs. 
La vie commune n'etait pas obligatoire pour tous, 
puis que certains etaient maries, et Yon aurait tort 
de voir la des ecoles proprement dites ou, surtout, des 
monasteres. « Les prophetes, ecrit l'auteur cite plus 
haut, p. 143, 144, avaient ordinairement autour d'eux 
un certain nombre de disciples qu'ils instruisaient et 
dont ils guidaient la vie morale. Ce sont ces reunions 
de disciples, vivant sous une certaine discipline, qu'on 
a appelees des « ecoles de prophetes ». Si l'on s'y 
formait it la pratique d'une plus haute perfection 
morale, on n'y recevait nullement l'investiture pro
phetique, qui ne pouvait venir que de Dieu directe
ment. II arriva quelquefois que Dieu choisit ses 
prophetes parmi ces hommes mieux prepares a ce 
ministere; mais iI en suscita aU5si en dehors de ees 
associations. » Nous sommes loin de ces « fabriques de 
prophetes » imaginees par d'aucun5 pour nier ou 
contester la mission authentiquement divine des 
prophetes d'Israel. 

III. LES PROPHETES-ECRIVAINS : GRANDS ET PETITS 
PROPHETES. - De MOIse au temps d' Amos, a l'excep
tion de Moise lui-meme, les prophetes - plusieurs 
Juges, Samuel, Gad, Nathan, Elie, Elisee, etc. -
n'ont pas laisse d'ecrit dont on puisse leur attribuer 
s111'ement la paternite : leur action n'en fut pas moins 
profonde et salutaire. Mais, du milieu du VIII' siecle 
au IV', c'est l'age d'or des prophetes-ecrivains, Puis, 
il n'y a plus de vrai prophete jusqu'au jour Oll se 
manifesteront saint Jean-Baptiste, Notre-Seigneur et 
ses apotres. 

Des seize prophetes dont l' Ancien Testament 
renferme les ecrits, qua.tre sont appeles grands pro
phi!tes et douze, petits prophptes, selonl'importance ou 
la longueur de leurs livres ou de ce que nous en posse
dons. Les grands prophetes, qu'on a mis en tete de la 
collection, sont Isaie, J eremie, Ezechiel et Daniel 
(dans la Bible hebraique, Daniel figure parmi les 
hagiographes). Les petits prophetes, que les anciens 
ecrivaient tous a la suite sur un seul rouleau ou volume, 
sont Osee, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Michee, Nahum, 
Habacuc, Sophonie, Aggee, Zacharie, Malachie. A 
CGS derniers on pourrait joindre Baruch, secretaire 
de Jeremie, dont la prophetie se lit apres celie de son 
maitre. Les ecrits des prophetes no us sont presque 
entierement parvenus en hebreu. Voir chacun de ees 
noms. 

On a souvent repete que les prophetes etaient Ie 
plus eclatant miracle de l'histoire d'Israel. Et c'est 
juste. II faut :bien se garder sans doute de les exalter 
au detriment de MoIse: eelui-ci a eM Ie premier et Ie 
plus grand d'entre eux, et c'est sa tradition, son 
ceuvre, que les autres ont maintenue et developpee 
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par leur enseignement, leur action et leurs predictions. 
Mais, leur role ainsi precise, ecrivons avec 1\1. Bouvet, 
Histoire biblique, Paris, 1922, p. 108 : Les prophetes 
d'Israel « ont garde et conduit ce peuple dans sa 
vocation de peuple du VIai Dieu. On peut dire qu'ils 
furent les genies de ce peuple sans genie: car c'est grace 
a eux qu'U a marque, et tout aut ant que la. Grece et 
que Rome, dans l'histoire"; et les conquerants de ce 
peuple toujours jaible et enfin aneanti : car leur parole 
a fait la conquete du monde a la gloire du Seigneur 
Dieu d'Israel.» 

E. lIfangenot, art. Prophetes, Prophetie, Prophetisme, 
dans Ie Diet. de la Bible, t. v, col. 705-747; E. Tobac, Les 
prophetes d'israi!l, l\falines, 1921. On pent toujours lire 
avee interet et profit les divers volumes du cardinal l\fei
gnan (voir ce mot) sur les prophetes. 

J. BRICOUT. 
PROPHETIE, prediction de l'avenir utilisee 

comme argument apologeUque. - I. Notion. II. 
Possibilite. III. Constatation. IV. Valeur pro:bante : 
Principes generaux. V. Application aux propheties 
du christianisme. 

1. NOTION DE LA PROPHlhm. - Par sa racine (du 
grec rrpo-cp7jf!.' =, prle-dicere), ce terme signifie, a la 
lettre,. l'annonce de l'avenir et repond proprement au 
mot fl'3nyais « prediction». Mais l'usage hibJique et 
theologique lui donne, sans prejudice pour celt;i-lil, 
un sens :beaucoup plus etendu.. 

Les livres prophetiques forment une des trois gran
des branches de l' Ancien Testament .. Sans doute 
sont-ils aimi denommes parce que les predietions y 
tiennent une grande place; mais la ne se :borne pas Ie 
role de leurs auteurs. Les prophetes furent en Israel 
les predicateurs du vrai Dieu, les censeurs des vices 
du peuple, les rMormateurs de la religion et les conso
lateurs de ses epreuves, les dirigeants de sa politique 
et, au besoin, les conseillers de ses souverains. 

Au service de ce ministere spirituel la prophetie 
proprement dite fut seulement un moyen. Le terme 
de « voyant » qui les designe d'ordinaire repond it un 
sens plus vaste et plus conforme a la realite de leur 
mission : il est synonyme d'homme inspire. C'est 
pourquoi MoIse et les autres ecrivains sacres reyoi
vent, a I'occasion, Ie nom de ({ prophetes », parce 
qu'ils sont, eux aussi, les envoyes de Dieu. 

On retrouve la meme complexite dans l'Evangile. 
Le mot « prophetie » y a parfois Ie sens de prediction, 
Matth., XIII, 14; cf. Joa., XII, 40; Act., XXVIII, 26,27, 
et ce~te aceeption est evidemment presente a l'esprit 
des Evangelistes quand Us se plaisent it montrer, 
dans la carriere du Christ, la realisation des anciens 
oracles. Ma:is il y est tout aussi, souvent parle des 
« prophetes » de l' Ancienlle Loi selon la plenitude de 
leur role historique, Matth., v, 12, 17; vn, 12; XI, 13; 
XIII, 17; Luc., XXIV, 25, 27, ,14. Par analogie, Ie titre 
de « prophete )) y est donne it Jean-Baptiste, Luc., I, 
76; VII, 28; Matth., XIV, 5; XXI, 26, et it Jesus lui-meme, 
Matth., XVI, 14; XXI, 46; Marc., VI, 15; Luc., YfT, 16; 
IX, 8,.19; XXIV, 19; Joa., VII, 40. Ce terme est une 
sorte de nom commUl1 pour designer un envoye divin, 
Matth., x, 41; XI, 9; XIII, 57; XXIII, 34, 37; Luc., VII, 
39; Joa., IV, 19; IX, 17, et c'est pourquoi les fideIes y 
sont mis en garde contre les " faux prophetes». Mattll., 
VTI, 15; XXIV, 11, 24; LUC.,VI,26; cf. II Petr., II, 1; 
I Joa., IV,' 1. 

Toutes ces nuances de vocabulaire reparaisscnE en 
abondance dans les autres ecrits du Nouveau Testa
ment. Comme donnees nouvelles on peut y relever 
que la « prophetie » designe par antonomase I'Ecriture 
tout entiere, II Petr., I, 1\}-21, et qu'elle constitue 
un des charismes de l'Eglise apostolique, Rom., xn, 
6 et I Cor" xn, 10, qui semble tout il la fois corres
pondre, chez saint Paul, soit it la penetration des mys-
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teres divins, I Cor., XIII, 2, soit au don de la parole qui 
permet de les communiquer aux autres pour leur 
edification, ibid., XIV, 3, 5, 6. En consequence, Ie 
christianisme a ses « prophetes ", Act., XI, 27; XIII, 1; 
XV, 32; XXI, 10; I Cor., XII, 29; XIV, 37; Eph., IV, 11; 
Apoc., XXII, 9, comme l'ancienne Loi eut les siens. 
Act., III, 18, 21, 24, 25; VII, 52; XIII, 15; XIV, 43; XXVI, 
27; XXVIII, 23; Rom., I, 2; III, 21; Rebr., I, 1; XI, 32 ; 
I Petr., I, 10. _ 

Au total, sous Ie nom de prophetie, l'Ecriture com
prend toute illumination surnaturelle des ames. Genre 
dans lequel on aper<;oit deux especes principales : 
prophetie au sens strict ou prediction de l'avenir; 
prophetie au sens large ou toute grace qui fait de 
l'homme Ie confident, Ie messager, Ie collaborateur 
des plans divins du salut. 

Dans la langue theologique, ce terme ne presente 
pas une moindre diversite. C'est ainsi que les auteurs 
mystiques rattachent au don de prophetie, avec la 
connaissance des futurs libres, des phenomenes plus 
ou moins apparentes, tels que la vision a distance ou 
l'intuition du secret des cceurs. Saint Thomas range 
sous cette rubrique tout ce qui regarde la revelation 
et l'impiration scripturaire. Voir Sum. theal., IIaII"', 
q. CLXXI-CLXXIV. Encore aujourd'hui, nos traites 
de 1'Incarnation ramenent a la fanction prophetique 
du Christ les « tresors de sagesse et de science ", 
Col., II, 3, qu'il a repandus sur Ie monde. 

Aussi l'apologetique chrHienne a-t-cUe utilise tour 
a tour ces deux aspects de la prophetie. Les Apotres 
aimaient deja montrer, que Ie Christ et ses mysteres 
sont predits dans l' Ancien Testament, et cette 
argumentation est, depuis lors" demeuree classique. 
Dans ce cas, la prophetie est consideree comme une 
prevision de futurs libres que l'intelligence humaine 
ne pourrait connaHre naturellement, et fa force de la 
preuve consiste dans la conicidence entre la prediction 
et son accomplissement. En meme temps, on ne 
manquait pas de faire valoir que la Loi en general et 
les Prophetes en particulier otIrent, jusqu'a un certain 
point, !'image et tres reellement la preparation loin
taine du christianisme. Ce qui fait passer la prophetie 
de la dialectique pure dans l'ordre des anticipations 
historiques et en place la valeur dans Ie rapport entre 
l'ebauche et sa realisation. 

En parlant des propheties, Ie concile du Vatican les 
donne comme des faits propres a faire ressortir « la 
science infinie de Dieu ". Const. Dei Filius, c. III, 
Denzinger-Bannwart, n. 1790. Indication assez souple 
pour convenir a toutes les varietes traditionnelles de 
l'argument prophetique. Depuis, les decrets de la 
Commission biblique sur Isaie (29 juin 1908), dub. I-III, 
et sur les Psaumes (1" mai 1910), dub. VIII, ont insiste, 
contre la critique moderniste,· sur les predictions pro
prement dites que renferment ces livres, Denzinger
Bannwart, n. 2115-2117, 2136, mais sans restreindre 
pour autant a cet aspect toute la signification de 
leur contenu. 

Il est clair d'ailleurs que, loin de s'exclure, ces diver
ses notions de la prophetie sont faites pour se com
pleter. C'est pourquoi Ie bilan des ressources qu'elle 
offre a l'apologetique do it s'etablir en tenant compte 
des deux. 

II. POSSIBILITE DE LA PROPHETIE. - Comme 
toutes les formes de surnaturel, la prophetie se heurte 
aux preventions du rationalisme, qui s'etIorce de 
l'ecarter a priori. 

EIle serait absolument impossible en soL Car on ne 
saurait connaltre d'avance ce qui n'existe pas; or 
les futurs contingents n'existent que dans la puissance 
du libre arbitre. dont la direction est essentiellement 
indetermince. EIle n'est pas moins inacceptable de 
notre chef : comment la prediction faite par Dieu 

d'evenements qui dependent de nous ne serait-elle 
pas un attentat contre notre liberte d'action? 

Ces objections ne visent, comme un Ie voit, que la 
prediction prophetique au sens strict. Mats eUes se 
resolvent aisement par la philosophie de la prescience 
divine. 

En etIet, les futurs lib res n'existent pas pour notre 
intelligence bornee, qui ne peut atteindre les choses 
que dans leur realite experimentale ou dans leurs 
causes certaines. II en va autrement pour I'Etre infini, 
dont la science s'etend a tout ce qui est, parce que tout 
ce qui est lui doit son etre. Or des diverses determi
nations de notre liberte il faut dire qu' elles sont, 
puisqu' elles seront. Des lors, Dieu les sait necessaire
ment, parce qu'il les voit dans Ie present Hernel ou se 
deroule a ses yeux l'activite de ses creatures. Le mode 
de cette connaissance est discute entre les thomistes 
et Jes molinistes; mais la realite en est reconnue par 
tous comme un element constitutif de la theodicee. 

Sans doute il nous est difficile de concevoir comment 
cette prescience se concilie avec notre liberte. Mais, 
les deux verites etant egalement incontestables, c'est 
Ie cas de dire, avec Bossuet, qu'il faut tenir fermement 
« les deux bouts de la chaine ", alors meme que no us 
n'en pouvons saisir Ie raccord. On peut, d'ailleurs, 
suffisamment se representer que Dieu prevo it nos 
actes tels qu'ils seront et parce qu'ils seront, un peu 
comme l'observateur place sur une montagne, dont 
Ie regard precede la direction des voyageurs qui 
passent a ses pieds. 

Ce que Dieu sait, est-il besoin de dire qu'il peut Ie 
communiquer? Les images diverses que l'experience 
du present et du passe fournit a la memoire du 
prophete sont les materiaux a l'aide desquels la 
lumiere divine lui donne la vision de l'avenir. 

Des la que la prevision est possible, la predic
tion ne saurait entralner d'inconvenients graves pour 
l'exercice pratique du libre arbitre. Car Ie plus SOU
vent l'agent humain n'a pas connaissance de l'eve
nement predit, soit parce qu'il ne l'a jamais eue, soit 
paree qu'eUe est sortie de son horizon. En admettant 
meme qu'il en eut la conscience immediate, la psycho
logie permet de comprendre que sa volonte aboutisse 
immanquablement au but marque sans etre faussee 
dans son jeu. Le reniement de saint Pierre est, a cet 
egard. un exemple d'une eternelle verite. 

Quant ala prophetie au sens large, elle n'est qu'un 
aspect du probleme de la Providence. Tous ceux qui 
reconnaissent un Dieu personnel doivent admettre 
que sa toute-sagesse et sa toute-puissance lui per
mettent d'imprimer a l'activite libre des individus 
et des groupes une finalite dont chacun des hommes 
est appeIe a devenir Ie cooperateuf, dont les meilleurs 
surtout peuvent et doivent eire les ouvriers plus utiles 
et plus conscients. C'est ce qui arrive normalement 
dans l'ordre des fins natureUes de l'humanite. La Pro
vidence surnaLurelle suppose' un plan superieur, mais 
dont la realisation oMit aux memes lois. 

De toutes fa<;ons, la possibilite d'une elevation 
preternaturelle par la prophetie des intelligences et 
des volontes humaines doit eire acceptee comme cer
taine par quiconque ne veut pas nier l'existence et 
la liberte de Dieu. 

III. CONSTATATION DE LA PROPHETIE. - De meme 
que Ie miracle, la prophetie ne saurait avoil' de sens 
ni de valeur pour nous que si nous pouvons en verifier 
Ie caractere preternaturel. Cette operation se fait 
suivant Ie meme schema rationnel dans les deux cas. 

II faut d'abord proceder a la constatation mate
rieUe du fait en cause, ici a la re~onnaissance de ces 
deux elements connexes que sont la prediction et la 
realisation. De toute evidence, la prophetie n'existe 
pas si eUe n'est l'annonce anticipee de l'avenir : Ie 
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premier devoir est donc de se rendre compte qu'elle 
n'a pas ete faite apres coup. Ce qui, sauf Ie cas rare 
ou intervient Ie souvenir personnel, se fait, comme 
toute information historique, par la recherche et la 
critique des temoignages oraux ou des textes ecrits. 
Il n'y a aucune raison de supposeI' qu'une enquete 

$' de ce genre, si elle est .pien conduite, soit moins sus
ceptible que toute autre d'aboutir a la certitude. 

Mais ce qui importe, en matiere de propheties, 
c'est surtout leur accomplissement. Le nombre est 
considerable, dans tous les domaines, des esperances 
de<;ues et des promesses sans etIet. lci encore l'expe
rience ou l'histoire, suivant Ie cas, peuvent, en prin
cipe. donner les renseignements propres a montrer 
Ja concordance entre ce qui etait predit et ce qui est 
arrive. 

Cependant il faut s'attendre a ce que ce second acte 
de la verification ne soit pas touj ours egalement simple. 
II est, en etIet, dans I'ordre que la vision des evene
ments futurs reste plus ou moins confuse, soit parce 
que l'avenir, surtout quand il est transcendant, 
deborde trop les notions et les cadres dont dispose 
Ie pl'ophete, soit parce que celui-ci, en consequence, 
y mele necessairement une part de ses images et de 
5es conceptions. L'action divine ne change pas, sur 
cc point, les conditions de la nature humaine. Aussi, 
Join de reI ever du seul empirisme, la verification d'une 
ann once prophetique demande-t-eIle Ie plus souvent 
!'interpretation prealable de la prophetie elle-meme, 
pour y distinguer Ie fond substantiel de son revete
ment imaginatif. Moyennant cet esprit de finesse, qui 
s'efforce de restituer les proportions et les nuances, il 
n'est pas impossible, au moins dans certains cas, de 
mettre en suffisante evidence, a force de rapproche
ments, la continuite essentielle de la promesse a la 
l'(~alite. 

Dne fois ainsi constatees I' anteriorite chronologique 
de la prophetie en question et la verite de son accom
plissement, il reste a eprouver par la critique la qualite 
formelle du lien qui unit entre eux ces deux faits. 
Car une realisation fortuite est evidemment denuee 
de valeur. D'autre part, tout homme est capable 
d'emettre des conjectures sur l'avenir, avec plus ou 
moins de chances de succes, et les plus eminents ont 
parfois, a cet egaI'd, fait preuve d'une veritable divi
nation. II s'agit donc de montrer qu'il existe entre la 
prophetie et l'evenement un rapport reel, et de teIle 
nature qu'il depasse les ressources natureIles de 
l'homme. 

La methode generale consiste a proceder par analyse 
des circonstances et comparaison des resultats. 
Quoiqu'on ne puisse pas fixer a la penetration intel
lectuelle de l'esprit humain des limites precises, ici 
comme pour les faits de la nature, des cas peuvent se 
presenter qui ne s'expliquent pas devant la raison sans 
une action superieure. C'est a la psychologie du pro
phete et de son milieu, a l'etude meme de ses intuitions 
prophetiques et, s'il y a lieu, de l'ensemble de son 
ceuvre, qu'il faut demander les elements d'apprecia
Uon qUi feront eclatel' entre la cause et l'etIet cette 
disproportion qui prouve l'intervention divine. 

Sur ce fond commun de logique la notion de la 
prophetie adoptee comme base cre,e certaines varian
t~s. Quand on l'envisage de preference comme pnldic
tIOn, c'est surtout Ie nombre et la precision des, 
details qui doivent entrer en ligne de compte. Du 
moment qu'il s'agit d'etablir un miracle de prescience, 
des circonstances en soi insignifiantes deviennent 
d'autant plus decisives qu'elles sont naturellement 
plus imprevisibles. Au contraire, si on s'applique 
a chercher dans la prophetie Ie signe d'une action 
providentielle sur les destinees religieuses du monde, 
ce sont les gran des lignes qui retiennent plutOt 

l'attention. II s'ensuit' que les faits en cause re~oivent 
ici d'autant plus d'importance dans la preuve qu'ils 
en ont davantage dans l'histoire; mais les indices les 
plus obscurs peuvent aussi eire retenus quand ils 
sont revelateurs d'un plan de sagesse. 

En un mot, dans la premiere methode, l'accent 
porte sur la minutie de la prevision, tandis que la 
seconde place Ie principal interet dans la puissance 
de la realisation. lci la reconnaissance de l'action 
divine souleve un probleme de finalite' Ia eIle ressort 
d'une confrontation de textes. De to~tes manieres 
il s'agit de mettre en relief la convergence entre deu~ 
plans de l'histoire, la seule difference etant dans la 
nature des elements choisis comme criterium. 

Ces deux conceptions de ]'argument prophetique 
sont egalement legitimes en soi, dans la mesure ou 
eIles se revelent cap abIes d'atteindre Ie but qui seul 
importe : savoir de faire admettre la realite d'une 
intervention divine aux origines du christianisme. 
L'opportunite de chacune depend de la matiere 
concrete a Iaquelle il s'agit de l'appliquer. 

IV. VALEUR PROBANTE DE LA PROPHETIE : PRIN
CIPES GENERAUX. - Avec Ie miracle, la prophetie 
est ran gee par Ie concile du Vatican, Const. Dei Filius, 
c. III, Denzinger-Bannwart, n. 1790, au nombre de ces 
« faits divins ", qui sont en faveur de la revelation 
chretienne « des signes tres certains et adaptes a 
l'intelligence de tous ". 

En etIet, queIle que soit la fa~on de la presenter, 
eIle aboutit, en definitive, a Hre une sorte de miracle 
c'est-a-dire, au sens Ie plus generique, un de ce~ 
phenomenes qui relcvent de Dieu seul et que celui-ci 
ne peut accompliI', en consequence, qu'au profit de 
la religion qu'il veut accrediter. Voir MIRACLE, t. IV, 
col. 1022. De ce chef, la prophetie prend, a son tour. 
Ie caractere d'un sceau exterieur, propre a authenti
quer la revelation divine; mais eIle en interesse 
egalement Ie contenu par la lumiere qu'elle jette sur 
les attributs de son auteur. 

Comparee au miracle, la prophetie otIre tout d'abord 
une double inferiorite. Elle est manifestement de 
caractere moins sensible et, par suite, d'efficacite 
moins saisissante. De ce chef, l'argument du miracle 
est la preuve populaire par excellence, tan dis que 
l'argument prophetique convient surtout aux esprits 
cultives. En second lieu, par sa nature meme, la 
valeur de la prophetie reste suspendue jusqu'au 
moment de sa realisation. Mais, d'un point de vue 
plus general, ces deux inconvenients se tournent en 
avantage : la prophetie fournit une preuve d'autant 
plus profonde et durable que !'intervention divine se 
produit ici dans un ordre plus eleve. 

S.ans parler des dispositions subjectives toujours 
varIables, Ie Tendement etIectif de l'argument pro
phetique differe naturellement suivant la maniere 
de Ie concevoir. Les conditions qu'il doit remplir dans 
chaque cas sont un element objectif qui en determine 
la valeur. 
~~ premier, abo~d, on pourrait croire que la pro

phetIe au sens stnct est faite pour l'emporter. Non 
seu~ement elle domine, en fait, l'apologetique usueIle, 
ma~s ene, sem~le devoi~ donner lieu a une argumen· 
tatIOn d arcllltecture Simple, de forme precise et de 
resultat peremptoire, tandis que la prophetie prise 
au sens large ne peut tirer d'une maniere diffuse que 
des constructions peu consistantes. 

Neanmoins la rigueur dialectique de la premiere a 
d'abord pour contre-partie la difficulte de son etablis
sement. Seuls, en effet, peuvent etre de mise les textes 
d'authenticite certaine et de signification bien definie : 
ce qui oblige a une exegese preaJable toujours 
longue et pariois bien delicate. En second lieu, la 
methode expose a s'attacher de preference a des 
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collicidences d.edetail : par ou la preuve perd en 
importance ce qu'elle gagne en precision. n n'est pas 
jusqu'a sa darte meme qui ne risque de nuire a sa 
puissance de persuasion : dans l'ordre apologetique 
surtout, qui veut trop prouver ne prouve rien. 

Moins rigoureuse en apparence, la methode qui 
consiste a chercher l'argument prophHique dans les 
intuitions et anticipations du plan divin, fussent-elles 
les plus confuses, ne demande, au point de depart, 
que des donnees generales facHes a mettre en oeuvre. 
A defaut de preuve geometrique, eUe est susC€ptible 
de fournir nn ensemble d'indices plus tenus, mais 
capables de faire ressortir par leur ,convergence un de 
ces cas de finaJite historique oll se revele la main de 
la Providence. Toutes suggestions qui sont appehles 
a convaincre l'esprit, sans perdrece caractere reli
gieux dont Ia demonstration chretienne ne saurait 
jamais se departir. 

Les avantages complementaires de ces deux genres 
d'argumentation invitent a priori l'apologiste a ne 
pas s'enfermer dans un moule trop exdusif. Mais 
c'est iei surtout qu'il serait vain de raisonner dans 
l'abstrait. L'utilisation theorique et pratique de la 
prophetie est commandee par les faits que Ie chris
tianisme met a notre disposition. 

V. VALEUR PROBANTE DE LA PROPHETIE : ApPLI
CATION AUX PROPHETIES DU CHRISTIANISME. - Deux 
sources tres inegaIes alimentent ceUe partie de l' apo
logetique chretienl1e. 

UEvangile contient des propheties faites par Ie 
Christ sur lui-meme et sur les siens, ou l'on a cherche 
depuis longtemps une preuve de sa divine mission. 
Mais, soit parce que, d'un commun accord, les donnees 
sont lci peu nombreuses et peu saillantes, soit surtout 
parce que d'autres plus decisives dispensent d'y 
insister, cette consideration ne joue, d'ordinaire, 
qu'un role de surcroit. 

II n'en est pas moins vrai que, par la maniere dont 
elles sont liees a toute sa psychologie et a toute son 
histoire, les predictions de Jesus sont bien faites pour 
eciairer sur la nature decet argument. Un petit 
nombre seulement ont une forme precise, et, a vouIoir 
trop en presser la lettl'e, on se heurte aussitot a des 
problemes d'authentieite qui rendent longue et;.labo
rieuse la solution. La plupartsont plutot des intuitions 
generales, qui rentrent, a titre d'element, dans ce 
que l'on sait par ailleurs de la transcendance de sa 
personne ainsi que de son oeuvre et lui doivent Ie 
principal de leur force. 

Si on a releve les declarations prophetiques eparses 
dans l'Evangile, c'est surtout par analogie avec celles 
que contient I' Ancien Testament par rapport au 
Nouveau. La est la mine feconde qui, depuis les 
Evangelistes et les Peres jusqu'a Pascal et aux auteurs 
les plus modernes, n'a cesse de fournir a l'apologetique 
chretienne ses plus riches materiaux. Pratiquement 
I'utilisation de I'argument prophetique se confond 
avec Ie probleme du messianisme. 

La methode classique consiste a glaner a travers 
les ecrits bibliques des predietions litterales, pour les 
montrer ensuite litteralement realisees. C'est ainsi 
qu'on croit pouvoir fixer, en rapprochant des textes 
divers, la famille du Messie {utur et la date de son 
avenement, les traits caracteristiques de sa personne 
et de son ministere, les principales circonstances de 
sa vie, de sa passion et de sa mort. La parfaite cer
titude de ces propheties en montre aisement Ie carac
tere preternaturel, qui trouve une confirmation dans 
la diversite meme de leurs auteurs. Un portrait trace 
d'avance par une seule main serait moins extraordi
naire que cette mosalque a laquelle ont collabore, 
chacun pour une part minime et sans plan precon<;u, 
des generations de prophetes. Au besoin, pour ren· 

forcer la valeur demonstrative de ces coincidences, 
on a recours, avec ChI'. Pesch, au calcul mathematique 
des probabilites. 

Cependant une partie de cetteconstruction, comme, 
par exemple, la prophetie des 70 semaines, est deja 
maJ assise au regard de l'hermeneutique la plus tradi
tionnelle. En habitnant les esprits a l'interpretation 
historique des textes, l'exegise moderne lui a porte 
des coups plus graves. C'est l'ensemble meme de 
l'argument qu'on accuse d'etre artificiel, comm,e 
compose de morceaux epars et arraches a leur contexte. 
Non que les previsions messianiques n'abondent dans 
1'Ancien Testament; mais ce que les prophetes aImon
cent so us ce nom se presente plutot, d'ordinaire, 
comme une ere de glorification politique pour Isarel, 
completee par une immense prosperite economique 
et souvent meme par une transformation idyllique du 
monde materiel aussi bien que social. Tous traits 
d'un Eden terrestre que l'argumentation classique 
laisserait, dit-on, precisement tomber pour s'attacher 
a des textes accessoires, sinon tout a fait etrangers a 
la question, et dont seule la foi des chretiens a fait 
l' application au Messie. 

Bien que tout ne soit pas egalement fonde dans 
ces reproches, Us n'en ont pas moins determine une 
crise de l'argument prophetique. Pour Ie mainienir, 
les exegetes c1'oyants ont propose d'en elargir les 
bases et modifier Ie sens. 

I! est incontestable, en efIet, que les ecrits des 
prophetes ne sont pas des collections d'oracles deta
ches du temps et de 1'espace. Leurs visions d'avenir 
sont engagees dans la trame vivante de leur oeuvre 
et !'inspiration divine ne les emp!\che pas d'etre t1'i
hutaires de leur milieu. II faut donc commencer 
avant tout par restituer a leur messianisme son am
pleur, sa complexite, sa couleur locale, et, ce tout 
historique etaIlt donne avec les nuances individuelles 
qu'il peut ofIrir, Ie comparer a cet autre tout qu'est 
Ie christianisme. Cette methode permet de recueillir 
tous les n\sultats de l'exegese quant aux aspirations 
messianiqu£B de l' Ancien Testament. 

Sur cette base l'apologetique vient ensuite edifier 
ses conclusions. Car on peut montrer que, sons son 
vetement national et ses couleurs terrestres, Ie messia
nisme juif receIe un ideal d'avenir spirituel, dont la 
transformation morale d'Israel ainsi que des autres 
nations par la connaissance et Ie service de Iahveh 
constitue Ie programme. La question n'est donc plus 
de s'arreter ala lettre des propheties, mais d'en dega
gel' Ie sens religieux (Lagrange), ni de s'obstiner sur 
des details sans importance quand c'est l'ensemble 
qu'il s'agit de saisir (Touzard). Grace a cette inter
pretatiDn de large envergure, on espere etablir. une 
convergence entre les grandes lignes de l' Ancien 
Testament et du Nouveau. L'honneur des prophetes 
serait d'avoir entrevu les sublimes realites du chris
tianisme et, par la-meme, de lui avoir de loin fraye 
les voies. 

Deux methodes sont donc en presence pour l'utili
sation des propheties messianiques : rune plus precise 
en apparence, mais parfois trop debile en ses fonde
ments; l'autre d'aspect plus flottant au premier abard, 
mais aux resultats grandioses et saisissants. Rien 
n'oblige d'ailleurs ales sacrifier absolument l'une it 
l'autre : on peut concevoir une argumentation eclec
tique, ou soit incorpore ce qu'il y a de solide en cha
cune, ou a la convergence des plans providentiels de 
l'histoire s'ajoutent les predictions de detail dans la 
mesure ou elles sont etablies. L'essentiel est que 
l'argmnent prophetique ne soit jamais bati qu'avec 
des materiaux de bon aloi. 

J.-lIL-L. P. Monsabre, Introduction au dogme catholique, 
t. II, Paris, 1858; Abbe de Broglie, Les prophetes, dans Ques-
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lions bibliques, Paris, 1904, p. 243-406; Mgr Mignot, Lettres 
surles eludes ecclesiasliques, Paris, 1908, p. 139-148, 
282-290; R. Garrigou-Lagrange, De revelatione, Rome et 
Paris, 2' ed., 1921, t.1 ,p. 107-136; lIL-J. Lagrange, Pascal 
ei les prophetes messianiques, dans Revue biblique, 1906 
p. 533-561; J. Touzard, Comment utiliser l'argument pro~ 
plu!tique, Paris, 1911. 

_ J. RIVIERE. 
PROPRETE. - La morale chretienne fait 

de la proprete un devoir: il nous faut donc en dire ici 
quelques mots. Voiei ce qu'en ecrit J. Guibert, Cours 
de morale, Paris, 1912, p. 143, 144 : 

La proprete est une vertu; elle importe a la bonne sante 
du corps et de I'ame. Mais elle ne se conserve point sans 
quellIues efIorts. 

Sans produire d'aussi deplorables efIets que I'aJcooIisme 
et Ies plaisirs sensuels, la malproprete est cependant un mal. 
Tout d'a~or~, elle. cause un deperissement physique; 
car cUe prIve I orgamsme de cette salutaire aeration du sang 
qu'as.sure. une pe~u maintenue permeable par la proprete. 
Elle msplre ensUlte Ie degout, soit par la crasse dont elle 
couvre les membres et les habits, soit par l'odeur desagrea
ble qui se degage des vetements mal entretenus. Entin elle 
agit directement sur Ie moral par les habitudes de ne.gli
genee qu'elle suppose et par les tendances basses et vul
g"ires qu'elle developpe. l:n corps malpropre deshonore et 
,wilit l'ame qui l'habite. 

Tout en evitant I'exageration, il y a done lieu de veiller 
it la j!l"oprete. La. faire re~er sur nos membres par de larges 
et frequentes 10~1O~S, la fmre regner dans nos babits par les 
n~Uoyages ordmmres aux gens de bonne tenue, la fairc 
regner dans notre maison par Ie bon ordre et par les lava
ges periodiques, e'est la marque d'nne grande delicatesse 
d'ihne, de la dignite de la personne, et d'un haut degre de 
ciYiIisation. 

Quelques saints, Benoit-Joseph Labre, par exem
pIc, n'ont pas ete des modeles de proprete : c'est que, 
par une vocation speciale, ils devaient fortement pro
tester et reagir contre Ie sensualisme efIrene qui perd 
Ja plupa!'t des hommes. Mais nous n'avons pas tous 
ales Imlter sur ce point. La morale commune telle 
que, Guibert ye~pose, est bien celIe que l'Eglise a 
touJours enseI~nee. C'est,.celle-la ~ue nons devons pra
tlquer nous-memes et qu II faut sOlgneusement appren
drc a~x enf.ants, gar<;ons et filIes, a pratiquer avec 
conSCIence, a la campagne comme it la ville et dans 
quelque condition qu'ils se trouvent. 

, _ J. 'BIUCOUT. 
.1, PROPRIETE - On entend par ce mot un 

bIen que l' on possede en propre et dont on peut disposer 
a E?Il gre, bien meuble ou bien immeubIe, argent, 
:nmson ou terre. Mais ce mot designe surtout les biens 
lmmobiliers, la terre avec ses tresors et sa fertilite. 

1"011:' de ~ul~iples raisons, la haine de la propriete 
est aUJourd hm dans bien des coeurs. Le socialisme 
la jalousie, les divisions ,des classes, l'irreligion sont 

,teaucoup dans cette explosion de haine, mais il 
." :oyalement re.conna1tre que les abus de la pro

pll.ete y, ~nt aUSSI leur responsabilite. II y a une 
Idee chretlenne de la propriete et il y a une idee 
~)a:enne, ,et c'est celle-ei trop souvent que Ie peuple 
a 'u se deployer sous ses yeux. Un droit reste evidem
ment. un d~oit, meme quand il ne pratique pas ses 
deVOll'S: maIS en retour il se fait haIr et peut devenir 
la ~nctJme d'aveugles coleres. C'est donc la vraie 
notl<}tl de la propriete qu'iI est urgent de retablir et 
de mettre en honneur. . 
. L Legi.timite de Ia propriete privee : Ses fausses 
J~stlficatlOns. II. La vraie justification. III. De 
~ .usage des biens appropries. IV. Consequences pra
l~q~es. V. Refutation des objections. VI. Les divers 
regImes de propriete. VII. L'heritage. Conclusion. 

L LES FAUSSES JUSTIFICATIOKS DE LA PROPIUETE. 
" La lai de propriHe, disait Ie cardinal Manning it 

George (VOIr ce mot), est fondee sur la 10i natu
relIe, sanctionnee par Ja revelation, proc1amee par 

Ie ch~istiani.sn::e,. enseignee par l'Eglise catholique; 
ene.falt partIe mtegrante de!a civilisation de toutes les 
natIOns. )} Cette doctrine, l'Eglise ne peut pas l'aban
donner. Mais il s'agit d'expliquer les fondements natu
rels. du droit d~ propriete. Disons d'abord les justifi
catIOns et les raisons fausses qu' on en apporte parfois. 

Le droit de propriete, dit-on, n'est pas anterieur a 
Ia societe; il n'existe que par les conventions sociaJes. 
~i~si par~ent G:ar~ier, Jean-Baptiste Say et beaucoup 
d economlstes hberaux. Stuart Mill abonde dans leur 
sens. Pour lui, Ia faculte de disposer des choses ne 
peut exister que du consentement de Ja societe. Des 
lors la logique l'oblige a reconnaitre que ce que la 
societe a etabli a tel moment, elle peut Ie detruire 
a tel autre. C'est aller droit au sociaJisme. La verite 
c' est que ce que fait la societe, c' est proteger la pro· 
priete, mais proteger n'est pas creer. 

D'autres justifient la propriete par les avantages 
qu'elle apporte a tous : accroissement des richesses 
de. l'ai~ance, d~ la population. Mais certains ne pour~ 
ralent-IIs pas repondre que, si Ia propriete procure des 
avant ages, Us ne s'en aper90ivent guere et qu'ils 
n'en voient meme que les inconvenients? II faut donc 
remonter plus haut que l'utilite pour justifier la 
propriete et apporter d'autres raisons que des raisons 
economiques. 

D'autres en fin cherchent dans Ie travail la base de 
la legitimite de la propriete. Cette raison est vraie 
sans doute, mais ene est incomplete, ce n'est pas 
encore lala source premiere de la propriete. Le P. Li
beratore Ie montre en termes vigoureux : « Vous avez 
labo:rre les campagnes, mais ces camp agnes n'etaient 
pas a vous, eUes etaient I'apanage du genre humain 
tout entier. Si donc vous avez exerce vos forces sur 
Ie terrain d'autrui, de quel droit vous l'appropriez
vous? Vous dites que vous lui avez donne la fertilite. 
Soit; mais qui vous a prie de prendre ceUe peine? 
Du reste, c'est la une exageration de votre part. La 
fertilite etait innee dans Ie sol. Vous n'avez fait 
qu'aider it son developpement, et encore a l'aide d'au
tres forces naturelles dont vous vous etes servi et 
qui pareillement etaient un don de la nature. Quelle 
preuve apportez-vous que ce don vous ait ete fait? 
Montrez-nous l'acte duquel vous tenez cette dona
tion. )) 

Enfin il en est qui tiennent que la propriete n'est 
qu'un corollaire de la liberte individuelle. Je suis 
maitre de moi, de mes bras, de mes facultes; de meme 
je deviens maitre de leurs resultats exterieurs et des 
choses. Un tel raisonnement ne legitime nullement la 
propriete des choses, du fonds lui-meme, mais uni
quement celIe des transformations apportees. 
. II. LA v:r:AIE JUSTIFICATION. - II est temps d'ar

rIver au vral fondement de la propriete. Kous n'avons 
qu'a suivre ici encore saint Thomas. 

• « II est cer~ain, dit-il, que l'homme a besoin, pour 
vlvre, des ammaux et des pi antes. Or la nature ne 
laisse rien dans un etat impaFfait et ne fait rien inu
tilement. II est donc manifeste que c'est pour l'hom
me que la nature a fait ces animaux et ces pIantes. Si 
Ia nature les a faits pour lui, leur acquisition est dite 
a bon droit naturelle. L'appropriation qu'il fait des 
choses necessaires a la vie est donc naturelle. ') Poli
/ique, r, le~on 6. 

Mais on ne peut s'arreter la. Un autre raisonnement 
est necessaire pour passer des choses necessaires a. Ia 
vie a la possession des choses productives elles-memes. 
L'homme a l'intelligence, il prevoit; prevoyant, il 
organise. L'animal ne songe qu'au present, I'homme 
songe it l'avenir. Cet avenir, il veut pouyoir l'enyisa
ger sans crainte. Comment? Par la possession du 
fonds. Cet homme d'ailleurs est normalement et "ene
raJement pere de famille. Ce n'est donc plus ~ lui 
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seul et i( son seul avenir qu'il doit ponrvoir, c'est i( 
ses enfants et a son epouse, puisqu'il a Ie devoir sacre 
de les nourrir. Comment Ie faire sans l'acquisition de 
biens permanents et productifs? 

Or une nouvelle question se pose : cette appro
priation doit-elle etre privee ou collective? Nous 
repondons avec saint Thomas : La propriete privee 
est « licite et meme necessaire i( la vie humaine )). 
Entendez qu'il n'entonne pas un hymne d'enthou
sia,me a la propriete privee, comme si elle etait pour 
lui un ideal social. 

I/Union de Fribourg (1883-1893) a tres bien traduit 
la pensee de saint Thomas quand eUe a dit : " La pro
priete privee provient de la nature, non par voie de 
commandement, mais par voie d'autorisation, et des 
lors comme faculte morale et non comme obligation 
morale. )) Observateur realiste, s'il est permis d'ap
pliquer ce nom au puissant metaphysicien qn'est saint 
Thomas, il n'invoque ici que des raisons d'ordre pra
tique a l'appui de sa these. Elles sont au nombre de 
trois dont nous donnons une traduction developpee : 

Dans l'etat OU la nature nous presente les biens terrestr35. 
fait remarquer d'abord saint Thomas, ils ne sont pas sus
ceptibles de satisfaire a nos besoins : ils doivent, pour cela, 
etre prepares ala jouissance, c'est-a-dire travailles, geres, 
administres ... Or, quand il s'agit de leur bonne exploitation, 
gestion et administration, il est assurement preferabla que 
ces biens soient devolus a des particuliers ... Le particu
lieI', en effet, administre bien mieux ce qni lui appartient 
en propre que ce qu'il possede en commun avec beaucoup 
d'autres : par sa nature, chacun est porte a laisser la plus 
grande part possible de travail a ceux qui collaborent avec 
lui, surtout si les avantages qu'il veut obtenir doivent etre 
egalement partages entre tous. La verite de ce fait pourrait 
facilement etre constatee dans une maison dont les servi
teurs seraient abandonnes a leur initiative ... II raut en 
condure que, si on abolissait Ie droit d'heritage et celui de 
la propriete privee, pour administrer tous les biens en 
commun, afin d'en pa1'tage1' leg fruits, chaque annee ou plus 
souvent, entre les membres de la societe, toute bonne 
administration cesserait d'exister; chacun compterait sur 
Ie travail d'autrui; ce qui abouti1'ait inevitablement a une 
diminution tres grande des ressources que la terre est appe
lee a fournir a l'humanite. 

D'autre part, et c'est la deuxi<,me raison, si chacun devait 
veiller a tout, iI s'ensuivrait une confusion inimaginable. 
Pout satisfaire aux besoins que Dieu a donnes a la nature 
Immaine, il faut; en dIet, une organisation generale bien 
conlbinee; or, si chaque citoyen n'est pas a sa plaee, et a 
une place determinee selon ses aptitudes, Ie bien-eire de 
I'humanite sera compromis; et il en s"rait ainsi si Ie patri
moine n'existait plus ... QueUe confusion, en consequence, 
si des partages continuels brisaient sans cesse ce lien 
puissant de I' ordre social! . 

Entin, seul, Ie droit de propricte privee peut maintenir 
la paix parmi les hommes; car I'experience montre com
bien facilement la communaute de la propriete conduirait 
aux contestations et aux quereUcs. Si, deja, des freres ne 
peuvent s'entendre quand il s'agit de partager l'heritage 
paternel, si les habitants d'une maison ne sont pas d'ac
cord pour jouir de l'air d'une meme cour ou de l'eau d'une 
meme fontaine, qn'en serait-il de l'humanite, si toute Pro
prieie et tout produit dli travail devait etre chaque jour 
partage a nouveau. ? - IIa II"', q. LXVI, a, 2. 

C'est pour ces trois raisons que saint Thomas 
regarde comme licite Ia propriete privee, qu'il a d'ail
leurs detlnie, non certes, comme Ie droit romain, « Ie 
droit d'user, de jouir et d'abuGer )), mais « Ie pouvoir, 
la puissance de gerer et d'administrer un bien», poles
las procurandi et dispensandi. M. G. Goyau fait remar
quer qu'il y a dans les deux particules pro et dis une 
idee altruiste intraduisible en notre langue. 

De la nature des raisons apportees par saint Thomas, 
comme de la sobre epithete de !idle accolee par lui 
a la propriete privee, il serait exagere de conclure 
que la propriete privee est un moindre mal. 

Mais on peut dire qu'elle n'est pas un ideal absolu. 

Ecoutons Bossuet dans son pane gyri que de saint 
Fran~ois d' Assise : « J e dis donc, 0 riches du· siecle, 
que vous avez tort de traiter les panvres avec un me
pris si injurieux. Afin que vous Ie sachiez, si nous 
voulions monter a l'origine des choses, nous trou
verions peut-eire qu'ils n' auraient pas moins de droits 
que vous aux biens que vous possedez. La nature, ou 
pour parler plus chretiennement, Dieu, Ie Pere com
mun des hommes, a donne, des Ie commencement, un 
droit egal a tous ses enfants, sur toutes les choses dont 
ils ont besoin pour la conservation de leur vie ... Mais 
I'insatiable de sir d'amasser n'a pas permis que cette 
belle fraternit6 put durer longtemps dans ·le monde. 
Il a faUu en venir au partage et i( la propriete, qui a 
produit toutes les querelles et tous les proces : de la 
est ne ce mot de mien et de lien, cette grande diversite 
de conditions, les uns vivant dans l'abondance de 
to utes choses, les autres languissant dans une extreme 
indigence ... )) 

Et que sont les ordres religieux avec leur noble 
yam de pauvrete, sinon les heureux participants et 
temoins de cet ancien etat, devenu inaccessible i( la 
masse, mais permis seulement aux ames d'elite qui 
font profession de tendre i( la perfection? 

Reunissons tous,les fragments de ceUe doctrine 
pour en faire bien· voir l'enehainement profond, et 
utilisons la methode du syllogisme : 

Ce que veut la nature est de Groit naturel. 
Or la nature veut la societe reglee, paisible, progres

sive. 
Cette societe reglee, paisible, progressive est donc 

de droit nature!. 
:\1ais cet ordre, cette paix, cette civilisation, la pro

priete privee les rend seule possibles dans l' etat actuel 
de l'humanite. 

Donc la propriete privce est de droit nature!. 
III..DE L'USAGE DES BIENS APPROPRIEs. -- Ce droit 

de propriete privee·solidement etabli, un nouveau pro
bleme se pose. Vous voili( proprietaire. Mais quel 
emp/oi allez-vous faire de votre propriete? 

Le bien est devenu prive, l'usage Ie devient-il 
aussi? Ecoutons ala fois Leon XIII et saint Thomas 
cite par lui: « Si l'on demande en quoi il fant faire 
consister 1'usage des biens, 1'Eglise repond sans hesi
ter : sous ce rapport, l'homme ne do it pas tenir les 
choses exterieures pour privees, mais bien pour com
mnnes, de t.eUe sorte qu'il en fasse part facilement aux 
autres dans leurs necessites. C'est pourquoi l' Apotre 
a dit : Ordonne aux riches de ce siecle de donner faci
lement, de communiquer facilement leurs richesses. )) 

Ainsi la gestion des biens est privee, mais leur 
gestionnaire doit considerer leur usage comme s'ils 
etaient communs. Dans cette conception equilibree 
de la propri6te, on a donc concede a la nature dtlchue 
ce que demandait sa d6cheance, mais on a conservE de 
l'ancien ideal ce que l'on pouvait encore gardeI', ce 
que l'on doit toujours observer. Le bien commun, en 
efIet, nul ll'a Ie droit de Ie perdre de vue. C est lui qui 
est sacre, plus que la propriete privee elle-meme 
et avant la propriete privee, puisque eelle-ci n'est 
qu'un moyen pour Ie realiseI'. Telle est Ia mentalite, 
tel est l'esprit de tout proprietaire chretien. Aux 
yeux de Dieu, il n'est pas vrai proprietaire, mais 
simple gerant et usufruitier, et dans l'usage de ses 
biens il doit reconnaitre l'ordre premier voulu par 
Dieu qui est que tous les hommes puissent vivre. 

Ecoutons encore l' Ange de 1'Ecole : « Ce qui est de 
droit humain, dit-i1, ne peut pas deroger a ce qui est 
de droit naturel et divino Or, selon 1'ordre de la nature 
institue par la divine Providence, Ies choses inferieures 
sont ordonnees a ceci que par elles il soit subvenu a 
la necessite des hommes. On ne peut pas admettre 
que la division .des biens et leur appropriation open\e 
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selonle droit humain s'oppose a ce qu'i1 soit subvenu 
ala neeessite de tous. Et c'est pourquoi les choses que 
chacun possede en surabondance sont dues de droit 
naturel a la sustentation des pauvres ... Saint Ambroise 
a dit : « C'est Ie pain des afIames que tu detiens; c'est 
" Ie vetement de. ceux qui sont nus, que tu serres en 
« tes garde-robes. Ton argent, c'est la redemption et 
« l'acquittement des malheureux, et tu l'enfermes dans 
" la terre. " 

Qui ne sait que, de cette doctrine et de cet esprit, 
les papes firent un j our des applications qui sont ins
crites dans l'histoire? Les maitres des immenses 
domaines qui s'.etendaient autour de Rome, raconte 
Gabriel Ardant, laissaient ees proprietes incultes ou 
les transformaient en patures ou en terrains de chasse. 
II arriva que les populations voisines n'ayant plus de 
terre i( cultiver mouraient de faim, Les papes s'emu
rent et, des 1241, Clement IV permettait a tout etran
ger de defricher « Ie tiers d'un domaine que son pro
prietaire s'obstinait a ne pas cultiver. » Deux siecles 
plus tard, il fallut recommencer la lutte et Ie pape 
Sixte IV statu a par une ordonnance « qu'il serait per
mis a l'avenir, et toujours, a tous et a chacun, de 
labourer et d'ensemencer, dans Ie territoire de Rome 
et du Patrimoine de Saint-Pierre, en Toscane aussi 
bien que sur Ie littoral de la Campanie, aux epoques 
voulues et habituelles, un tiers deS champs incultes, i( 
leur choix, quel qu'en flit Ie tenancier : monasteres, 
chapitres, eglises ou lieu x consacres, ou personnes 
privees et publiques de tout etat et de toute condition, 
pourvu que, meme sans 1'obtenir, on en ait demande la 
permission. » Papes et paysans. A la fin du XVIn e siecle, 
Pie VI luttait encore pour faire triompher.la notion 
chretienne de la propriete. 

Nous tlonnons ici les resolutions de 1'Union inter
nationale de Malines (1923) sur la propriete. EUes 
resument bien les principales idees qui viennent d'etre 
exposees : 

1. Les biens materiels de ce monde sont destines en pre
mier lieu, par la Providence divine, a la satisfaction des 
besoins essentiels de tous. 

2. L'appropriation de la terre et des instruments de pro
duction est cependant legitime, parce qu'elle est conforme 
a la nature humaine et parce qu'en general ce regime assure 
mieux que tout autre l'utilisation des biens materiels. 

3. Mais Ie detenteur de la richesse doit tenir compte des 
vues de la Providence sur.les biens dont il a Ja gestion et 
en subordonner l'usage a leur destination primitive. 

4. Sous !'influence de divers facteurs tels que la geogra
phie,la nature du sol et du sous-sol,la technique indus
trielle, les mceurs, la legislation, etc., la propriete privee 
peut rev~tir diverses modalites, prendre plus ou moins 
d'extension, eire soumise a certaines restrictions. 

Dans la mesure OU la legislation et !'initiative privee 
peuvent exercer une action efficace, elles doivent s'efforcer 
d'etablir la forme qui realise Ie maximum des avantages 
inherents a la propriete privee. 

IV. CONSEQUENCES PRATIQUES. -De cette belle 
doctrine, d'importantes consequences pratiques vont 
resulter. 

La premiere est l'obligation, quand on a suffisam
ment pourvu aux necessites de la vie et au decorum 
impose par sa situation sociale, de verser Ie reste, 
appele superjlu, dans Ie sein des pauvres, obligation 
qui n'est pas de striete justice, mais de charite chre
tienne. Cette obligation ne cree donc pas un droit 
correspondant dont on pourrait revendiquer l'execu
tion, mais elle lie Ie, consciences, et Dieu se charge de 
juger severement la maniere dont eUe aura etc obser
vee. Leon XIII a bien resume cette consequenee dans 
son Eneyclique sur la condition des ouvriers : " Qui
con que a re~u de la divine bonte une plus grande 
abondance, soit des biens externes et du corps, soit 
des biens de l'ame, les a re~us dans Ie but de les faire 

servir i( son pro pre perfectionnement, et, tout ensem
ble comme ministre de la Providence, au soulagement 
des autres. » 

La seconde consequence, qui se rencontre d'ailleurs 
plus rarement, est celIe du cas de necessite ou peut 
se trouver un homme. Dans ce cas, un riche qui refu
serait de son superflu, ne manquerait plus seulement 
ala charite, ma~s a la justice. Des lors, Ie pauvre a Ie 
droit de prendre ce qui lui est necessaire pour vivre : 
« Toutes choses sont communes dans Ie cas d'extreme 
necessite », ecrit saint Alphonse de Liguori. Saint 
Thomas 1'avait dit avant lui: " Qu'on prenne ce neces
saire ouvertement ou en secret, peu importe : iI n'y a 

.la ni rapine, ni vol. » II" II"', q. LXVI, a. 7. '« Quand 
!'inanition est a la porte, a dit Mg, Ireland, la tMolo-

l gie ens eigne que la propriete privee devient propriete 
commune. )) Ce droit de necessit6 apparait donc bien 
comme la resurrection du droit naturel dans sa forme 
primitive,. dans un cas exceptionnel. 

Assurement, il est regrettable que des cas sembla
bles se presentent et aussi qu'ils soient jetes dans l'opi
nion publique quand la justice en est saisie. Mais ils 
ne se presenteraient pas si l' esprit chretien inspirait 
davantage les proprietaires; et quant au «scandale » 
que provoquent les decisions de juges comme celui 
de Chateau-Thierry, on peut dire, comme Ie disait 
saint Paul: "il est necessaire qu'il y ait des scandales )) ; 
dans la circonstance, ils sont I'occasion de remettre 
en lumiere les principes de 1'Eglise sur les vrais droits 
et les devoirs de la propriete. 

L'Etat gardien du bien commun, lui aussi, a limite 
Ie droit de propriete. Les exemples de ees limitations 
sont nombreux. Citons Ies reglements sur les cons
tructions, les expropriations pour cause d'utilite 
publique, les servitudes, la legislation miniere, Ie droit 
successoral, les lois sur les monopoles, les forets, la 
houille blanche, etc. 

Du compte que la propriete doit tenir du bien 
social, du droit que 1'Etat a d'intervenir dans un 
regime de propriete, il ne faudrait pas conclure que 
la propriete, comme quelques-uns l'ont dit imprudem
ment, soil une fonction publique ou sociale. C'est une 
erreur, car, comme dit tres bien Ie P. Fallon, "Ie fonc
tionnaire gere, sur mandat de la societe, la chose de la 
societe, dans I'interH de la societe. La propriete 
privee est un droit fonde sur la nature de 1'homme et 
des choses, par lequel un particulier use et dispose de 
son bien dans son interet pro pre " en tenant compte 
evidemment du bien commun. Mais l'on pimt dire 
que la propriete a une fonction sociale. 

V. REFUTATION DES OBJECTIONS. - Toute cette 
doctrine et ses consequences ont ete et sont encore si 
discutees, sinon 8i combattues, en tout eas si ignorees, 
que nous croyons utile de reiuter les objections qu'on 
lui oppose. 

On nous oppose d'abord, et ce sont quelques theo
logiens, que la propriete, d'apres les grands tMolo
giens, n'appartient pas au droit naturei, mais au droit 
des gens. Liberatore repond a cette objection que, 
" comme Ie droit des gens occupe un rang intermediaire 
entre Ie droit naturel et Ie drQit civil et participe de 
l'un et de l'autre en ce que, d'une part, iI est d6duit 
du droit naturel, dans son acception la plus striete, 
et que, de 1'autre, il implique l'assentiment des 
nations, iJ n'y a rien d'etonnant a ce qu'on lui appli
que l'une et I'autre determination. Mais quand on 
lui donne la denomination de positij, on ne prend pas 
l'epithete de positif en ee sens que Ie droit des gens 
resulte ex condiclo sive ex communi placito, mais 
seulement en ce sens qu'il est etabli par I'homme, non 
en vertu d'un acte de sa !ibni volonte, mais par deduc
tion des principes de la 10i naturelle. » 

On nous oppose aussi que c'est de I'occupation que 
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. resulte la propriete. On fait ici la confusion duo fai~ qui 
vient determiner un droit et du piincipe constitutIf du 
droit. 

Mais dit-on encore. la terre a ete donnee a tous. 
Se-l'ap~roprier est UI~ attentat contre I'ordre divino 
Exclure un seul homme de la possession de la terre, 
e'est Ie priver du droit a la vie. Leon XIII a voulu 
refuter cette objection plus repandue que les autres. 
« Si ron dit ecrit-il au debut de Ia Rerum novarum, que 
Dieu a do~ne la terre a Ia communaute du genre 
humain ce n'est pas qu'il ait voulu que cette domi
nation fut confuse et indivise. Cela signifie que Dieu ... 
a voulu abandonner la delimitation des proprilltes a 
l'industrie humaine et aux institutions des peuples. » 
Ainsi la terre peut eire dite notre patrimoine com
mun, dans un sens negati/, et non dans un sens 
positif. . . . . 

Mais l'objection la plus populalre se tIre des me-
galites de conditions qu'elle cree parr:li les hom~e~. 
Sans doutel Mais Ie travail, l'economre, Ia frugalIte, 
l'honneiete, l'intelligence ne creent-ils pas aussi des 
inegalites, et faudra-t-il Mcreter l'a~o~ition de ce~ 
qualites et de ces vertus? Ajoutons d ailleurs que SI 
les inegalites dont on parle sont des inegalites injustes 
ou exagerees, rien n'empeche de les combatt~e sans 
ebranler l'edifice social. Si en effet l'extensIOn de 
certaines proprietes devenait gravement nuisible a 
l'ordre social, nul doute que l'Etat n'ait Ie droit d'y 
apporter sagement remede. . 

Mais ici on voit qu'il s'agit pIut6t des formes dI".er
ses et multiples de la propriete, et c'est une questIOn 
tout a fait distincte de celle que no us essayons de 
resoudre. 

VI. LES DI'lERS REGIlI1ES DE PROPRIETE. -- Si Ie 
droit de propriete est eminemment respe~~a~le, il faut 
bien savoir que les regimes de propl'lete peuvent 
varier sans que Ie droit soit change. 

II y a en effet de multiples ~~~binaison.s de la 
propriete privee et de la propnete collectlve. At; 
debut meme, chez les peuples chasseurs, c'est celle-cl 
qui predomine et Ie sol appartient ala tribu. L'homme 
ne possede proprement que ses armes et sa hutte. 
Chez les Juifs, la terre devait rester dans la m~me 
famille' tous les cinquante ans, les terres revenalent 
a leur; premiers detenteurs. En Russie, jusqu'au 
debut de ce siecle, c'etait Ie regime du mir. On appe
lait ainsi I'ensemble des habitants d'un village posse
dant en commun leur territoire. A Java, Ie village est 
proprietaire des terres. Plusieurs cantons suisses cor:
servent des biens qui appartiennent it la communaute, 
Allmenden. N'avons-nous pas encore chez no us des 
biens communaux repartis par menages? N'y a-t-il pas 
aussi un bon nombre de droits d'usage, droit au bois 
de chauffage, de paturage en foret, de glandee, de 
tourbieres, de vaine pature? 

Les sociologues ont accumule de nombreux .~r~
yaux sur ces formes infiniment variees de la propne~e, 
en en tirant trop souvent des theories fausses ou ns
quees. Ces travaux sont pourtant interessa,nts et 
suggestifs, parce qu'ilg m~ntrn~ les. efforts. fa~ts ,.par 
!'homme pour donner satlsfactl~r:, a la fOIS; a. 1 JllS

tinct naturel de posseder, au deSIr de multIplIer les 
richesses par ]'initiative et l'interet pers~n~e.I, et 
aussi au souci du bien general de la collectnnte. De 
toutes ces etudes, il semble bien resulter que les 
peuples, au fur et a mesure qu'ils progr~~s~n~ e~ 
civilisation, evoluent partout vel'S la propnete rndl-
viduelle. 

Actuellement, dans I'agriculture fran<;aise, c'est 
toujours Ie regime de la pet~te propriet~ qui l'em
porte. Dans la grande industne au contrall'e, un nou
veau regime de propriete s'est etabli, constituru;t. ce 
que ron nomme la propriete capitaliste. Ce regIme 

qui a multiplie et generalise Ie salariat est legitime . 
Mais de nouveaux devoirs et so us de nouv:elles 
formes lui sont imposes: obligation de donner Ie Jus~e 
salaire respect de la personne humaine, du drOIt 
syndic~l, de la famille, etc. Sous un te: regime; il est 
bon de travailler a la diffusion au moms du ~Ien de 
famille. Voir LOGEME"TS et LEMIRE, et aussl d~ la 
propriete syndicale et corporative, ~r;is,que la 101 de 
1920 ne met aucune limite ala propnete des groupe
ments professionnels. .. , 

VII. _ L'HERITAGE. Parmi les titres de prop~I~te, 
l'Mritage est aussi un titre legitime d'acq.uIsI~I~n; 
II est, en effet, un aiguillon precieux pour I actr;lte 
de l'homme qui travaille avec d'autant plus ? ar
deur qu'il pourra leguer Ie fruit de ses sueurs a ses 
enfants ou a ceux qui lui sont Ie plus chers. ." 

Comme no us l'avons fait pour Ie droit de proprlete, 
nous donnons aussi les resolutions votees it l'Union 
internationale d'ctudes social~s de Malines, en 1923, 
sur Ie droit d'Mredite. 

1. De meme que Ie droit de propriete, Ie dro~t d'Mred.ite 
qui lui est etroitement uni est d'w:: ir:teret s~?la~ es~entJel. 

II en est tout particulierement amSI Iorsqu II s agIt d~ la 
transmission a l'interieur de la famille, Hant do,;,nes Ie :,en 
inUme qui existe entre les membres proches.d u!le merr:e 
famiIle et la destination particuliere du patrImome famI-
lial. . t 1" 

2. L'Etat ne saurait donc, sans blesser, gr:,ve.men m-
teret social et sans porter atteinte aux drOIts mVlOlables de 
la famille, supprimer, directement ou in~irectement, l'he
ritage. Toutefois, il a Ie droit d'appropner Ie nombre .des 
degres successibles a l'organisation actuelle d~ Ia fam:lIe. 

3. II est souhaitable qu'il degreve Ie plus pOSSIble et m~me 
qu'il exonere de droits fiscaux les successions en hgne 
directe. 

4. II est souhaitable en outre que soit reconnu au chef de 
famille un droit de tester suffisant pour assurer la tr~ns
missIon integrale des petites exploitations dans Ja famIUe. 

Pour l'organisation du droit d'heritage et les 
limites qu'y apporte l'Etat fran<;ais, voir SUCCESSION, 
REGIME SUCCESSORAL. 

_ Le Socialisme (voir ce mot) voudrait snbstituer 
un nouveau regime celui de la propriete socialisee ou 
nationalisee de tou~ les moyens de production, l'Eta~ 
en etant seulle maitre et l'organisateur, comme ausst 
Ie seul distributeur des richesses produites. On trou
vera ailleurs la refutation de ce systeme. 

Conclusion. - Le concept de propriete que nous 
avons essaye d'exposer nous parait donc eire Ie ~eul 
svsteme coherent. « Tout se tient dans Ie systeme 
divin dit Ie P. Liberatore, tout s'y montre admirable, 
pour~u que I'homme, par l'abus de. ~a. lib~rte: n'en 
trouble pas l'harmonie. Si la proprlete pJ'lv.art une 
partie du genre humain de ses ~oyens de sUbslst~nce: 
elle serait certainement un desordre et un cnme, 
mais il n'en est pas ainsi, parce gu'eUe a ete etr~i!ement 
unie par Dieu au devoir de la bienfaisance qUI Impo~e 
a celui qui est dans l'abondance l'obligation de vemr 
en aide, au moyen de son super flu, a celui qui est dans 
l'indigence. )) 

Outre Ies importants ouvrages signales dans Ie cours de 
l'article: J\Igr d'Hulst, Conferences de Nolre-I?ame, annee 
1896; P. de Pascal, Philosophie morale et sO~I,ale; Brants, 
Les theories economiques aux XIII' et XIV~ sleeles; K~tte
leI' (Euures cIwisies, trad. Decurtins; P. WeISS, Apolog,e du 
ch;istianisme, VII; Calippe, La proprWe dans. une demo: 
cratie chrelienne (<'puise); Felix l\loustier, 9uestwns rurales, 
De Wulf Le droit de propr;ele d'apres samt Thomas, ~or:
vain; G~riguet, Le droit de propriete; Vermeersch, PrmcI
pes de morale sociate, Louvain, 1924. 

Paul SIX. 
2. PROPRIETE AGRICOLE ~N 

FRANCE. - II Y a, dans notre pays, enVIron 
48 millions d'hectares de terres cultivable.s. En 
chiffres ronds, la moitie de cette superfiCle est 

853 PROPRIETE AGRICOLE E K FRAI\CE 854 

cultivee par les agriculteurs; un' einquieme estcou
vert de for.!)ts; p,resque un quar·t se compose, a 
parties sensiblement egales, de'prairies naturelles ou 
de paturages; .le reste, un quinzieme approximati
Yement, est pris par les vignobles, les jardins et les 
cultures diverses. Dans cet article, c'est de la moi
tie cultivee par les agriculteurs qu'il est surtout 
question. Nous nous inspirons prineipalement de 
Henri Brun, Le domaine rural, Paris, 1923. 

I. POSSESSIOX. - Nos 48 millions d'bectares de 
terres cultivables se repartissent de la fa<;on sui
vante : 21 p. 100 aux petits proprietaires exploitants; 
27 p, 100 aux moyens proprietaires exploitants; 
16 p. 100 aux moyens proprietaires non exploitants; 
36 p. 100 aux grands proprietaires (dans ce dernier 
pourcentage sont compris les bois, landes et friches, 
qui presque tous appartiennent aces derniers). En 
definitive, Ie territoire cultivable de la France se par
tage a peu pres par moitie entre la propriete paysanne 
(exploitee directement par les proprietaires eux
memes) et la proprhlte non paysanne. Le nombre total 
des proprietaires ruraux serait de 4 millions. Les pro
prietaires exploitants directs sont plus de 3 millions, 

. y compris les journaliers ou les tout petits proprie
taires; les fermiers, un peu plus de 1 million, et les 
metayers, environ 350 000; 

Pour les fermiers et met ayers, voir FER MAGE ET 
'lfETAYAGE. 

Quant aux proprietaires, on s'en prend, generale
ment, assez peu aux tout petits, aux petits et aux 
moyens d'entre eux, Mais on doit souhaiter que leur 
instruction agricole soit pIns developpee et qu'iIs 
s'associent pour remedier, notamment, it l'insuffi
sanee de leurs capitaux d'exploitation. 

C'est aux grands proprietaires que les socialistes et 
les socialisants s'attaquent de preference. Et pour
tant, exploitants ou non, les grands propl'ietaires ont 
leur raison d'etre. 

Les grands proprietaires exploitants, e~rit H. Brun, 
op. cit., p. 39, 40, reunissent generalement un ensemble de 
conditions tres favorables a Ia production, Ils ont eu mieux 
que d'autres Ia possibilite de s'instruire des questions agri
coles, en suivant les cours d'une des graudes Beoles dJagri
culture que nous possedons. S'ils ont eu Ie soin de faire 
quelques annees de stage pratique, Us arrivent a la terre 
dans les meilleures conditions professionnelles pour reussir. 
Par ailleurs, a part de rareS exceptions, les capitaux ne leur 
manquent pas; iIs o'\t donc a leur disposition les deux 
leyi~rs les plus puissants de reussite, sans parler des avan
tages inherents a la grande propl'iete : possibilite de reduire 
les Irais generaux et de 5e livrer en grand a des cultures 
remuneratrices, comme celles des cereales et des plantes 
industrielles. 

Malgre cela, la grande propriete sera touj ours une excep
tion, en raison meme des tres gros capitaux qll'elle suppose. 
Elle se heurte en outre, de notre temps, en raison de notre 
tres faible natalite, a des difficultes tres serieuses d'exploi
tation, resnltant du manque de la main-d'(Buvre et de ses 
exigences pecuniaires... La motoculture et les machines 
pallient dans une cel'taine mesure ces difficultes, sans cepen
dant les supprimer completement. 

Quoi qu'il en soit, il y a la, dans I'exploitation directe des 
grands domaines, pour les gens intelligents et fortunes, un 
dehouclH~ tDut trouve a leur activite. S~ils s'y adonnent, 
non pas en amateurs, mals en praticiens, non seulement ils 
rendron~ a la cause agricole un ineomparable service, mais 
encore iIs auront vite fait de reprendre une influence sociale 
preponderante, dont l'ordl'e et la paix sociale ne peuvent 
que beneficier. 

1\[, Henri Brun 1110' defend pas moins bien la cause 
des grands proprieiaires non exp!oitants, op, cit., 
p. 35-38. Pourquoi, demande-t-il, la terre ne pourrait
elle pas en principe appartenir a des gens qui ne la 
rultivent point eux-memes? 

a) An point de vue economique, les grosses fermes 
du ~ord, de Beauce et de Brie ne sont-elles point 

parmi les domaines les mieux exploites de toute la 
France, ceux qui proportionnellement contribuent 
pour la plus large part a l'approvisionnement agricole 
du pays? Sans doute Ie fermage et Ie metayage ont 
leurs inconvenients, la gestion directe par Ie pro
prietaire est preferable; mais ce n'est pas une raison 
suffisante pour boulever,er de fond en combL~ l'etat 
de choses actuel et frapper d'interdit toute une classe 
de gens, Par ailleurs, les grandes proprietes laissees it 
l'abandon par leurs proprietaires sont nne minorite 
tellement infime qu'il n'y a pas lieu d'en faire une 
objection. 

b) Au point de vue social, « non seulement on ne 
voit pas Ie pretendu desequilibre qui existerait du 
fait que tout Ie monde n'est pas it l'heure actuelle 
proprietalre d'une parcelle du sol fran<;ais, mais on 
con<;oit au contraire tres bien Ie trouble tres profond 
qui resulterait d'une propriete universellement et sur
tout hativement realisee. )) La grande prOPl'iete « a 
en particulier !'inestimable avantage de fournir des 
exploitations it ceux qui n'en ont pas, de servir de 
centres d'apprentissage it to us ceux qui debutent dans 
Ie metier agricole, de permettre enfin a tous ceux qne 
travjille Ie desir de s'installer chez eux, mais dont Ie 
bas de laine est vide ou presque vide, de Ie remplir 
sou par sou, grace a l'epargne dont Hs feront preuve, 
et de i'echanger plus tard contl'e la petite propriete 
qu'ils convoitent. C'est ce que tant de fermiers ont 
fait depuis la guerre, et aussi, quoique sur une moin
dre echelle, avant la guerre. )) Pareille ascension sera 
possible au salarie agricole, laborieux, sobre et avise : 
il montera par echelons, du salariat a la propriete; de 
salarie iI deviendra metayer ou petit fermier, enfin 
il acquerra un petit domaine bien a lni. « Que serait
H devenu si la grande propriete n'eut pas existe? Vrai
semblablement une epave destinee a aller grossir les 
sans-travail des grandes viHes, car la propriete eli
mine impitoyablement ceux qui pretendent posseder 
la terre sans y etre prepare. )) - D'autre part, les 
familles paysannes elles-memes ne peuvent se passer 
de salaries que pendant de courtes annees : « Jusqu'a 
12 ou 13 ans, l'ecole tient l'enfant. A 20 ans, Ie regi
ment Ie prend. En en revenant, les trois quarts du 
temps, il se marie, )) Parler de supprimer les grands 
proprietaires non exploitants pour supprimer Ie sala
riat agricole, ressemble fort a un bourrage de crane: 
les « cuitivateurs cultivants )) eux-memes sont obliges 
bien souvent d'avoir recours a des ouvriers agricoles. 

Pour toutes e-es raisons, conclut notre auteur, l'existence 
dll capitalisme foncier se justifie, a la condition qu'i! ne 
soit pas exagere, {{U'i! demeure dans son role <Ie pour
voyeur de petites proprietes et qu'iI ne profite pas de l'inde
pen dance que lui assure la richesse,. pour perdre de vue 
tous les devoirs de sa charge, pour convertir par exemple en 
chose de luxe sterile une terre dont Ie role essentieI est de 
produire et de contribuer ainsi a augmenter la richesse 
generale de Ia France. 

On exagere a pIaisir, du reste, l'importance de la grande 
propriHe en France. Alors qu'a l'etranger, en Angleterre, 
en Allemagne, en Espagne, en Italie, les proprietes de 
40 a 50 000 hectares, meme de 100 000 hectares et plus, sont 
assez freqnentes, on compte en France sur les doigts Ies 
proprietaires depassant 1 000 hectares. On s'iIlusionne donc 
en pretendant que la France est un pays de grande pro
priete, car c'est tout juste Ie contraire qui est vrai. Et 
l'illusion vient de ce que ces quelques rares grandes pro
prietes sout generaiement agglomerees dans certaines 
regions, comlUe Ie Bourbonnais, Ie Nivetnais, l'Or!eanais, 
la Sologne. Encore faut-il faire remarquer que, pour cette 
derniere contree, la cause en reside avant tout dans la 
mauvaise qualite du sol, qui pennet la constitution de 
vastes domaines forestiers ou culturaux, et que ces grands 
domaines ne sont Ie plus souvent qu'une reprise SUI' 12 

lande ou la friche, qui regnait en souveraine, en Sologne, il 
y a cinquante ans. 

II. EXPLOITATw". - Quels qu'en soient les posses-
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seurs ou proprietaires, notre sol se partage en petites, 
moyennes et gran des exploitations. Les petites, qui 
representent 85 p. 100 du chiffre total des exploita
tions, couvrent it peine Ie quart de notre territoire 
agricole, tandis que les moyennes (12 p. 100) en cou
vrent presque Ie tiers, et les grandes (2 p. 100), plus 
des deux cinquiemes. 

La trop petite culture, ceUe qui est insuffisante it 
faire vivre une famille normale, determine l'exode des 
enfants vers la ville et Ie fonctionnarisme; eUe engen
dre aussi l'esprit de routine culturale. Mais, en atta
chant l'homme it la terre, la p'etite culture Ie vaccine 
eontre les utopies socialistes, et eUe favorise la produc
tion par Ie travail generalement acharne et par les 
soins culturaux minutieux qu'eUe suscite. Dne enqueie 
faite en 1919 a montre que, comme rapport, la petite 
culture etait nettement superieure aux autres dans 
47 de nos departements, egale dans 9 et inferieure dans 
16 seulement. De meme, la Belgique, la HoUande et Ie 
Danemark, qui sont des pays de petites exploitations, 
sont it la tete de la production agricole. Bien qu'il 
convienne de ne pas se livrer a une exageration sys
tematique (1' AUemange, pays de grande culture, 
depasse, it ce point de vue, notre pays, ou la petite 
culture est plus etendue), on doit donc souhaiter que 
la petite exploitation se maintienne et meme se de
veloppe. La grande exploitation a sur la petite « l'a
vantage qu'elle a generalement plus de capitaux it sa 
-disposition, qu'elle est dirigee d'une fa<;on moins routi
niere et que son etendue meme lui permet l'emploi 
de certaines machines perfectionnees, impraticables 
dans les petites cultures, divisees en parcelles insi
gnifiantes, par suite des necessites de l'assolement. )) 
H. Brun, op. ci/., p. 27. - Des moyennes exploita
tions, enfin, ne peut-on pas dire qu'eUes reunissent les 
avantages des deux autres plus que leurs inconve
nients? N'est-ce pas ce qu'atteste l'experience? 

En realite, les divers modes d'exploitation - comme 
Ies divers genres de propriete - se justifient to us par 
les heureux resultats qn'ils produisent. On peut, au 
demeurant, remedier suffisamment aux inconvenients 
qu'ils presentent, si 1'on est homme de bon sens et de 
bonne volonte. 

Le morceUement excessif des terres qui sevit sur
tout dans certaines de nos regions, est prejudiciable 
et it 1'ensemble de la nation et aux exploitants eux
memes. Mais il ne tient qu'it ceux-ci d'user du « remem
brement)), si bien pratique dans d'autres pays. II n'est 
pas possible, sans doute, et peut-etre meme pas sou
haitable de transformer partout les « domaines it 
terres eparses )) en « domaines a terres agglomerees )); 
seulement, on pourrait, tont en gardant nos villages, 
veiller a regrouper ensemble Ie plus de parceUes pos
sible de la terre qui appartient a chacun. 

Rieh n'empeche non plus les exploitants, quels qu'iJs 
soient, de tendre it un « produit dQminant )). Pour
quoi, a notre epoque de division toujours croissante 
du travail, nos paysans s'obstineraient-ils a vouloir 
tout produire? n n'est pas prudent d'etre trop exclu
sif, mais on a grand interet a se livrer surtout a une 
specialite, que determineront Ia nature du sol, Ie lieu, 
Ie voisinage, 1'etendue de la propriete, les facilites 
de communication, etc. 

Enfin, petit, moyen ou grand, tout exploitant peut 
toujours davantage se soucier de l'hygiene de sa ferme 
et en particuUer de ses etables, utiliser les engrais 
d'une fa<;on judicieuse, perfectionner son outillage 
et son machinisme. Ce qu'il ne pourrait faire indivi
duellement, 1'association Ie lui permettra, et il doit 
avoir a creur d'augmenter, autant qu'il Ie peut, son 
instruction professionnelle. 

De plus en plus, il sera malaise aux cultivateurs 
lran<;ais de triompher de Ia concurrence etrangere, 

de produire et de vendre avantageusement. Mais, 
pour y reus sir, il n'est pas necessaire que nos regimes 
de propriete fonciere et d1exploitation soient vioIem
ment changes, il suffit que les esprits et les volontes 
s'adaptent courageusement aux necessites des temps. 

J. BmCOUT. 
3. PROPRIETE ECCLESIASTIQUE EN 

FRANCE. - Aux articles BIENS ECCLESIASTIQUES 
(Cimetier), CLERGE sous L'ANCIEN REGIME, CON
CORDAT DE 1801 (Vacandard), ASSOCIATIONS CUL
TUELLES, ASSOCIATIONS DIOCESAINES, FONDATIONS 
(Crouzil), l'essentiel de ce que la plupart de nos lec
teurs ont besoin de savoir sur la question de la pro
priete ecclesiastique en general, et de la propriete 
ecclesiastique en France specialement, a ete indique 
deja. On se bornera donc ici a retracer a grands traits 
l'histoire de cette propriete dans notre pays. Cf. A. Ce
lier, Propril!te ecclesiastique, dans Ie Diet. apol. de la 
toi cath., t. IV, col. 427-433 (nos citations sans reference 
sont extraites de cette etude). 

1. Jusqu'a la Revolution de 1789. - Les biens eccle
siastiques etant en principe inalienables, les rois ne 
manquerent pas de prendre des mesures pour empe
cher la multiplication des « gens de mainmorte )). 
D'autre part, les besoins du tresor public ou Ie de sir 
de recompenser et de s'assurer des concours precieux 
les engagerent frequemment a convoiter les richesses 
des eglises et des monasteres. Deja des spoliations 
etaient commises a l'epoque carolingienne,et eUes 
se sont renouvelees maintes fois depuis. S'il subsista 
toujours quelque chose de « 1'antique usage qui attri
buait a l'eveque la distribution de tous les biens» 
ecclesiastiques, il fl1Ut reconnaftre que « notre ancienne 
legislation contient une serie de mesures singuliere
ment restrictives des droits de l'Eglise : limitation 
de l'etendne des acquisitions, exercice abusif du droit 
de regale)) (droit pour les rois « de pourvoir eux
memes aux benefices pendant la vacance du siege et 
de percevoir une partie des revenus ))), « abus aussi 
du droit de commende, c'est-a-dire administration 
d'une abbaye confiee par Ie roi a un personnage qui 
touchait les revenus sans resider, souvent meme sans 
eire cngage dans les ordres. )) Enfin, on ne peut nier 
que, dans la distribution ou 1'usage des biens eccle
siastiques, certains abus dont les princes n'etaient pas 
seuls responsables, faisaient beaucoup de mecontents 
au sein du clerge lui-meme, surtout dans les cam
pagnes. 

2. De 1789 a la loi de Separation de 1905. - De pro
fondes reformes etaient necessaires; l' Assemblee cons
tituante, la Revolution, ne s'en contenta point et 
detruisit l'ordre de choses existant depuis bien des, 
siecles. Les legistes et, a leur suite, les philosophes du 
XVIII. siecle avaient proclame que toute propriete 
appartient a Cesar : Mirabeau, que l'abbe Maury, 
notamment, essaya en vain de contredire, soutint 
que les biens du clerge appartiennent a l'Etat, ct, 
Ie 2 novembre 1789, la Constituante decreta que les 
biens ecclesiastiques etaient « mis a la disposition de 
la Nation il, it la charge, ajoutait-eUe, de pourvoir d'une 
maniere convenable aux frais du culte, a l'entretien 
de ses ministres et au soulagement des pauvres. Ce 
qu'on a appele Ie budget des cultes avait donc Ie carac
tere d'une dette - « une dette sacree )), disait Mira
beau a la seance du 3 octobre 1789; dette reconnue 
solennellement par la Constitution de 1791, titre y, 
art. 2 : « Le traitement des ministres du culte, pen
sionnes elus ou nommes en vertu des decrets de l'As
semblee constituante, fait partie de la dette natio
nale. )) L'engagement de la constituante fut assez 
« oublie pendant la tourmente revolutionnaire»; il n'y 
fut guere neanmoins « formellement meconnu (voir 
decret du 3 ventose an III, art. 11, sur les pen-
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sions) )). Et l'on sait que « ce regime nouveau, cree 
pour l'Eglise en France, Ie pontife supreme, dans un 
esprit de grande condescendance, I'avait accepte. )) 
Sans doute, les decrets du 30 novembre 1809 et du 
6 novembre 1815, ou « il faut chercher la mise en 
reuvre des principes poses par Ie Concordat )) (fabri~ 
qnes, etc.)" limitaient assez parcimonieusement les 
droits de 1'Eglise; sans do ute encore, sous la monar
chie de Juillet et sous Ia troisieme Republique, Ie 
budget des cultes, trop souvent, a subi des reductions 
yexatoires et a vu s'operer des snppressions arbi
traires et iniques de traitement; sans do ute enfin les 
congregations religieuses ont du subir, pour l~urs 
biens, des spoliations et des liquidations odieuses. 
Cependant Ie regime concordataire avait pu durant de 
longues annees, et i1 aurait pu toujours s'il eut ete 
applique loyalement, assure~ la paix religieuse dans 
:lOt~e p~ys et pe~mettre a 1'Eglise d'y developper se.s 
lllstltutlOns. Mals les sectaires, auxquels s'etaient 
joints quelques reveurs bien intentionnes, no us impo
serent Ia Separation de l'Eglise et de 1'Etat. 

3. Sous Ie regime de la Separation. - Aux mots: 
ASSOCIATIONS CULTUELLES, ASSOCIATIONS DIOCE
SAIN,E~, o~t ete mention~es, et Ie regime de propriete 
eccleslastlque que la 101 de 1905 avait voulu nous 
imposer, et Ie regime qui tend de plus en plus a s'eta
bUr, depuis que Ie Saint-Siege et Ie gouvernement 
fran<;ais se sont mis d'accord sur Ie type des « asso
ciations diocesaines )). Dans ces asso~iations l'auto
rite de l'eveque est assuree, et la capacite d~ posse
cler, passablement etendue. Au surplus, bien des ame
liorations,qui restent fort desirables, pourraient etre 
apportees peu a peu. Mais il faudrait que ron eut 
a~aire a des Ie?isla~eurs, a des gouverna1}ts, qui ne 
sOlent pas systematlquement hostiles a l'Eglise, a la 
religion, et qni, qnand ils nous permettent d'acquerir 
les res,~~urces qui nous sont necessaires, ne projettent 
pas deja de les confisquer cyniquement ... 

Out:e l~s ouvrages sig~ales aux articles susdits : Mgr Les
ne, Hlstolre de la proprzete ecclesias/ique en France, 3 vol. 
pm'us, 1910, 1922, 1926. 

_ J. BRICOUT. 
PROSES OU SEQUENCES. - I. Notions 

generales. II. Les cinq proses du missel romain. 
, 1. NOTI.ONS GENERALES. - Le chant qui, it certains 
Jours, SUIt Ie verset alleluiatique de la messe est 
appele sequence (sequentia), parce qu'il remplace Ie 
plus .souvent ~a longue serie de neumes qui sllivait Ie 
dermer AllelUia, ou prose, parce qu'a l'origine il,n'etait 
ni mesure ni rythme. A 1'origine, disons-nous' car 
plus tard et d'ordinaire, la prose, rimee'et dist;ibue~ 
en strophes, comprit un nombre uniforme de syllabes 
pour chaque strophe. 

Les proses rythmees ne sont guere anterieures a 
. l'epoque de Charlemagne. A Ia fin du IX· siecle elles 

etaient d'un usage courant. Elles se multiplier;nt au 
:\Ioyen Age, et la liturgie parisienne, au XVIII· siecle, 
le:rr ~t Ie ~eill~ur accueil. Mais, deja, sons Ie pape 
~le v, les IIturgistes romains n'en avaient laisse sub
SIster que quatre (celle de Paqnes, celle de Ia Pente
cOte, celIe du Saint-Sacrement, celle des Morts), aux
queUes, dans la suite, s'adjoignit Ie Stabat. Et ce 
s,on~ c,es. cinqyroses seules qui, depuis Ie triomphe de 
I umte lIturglque, sont restees dans Ie missel general. 
Toutefois, quelques dio~eses, celni de Paris par exem
pIe,.ont obtenu de conserver l'une ou l'autre de leurs 
anCIennes proses, a la grande satisfaction des fideIes 
qui en aiment la simplicite et, plus encore, Ie rvthme 
entralnant. v 

« Aux ~esses chantees de Reqlliem, lisons-nous 
dan: L. Hebert, Le90ns de liturgie, Paris, 1922, t. II, 

p. 105~ on doit toujours chanter la'prose, et la chanter 
en entler; aux messes basses qui n'ont qu'une oraisol1 

et a~~ messes conventuelles, Ie celebrant doit aussi 
la ~eclter; au?" messes basses privees qui ont trois 
oralsons, Ie celebrant peut a son gre la dire ou 1'0-
~ettre. )) CvI. Hebert remarque ici, en note, que, « si 
I on veut chanter quelque motet apres l'elevation aux 
messes de Requiem, ce motet doit s'adresser au Saint
Sacrement; on peut, dit-il, chanter Pie Jesu Domine 
dona e.is requiem, ou Jesu Salvator mundi, exalldi prece; 
SUppllcum, etc., mais il est defendu de chanter a ce 
moment Miseremini mei. ))) - Quant aux autres 
proses, ecritle meme auteur, ibid., p. 186, elles « sont 
obl~ga~oires ~ la messe de la fete a laqnelle elles sont 
aSSIgnees et a toutes les messes chantees ou conven-, 
tueUes de l'octave; aux messes privees simplement lues 
des octaves de Paques et PentecOte, la prose est tou
jours obUgatoire; aux messes privees simplement lues 
des autres octaves, eUe n'est prescrite que Ie jour 
octave. Quand on chante la prose, on doit toujours la 
chanter en entier. On ne dit jamais Ie Lallda Sian 
aux messes votives du Saint-Sacrement, ni Ie Vent 
Sande Spiritus aux messes votives du Saint-Esprit, ni 
Ie Stabat 111ater aux messes votives de Notre-Dame des 
Sept-Douleurs. )) 

II. LES CINQ PROSES DU MISSEL ROMAIN. - 10 Vic-, 
tir:zce pascali laudes; 20 Veni Sancte Spiritus; 3 0 Lauda 
SlOn Salvatorem; 40 Stabat Mater; 50 Dies irce. Les
deux premieres sont les plus C0urtes. 

10 Victimce pascali laudes. - L'auteur de cette 
prose, reste inconnu -, on a quelque raison pour-
tant de l'attaibuer a Wipo, chapelain de l'empereur 
~?nrad au XI· s~ecle - semble s'etre inspire particu
herement de sarnt Augustin, chez qui certaines stro
p~les I?a~aissent assez reconnaissables. Trois parties
bI,e~ dlstrnctes. La premiere, strophes 1-3, celebre Ie 
verItable Agneau pascal qui, par son sang et sa resur-, 
rection, nous a. rachetes. La seconde, strophes 4-7, est 
une sorte de dIalogue entre les disciples et les saintes 
femmes. La troisiilme, strophe 8, est un acte de for" 
e~ ~me priere ~u Christ vainqueur de la mort. Strophes" 
aI-Je dlt; mars ce mot est ici a prendre dans un sens, 
tres large. 

« Cette composition alerte, ecrit L. Rouzic Les 
p.lus belles pra~res, Paris, 1923, t. II (que nous ~Uons 
clter, p. 156-181, dans la suite de cet article), nous. 
rappelle un usage du Moyen Age qui s'accomplissait 
entre la troisieme Iec;on du nocturne et leTe Deum. 
Le cle::ge se rendait processionnellement a la chap elk 
appelee « tombeau » de Notre-Seigneur. )) Alors entre 
les diacres, les clercs, les chantres, representant lei>, 
anges de la Resurrection, les saintes femmes les dis
ciples, s'echangeaient des paroles qui res;ell1blent 
fort it ce que nous lisons dans Ie Victimce pascali' et 
tout Ie c1erge chantait en chreur la strophe fin;le : 
« Nous savons que Ie Christ est vraiment ressuscite' 
d'entre les ~orts .. 0 Christ vainqueur, aie pitie de' 
n.ou~. )) Apres qUOI , la procession se reformant, Ie, 
clbolre du « tombeau )) etait porte solennellement au 
maltre-autel. 

20 Veni Sancte Spiritus. - Dix strophes, chacune, 
~e trois lignes de sept syllabes. Les deux premieres .. 
hgnes de chaque strophe ont la meme rime' Ia rime 
de la troisieme ligne, ium, est identique po~r toutes, 
les. strophes .. Le rythme est bien marque. Cette prose, 
qUI « appariIent a la bonne epoque, (fin du XII· siecle, .. 
commencement du XIII·), fut bientOt nommee, a cause 
de.son merite, Sequence d'or. Des dix strophes, « les, 
unes semblent mieux adorer 1'Esprit-Saint, les autres, 
chantent mieux son reuvre dans les ames. " l\fais, « dans 
les unes et dans les autres, c'est la ll1ell1e piete faite 
de foi, d'esperance et d'amour, respirant Ie meme
enthousiasme, produisant la meme devotion et la 
meme admiration. )) « Le donx hOte de l'ame ", dulcis 
hospes animce, suscita rarement deS accents si emus", 
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b P I'at-L 'auteur en est inconnu. Cependant eaucou . 
C' t l' . s de 1'hIStribuent au pape Innocent III. « es aVI 

torien Ekkelard, Iequel ecriv~it vel'S 1220., Comm~ 
~ette sequence fut d'abord r~pandue ,en Flan~e i~I 
probablement a Paris, on aJoute qu Inno~en 
l'aurait composee pendant les ar:nees .de sa Jeuness:~ 
.alors qu'il etait etudiant a, Pans. AJoutons que 
.genre de composition avait, a ce m,?ment,. uned?~n~ 
vogue dans notre capitale, sous 1 ImpulsIon • a 
-de Saint-Victor, Ie grand auteur de se<Il!~nces .. » d . 

30 Lauda Sian Salvaiorem. - lei, pas d mcertltu e. 
, t 'nt Thomas d'Aquin que nous entendons, et 

'f,:~ p~~t dire qu'il s'est surpasse lui-meme dans cette 
artie de son tres riche office du saint.Sa~re:nent. 

p Vingt-quatre strophes, dont dix-huit ~~ troI~ lIgnes, 
et les six dernieres de quatre. Les premIeres hgne~ de 
.chaque strophe comptent huit syUabes et ont la me me 
rime; Ia derniere, sept syllabes. Pour ~haque couple 
de strophes (1 et 2, 3 et 4. etc.), cette nme de Ia der
niere ligue est identique. 

On .est emerveille de voir comment Ie ~an~ docteur 
se meut a l' aise dans ces peti~es st.rophes, SI a;?stement 
~ombinees. Sa doctrine theologIque n a ,~eg~le qu~ 
l'onction de sa piete, piete et doctrine s mSPIra~t e 
-se vivifiant mutuellement. Et Ie chant . a q~e 1~e 
-chose de si grave, de si magnifique dans son admrra e 
et emouvante simplicite. . 

On se sent vraiment guide et enseigne par Ie pn,:~e de 

la tMoJogie, ecrit M. Ron~cie~~e~~:":~~e"ci~ess~p~r~~ 
tonte silrete, comme on mon e on' onrs de 
a la snite d'nn gnide experimente; on tr?~ve t . l d't. 

. dune lunuere qm gran 1 , 

~~':,:~l~~ p~~:~~~~' d~~:em;eau~~s et d'une verite qui t~n~~n~ 
a leur epanouissement. Tout en gardant l'exac~~:~~~~~s 
de la terminologie scolastique, la langue de Jm 1 d gme 
.depouille toute aridite et expose avec splen eur e 0 

.eucharistique. . to te la theologie de 
En nne page ou deux, no us avons. u 0 heties et 

l'Eucharistie : les figures et la reahte, les Pl'. Pd' di 
"l'evenelnent NOlls sonlmes au Cenacle, au SOlr III J~~ 

aint et no~s SQlnmes partont ou se dresse t;ll ante ca,.. 0-
~ique: N ous assistons 11 I'action de Jesus e~abhssant la !aqu~ 

t prenons Ie fond meme du mys re e 
nouvelle, ~ nous aPt' fi tes de l'Hostie dallS les ames. les operatlOns SallC 1 ran , 1 
Nous possedons vraiment et nous e:,~erimenton~, a u~ 
table eucharistique, Ie Pain vivant et Vlvlfimlt, Pams VlD 

·et vitalis. . I ble quand se La iete et I'enthousiasme sont a eur corn. . 
deroufe, comme une vague qui couvre tout Ie nvage, Ia 
'strophe : Ecce panis angelorum. , f s-

I'ame descend de ces hauteurs, c est pour con e 
se;~~~~~rniere fois hi superiorite de I'Eucharistie sur I~= 
. ~acrifices antiques, et pour finir dalls une ardente SllPP 1 

cation. bl' 'te du chant si 
Comment ne ,pas remarquer el~ sr ~:trine et la g;a~

bien en harmol1le avec la beaut e:" + • ? On 
deur des mysteres, si, propre 11 soutel1lr ~ ent~~u:,~;:~~ d'3 
a dit que c'etait I'mI' sur Iequel se c an m ,meraux 
1:riomphe qui accompagnait jadis la ~narche ~es g . ~ 're 
romains lorsqu'ils se rendaient au Capltole apres la IVl~~Oler~ 
Adapte a des idees plus hautes et ~ ~es pm:oles p uSI","':,'ent 
"i ues les notes triomphales de I mr an~lque .sou 'aux 

.:ujoU:;d'hUi les ames, plus haui que Ie Capltole, Jusqu . 
portes du ciel. , . 

Lauda, Sian, Salvalorem. 0 Sion, 0 arne clrretIe~ue, 
o sainte Eglise, loue ton Sauveur, et ?eman~e~~lh d~ 
t' associer aux « saints citoyens. ". de 1 au-dela,ill 7 ~ 
redes ei sodales Fac saneiorum ewmm. Amen. -de ~1.Z • 

Avec Ie Credo celebre de Du :110nt, Ie Lc:-u a LOn 
-est tout designe pour nos grand~s proce~sl{)ns de la 
Fete-Dieu. Sa royale somptuosite est falte pour se 

. deployer dans ces magnificences. . n 
40 Stabai lVIaier dolorosa. - Vmgt strop~~ ~ .i 

la facture ressemble d'assez pres a celle des IX: Ul 

remieres strophes du Lauda Sian. Les strophes;) et 6 
:~eraient mieux placees, semble-t~il, adre~ ~es lI~~~:rh~! 
7 et 8. Pour Ia 4" strophe, au lIeu e za , 

bl seral't Ei iremebai; on am'ait texte Ie plus pfoba e 
donc : 

QUtE mCErebai ei dolebai 
Ei iremebai, dum videbai 

Nati pCEnas incZyii. ' 
Les six premieres strophes (les strophes 1-4 et 7-8 du 

texte de notre missel) exposent la grande souffr(r:c~ 
de Marie au pied de la croix; les str?~hes. 7-8·

s 
;)e-st 

dans Ie texte du missel) sont une transItIOn. quz . 
h 'on fleret Quis non possei eonirzs/arz. .. omo quz n ... " a la 
Les douze dernieres strophes sont une .prrere , 
!\fere des Douleurs : Eia, Maier, tons amorzs .. : 0 !\fere, 
faites (Tue je compatisse a votre douleur et a cell~ de 
votre Fils, et que je m'assure ainsi une heureuse eter-

nite. t' d cette 
Est-il besoin d'insister sur les beau es e 

prose particulierement emouvante'l 
Quelle evocation des les premiers mots : Stabat Maier 

dolorasa! Cest une NIere, merveille de tendresse: Elle est 
au pied du gibet Oll pend son Fils; elle est accablee de dou-
I t cependallt elle se tient debout. 
e~~. e~/est qui ont ~ritique l'epi~llete I?oloros~ ~t les ~I:~~ 

de la NIere. II en est, au contrmre, qUl <:nt cntlqu~ ldone? 
Stabat et I'attitude d'energie de la Vl:rge. 9U01 • 

Les premiers auraient-ils ;-oulu une mere quI, dallS
I 
un~ 

semblable eirconstance, n'aurait pas eprouve de dO~ ~ur ~ 
Mais ee ne serait plus une mere; nous ne I~ compren rlO~_ 

as et elle ne pourrait pas etre notre modele dan~ la sou . 
fra~ee. Et les seconds oublieraient-i~s que, fort:fi~e l?~: 
une grace speciale et associee au suppllee de s.on dlvm Fl , 
la vierge Mm'ie, tout en ressentmlt les plus VIves douleu.rs, 
devaitdemeurerfermeetcourageu~e? . . ' s _ 

Ni insensibilite, ni faiblesse; 11l rardeur, m e:Vall~UlS e 
ment : Marie devait eire ainsi pour sa propre glOlre e pour 
notre enseignement. , t I 

Quand on considere la doctrine de ce poem~, c es e 
m;:;tere de notre rachat par les souffrallces de Jesus et de 
Marie, auxquelles nous devons nous associer par nos propre~ 
souffrances Quand on regarde la forme et Ie chant, f on 
l'idee d'un~ touchante complainte, presentant d'nne a?ou 
naIve et captivante les phases du plus grand dran;e q~~l ~e 
soit passe dans Ie monde, et ."ollicitant notre emo 10 , 

notre commiseration et nos sacrIfices. . d 
Histoire de la Passion de Jesus et de la CompasslOn e 

la Vierge Histoire de la Redemption. Appels 11 notre com
passion. Recits et appels exprimes en" strophes monotones 
qui coulent comme des larmes ". 

Chant ou priere qui ne cessera jama~s d'em?,uvoil: 
et, tout ensemble, de consoler, de fortl,fier, d elever 
les ames qui, Ie vendredi saint ou a la fete de Notre
Dame des Sept-Douleurs, revivent Ie drame du Cal-

vaire. d I '! Cf 
Qui est l'auteur du Siabat Maier oorosa, . 

Alexandre Masseron, Le Correspondani, 25 mars 1918. 
o l'a attribue a divers papes, a Innocent III not am
n~nt ou encore a Jean XXII; a deux docteur~ d.e 
l'Eglise, saint Bernard ou saint Bonaventu.re ... L OPI~ 
nion la plus probable y voit l'eeuvre du bI~nheureux 
J e de Todi (1228-1306) : les plus anCIens textes acopon . h sont 
et Ie plus ancien biographe de ce bl~n eureux. ' 
d'accord sur ce point. Quant au blenh~ure~x I~I
meme, voici ce qu'en ecrit dom Baudot, Dret. d hagzo
graphie, Paris, 1925, p. 355 . . , . 

Jacopone de I'illustre famille Benedetti, naqUlt a 'I.O~l' 
etudia la j~risprudence a Bologne, contracta nne l'I~l~e 
alliance et mena une vie toute mondaine dans sa VI .e 
natale. En ~1268 son epouse mourut su~itement. Alors II 
changea completement, vendit tous ses ~lens, entra dan~~~ 
tiers ordre franciscain, s'exer<;a aux pratrqu~s les ,P;us '.' 
teres fit des actes d'humilite qui l' exposment a a :lsee 

ublique. En 1278 il entra chez les freres mineurs, ':"~lS n~ 
~oulut jamais eire e13ve au sacerdoce. L'amour ~:vn;tI:~l 
faisait verser sans eesse des larmes : " Je pleure, Ism;l, 
de ce que l'amour n'est pas aime. " Les ardeurs de sa c '~. 
rite lui inspirerent des poemes memorable.s, con;me I ~ 
Siabat de la Creche et Ie Siabat du. Calvmre qu o~ ~~ 
attribue, Il eut de grandes epreuves a la fin de sa ,Ie. . 
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mourut Ie 25 decembre 1306. Son corps fut transporte dans 
i'eglise des clarisses de Monte-Cristo. Les reliques reconnues 
en 1433 par l'eveque de Todi furent transferees 11 Saint
Fortunat de Todi et y sont I'objet de la veneration des 
fideles. 

50 Dies irtE. - Cette prose de la messe pour Ies 
defunts comprend dix-sept strophes de trois lignes et 
une de quatre, la derniere. Les mots: Pie Jesu Do
mine, dona eis requiem; n'en font point proprement 
partie. L,)s trois lignes de chaque strophe se terminent 
par une meme rime; la derniere strophe a la meme 
rime pour ses deux premiers vers, et une autre rime 
pour Ies deux suivants. Ce sont des lignes ou stiques 
de huit syllabes. 

Les six premieres strophes sont la grandiose evoca
tion du jugement dernier et depeignent la resurrec
tion des morts, puis la comparution devant Ie Juge 
supreme a. qui rien ne,peut etre cache. ({ Que dirai-je 
alors, malheureux? Quel protecteur invoquerai-je, 
quand a peine Ie juste sera rassure? » (7' strophe). 
Viennent en suite dix strophes, qui sont ({ un confiant 
appel a l'infinie bonte et a l'infinie misericorde, au 
doux Jesus qui s'est fatigue a nous rechercheI', qui 
nous a rachetes par sa croix, qui a pardonne a Made
leine, qui a exauce Ie larron penitent, et dont l'amour 
no us remplit nous-memes d'esperance. » « Le nom de 
.Jesus passait, a ecrit Huysmans, et c'etait une 
eclaircie dans cette trombe; l'univers haletant criait 
grace... » La derniere strophe, a quatre lignes, est 
comme Ia syntMse de toutes celles qui Ia precedent 
(jugement, pardon). 

Lacrymosa dies illa, 
Qua resurget ex javilla 
JUdicandus homo reus. 
Huic ergo paree, Deus. 

Jour de larmes, Oil I'homme coupable renaltra de sa 
cendre pour etre juge. Ayez donc pitie de lui, 0 Dieu! 

Les mots; Pie Jesu Domine, dona eis requiem, sont 
l'unique priere que notre Dies irtE comprenne pour les 
fIdeles trepasses; ils IW se rattachent a ce qui precede 
que par un lien peu etroit. 

C'est a frere Thomas de Celano, disciple et premier 
biographe de saint Fran<;ois d'Assise, que l'on attribue 
communement la composition du Dies irtE; d'autres, 
pourtant, lui disputent eet honneur : Ie cardinal 
Frangipani, Ie cardinal Malabranca, ou encore ledit 
bienheureux J acopone de Todi. 

J. BRIcouT. 
PROSPER D'AQUITAINE. - Ce n'est 

pas chose facile de donner la biographie de ce doc
teur. « On ne connan avec certitude, ni Ie lieu ni la 
date de sa naissance, ni comment il a vecu, ni s'il fut 
eveque, pretre ou simple lai'que, ni meme s'il est 
saint. » Apres cette phrase du debut, Ie ehanoine Valen
tin, essaie de nous dire que Prosper naquit vel'S 390, 
etant connu en 431, dans la Gaule et l'Italie, assez 
avantageusement pour que des pretres de Genes 
l'interrogent sur quelques passages difficiles de saint 
Augustin. Originaire d' Aquitaine, si 1'on en croit les 
documents, il aurait vecu a Bordeaux, puis sejourne 
a Marseille. Vel's 428 ou 429, iI ecrit ses deux lettres 
dogmatiques, l'une a saint Augustin, l'autre a Rufin, 
puis Ie De Ingralis, Peu apr(',s la mort de saint Augus
tin, il ecrit trois opuscules pour exposer la vraie doc
trine de ce Pere : Responsiones ad capitula objectio
num Gal/orum ... objectionulll Vincentianarum... ad 
excerpta Genuensium. Accompagne d'HiIaire, il se rend 
it Rome pour saisir de la question Ie pape saint 
Celestin (431). Hincmar de Reims a cru que Prosper, 
simple IaYque, aurait re<;u du pape une delegation 
speciale pour combattre l'heresie dans les Gaules (il 
s'agissait du semi-pelagianisme); ce que les freres 
Ballerini declarent eire denue de preuves, A son retour.' 

en Gaule, en 432, Prosper entreprend une campagne 
contre Ie livre de Cassien., iI ecrit Ie Contra Collaio
rem. De 432 a 440. il s'efface. Fut-il secretaire du 
pape saint Leon? Ce fait n'est pas certain. Tontefois 
c'est a Rome que Prosper ecrivit sa Chronique en tout 
ou en grande partie. A partir de 448, on ne voit plus 
d'ouvrages theologiques de Prosper: rien d'etonnant, 
ont dit certains auteurs comme Adon, « ayant a com
poser les lettres de saint Leon, iI n'avait plus Ie temps 
de travailler pour lui-meme )), conclusion que des cri
tiques de nos jours refusent d'admettre comme legi
time. Le dernier ouvrage de Prosper fut un cycle 
pascal qu'on n'a pas retrouve; il s'agissait de defen
dre la pratique de l'EgIise latine dans Ia fixation de 
la fete de puques. Quant a fixer la date de sa mort, 
c'est chose difficile. Ayant conduit les evenements de 
sa Chronique jusqu'a 455, Prosper est mort apres cette 
date; c'est tout ce que la science est en mesure d'af
firmer. - II n'a pas ete eveque, car aucun des ecri
vains de son temps ou d'une epoque rapprochee de la 
sienne ne lui donne ce titre. Fut-il pretre? Sans doute 
Ie caractere de ses ouvrages convient plus a un pretre 
qu'a un la'ique; mais au v' siecle, comme de notre 
temps, il y a toujours eu des lalques curieux des ques
tions religieuses, La plupart des editeurs, surtout 
parmi les modernes, s'abstiennent de lui donner les 
qualifications d'eveque ou de pretre. Prosper fut donc 
simple Ialque comme Clement d'Alexandrie, Justin 
mart:Yl" etc. Quant a la question de sa saintete offi
ciellement constatee, eIle n'est pas encore resolue; les 
temoignages sont contradictoires. Cependant Ie marty
rologe romain Ie nomme au 25 juin, mais Ie confond 
avec 1'eveque de Riez du meme nom. «Bref, conclut 
L. Valentin, Prosper est bien plus celebre par ce qu'il 
a ecrit que par ce qu'il a fait, sa vraie biographie con
siste surtout dans l'etude historique de ses ouvrages. » 

L. Valentin, Saint Prosper d'Aquilaine : Etude sur la 
litterature latine eecIesiastique au V' sieele en Gaule, in-80, 
Paris, 1900. 

J. BAUDOT. 
PROSTITUTION. - Clm'ge par I'article 97 

de la loi du 5 avril 1884 du maintien du bon ordre, de 
la surete et de la salubJ.:ite publiques, Ie maire a, en 
matiere de prostitution, d'assez larges pouvoirs de 
police. A Paris, des droits analogues sont reserves au 
prMet de police, de meme qu'au prMet du Rhone dans 
l'agglomeration Iyonnaise. 

En ce qui concerne les fIIles qui ne sont pas ins
crites sur les registres de la police ou fiUes isoIees, Ie 
maire peut enjoindre a to ute personne !ogeant des 
femmes publiques d'en faire la declaration a la mairie 
ou mcme interdire absolument de Ies recevoir, etc. 

D'autre part, l'article 9 de la loi du 1" octobre 1917 
dMend d'employer dans les debits de 'boissons a con
sommer sur place des femmes de mains de 18 ans, a 
l'exception de celles appartenant a la famille du debi
tant. Et I'article 10 de la meme loi porte que tous 
cafetiers, cabaretiers, tenanciers de cafes-concerts et 
autres debit ants de boissons a consommer sur place 
qui, en 'employant ou en recevant habituellement des 
femmes de debauche ou des individus de meeurs spe
ciales, pour se livrer a la prostitution dans leurs eta
blissements ou dans les locaux y attenants, auront 
excite ou favorise la debauche, serout condamnes a 
un emprisonnement de 6 jours a 6 mois et a une amende 
de 50 a 500 francs. Ces peines peuvent eire portees au 
double si les femmes de debauche ou les individus de 
meeurs speciales appartiennent a la famille du delin
quant. 

Les prostituees sont soumises, apres avoir ete ins
crites sur un registre, a certaines obligations, notam
ment a des visites sanitaires periodiques. L'inscrip~ 
tion peut eire demandee par les filIes eIles-memes ou 
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ordonnee d'office par l'autorite municipale ou r:ru: 
Ie commissaire de police. Elle est faite par .arrete 
municipal, notifie a l'interessee avec remIse de 

copie, II br 
Le maire peut intetdire a toutes les fi es pu lques, 

du moins si eUes sont inscrites, Ie racolage I?ar ges~es 
ou par paroles, Ie stationnement o~ la CIrCUlatIOn 
dans les rues ou promenades a certames heures, ~tc. 
Il peut interdire les maisons A de passe, o~ve;!es a la 
prostitution clandestine. Arret du Consell d Etat du 
11 avril 1913. 

Les maisons de tolerance sont plac~es sous lao sur
veillance de I'autorite municipale, qm a Ie drOlt ~e 
fixer les conditions dans !esquelles ~n peut le~ ouvnr. 
Elle peut les cantonner dans certams qu~tlers, eUe 
doit les eloigner des pensionnats, ~e~ egllses et des 
etablissements publics, eUe a quahte pour les sou
mettre a to'utes les prescriptions que comporte~t la 
securite et la sante publiques. Titre I<' de la 101 des 
19-22 juillet 1791. .. 

Meme autorisees par l'administration m,um?lpale, 
les maisons de tolerance gardent leur caractere lmm?
ral, d'on ces consequences : 10 Ie paye:nent du ~flX 
des debauches et des consommations qm y sont f~ltes 
ne peut eire poursuivi en justice, les conventIOns 
'etaut fondees ici sur une cause contrai~e aux bonn~s 
mceurs' 2 0 l'etablissement d'une malson de tole
rance ~eut justifier une demande de domma?es
intereis, soit de la part des coloca~a~res de la malso.n 
contre Ie proprietaire qui a consentl a louer une partle 
de sa maison pour cette destination,. soit. de la part 
du proprietaire contre Ie locataire qm devJent tenan
cier d'une maison de tolerance, soit de l~ part des 
voisins contre Ie proprietaire et Ie tenanCler. 

Lucien CROUZIL. 
MORALE ET POLITIQUE. - II convient de rap~eler ici 

ce ql1'on lit dans saint Thomas, Sum. iheo!. D ab~rd, 
un principe general, Ia II"', q. CI, a 3: ad 2um ; S~plen
tis legislaioris esi minores iransgresslOnes perm:ttere., 
ui majores caueantur. Puis, a propos de la tOlera.n~ 
des rites des infideJes, IIa JI"', q. x, a .. 1.1, ~ .. 
!'exemple de Dieu, in regimine hum~no 1111 quz.prl£
suni, reeie a/iqua mala tolerant, ne alzqua . bona zmpe~ 
dianiur uel etiam ne a/iqua mala pelora zncurran~ur, 
sicui A'ugustinus dicit (De ordine, 1. II, c, IV, czrc:z 
med.) : « Aufer mereirices de rebus hum~ni~, iurball,r!s, 
omnia /ibidiniblls. » Sic ergo, quampzs znfideles, zn 
suis rilibus pecceni, tolerari possunt... r>,e~melire, 
ioterer, et non pas appro~ver ... C'est pour e','lter de 

I rsrands maux que I'Etat peut, en certams cas, 
pus", . , I 'g ds loterer les prostituees et par SUIte, a que q~es e ar , 
reglementer la prostitution. II ne s'ensmt ?a~ que 
l'Rtat reconnaisse par la meme ur:e m.orale, dlfferen~e 
pour les deux sexes; ni que la prostItutIOn regl~men,tee 
soit l'asservissement oilkiel de la femme; 111 qu un 
Etat qui reglemente la prostitution fasse ~uvr~ de 
proxenetisme et deshonore Ie pays tout entrer. N.ous 
ne parlons que de l'acte meme de la regl~menta~IOn, 
et non de certains details, de certar~s POI~ts, 
qui en peuvent eire condamnables et dOlvent etre 
corriges. 

J. BRIcouT. 
PROTE ET HYACINTHE etaient deux 

chretiens de Rome et probablement freres. Au 
service d'une dame 'romaine, nommee Euge~ie, q.ui 
versa son sang pour la foi sous Gallie~ .en 460, lis 
avaient ete martyrises en 257 sous Valerien. Cepen
d nt des hagiographes placent seulement leur martyre 
e~ 304 sous Diocletien. Le pape saint Damase en 366 
composa une epitaphe qu'il fit placer sur leur tom
beau: un peu plus tard on y batit une ~g~ise .que ~e 
pape Symmaque enrich it de vases prec:eux, Cle
ment VIII, en 1592, fit transferer leurs relIques dans 

l'eglise de Saint-Jean-Baptiste. Leur m~moire est au 
11 septembre dans Ie martyrologe romam. 

, J. BAUDOT. 
PROTECTORAT FRANQAIS EN 

OR lENT. - Le protectorat de la France sur les 
cathoJiques d'Orient s'appuie sur un double fonde
ment juridique : les capitulation? du .?ouvernement 
ottoman et des concessions d1,l Samt-Slege. , .. , 

10 Les capitulations sont des traites d amI tIe 
intervenus entre la Porte et diverses Puissances. ~u 
lieu d'etre soumis ala loi locale, l'etra.n~~r ne r:leve 
que de son consul et beneficie de priVIlege? exc~p~ 
tionneIs. II est affranchi des taxes loca~e? L auto~Ite 
turque ne peut penetrer dans son d.o~Ic:le. sans I as
sistance du consul. II echappe a la J undictIOn , locale 
pour les litiges avec ses compatriotes ou avec d autres 
etrangers' quant a ses contestations avec l~s Otto
mans ell~s sont sans do ute deferees aux' t;lbunaux 
loeau~ mais il doit eire assiste du delegue de son 
consul' ou drogman. La France disp,ose en outr.e 
d'une prerogative exceptionnelle, fondee sur les tral
tes en ce qui concerne les religieux et etendue pa~ la 
coutume a to us les catholiques : c'est la p~otectIOn 
des communautes catholiques dans I'Emplr.e ott~
man, en vertu de laqueUe nos c?nsuls sont m:vestI~' 
du droit d'intervention en ce qm .concer;:e l.a IIb~~t~ 
du culte et de l' enseignement, amSI que I mVIOlabilIte 
des membres de ces communautes. 

La capitulation de 1533 intervenue ;n~re. Fran
c;ois I" et Soliman II ne faisait qu: generalI~er ,et 
etendre a tout l'Empire ottoman les regles aPJ?lIquees 
en fait d'une part aux chretiens de la Palestme lors 
de sa conquete par Ie calife Omar, d'autre part au:x 
commerc;ants occidentaux qui, des avant les Crol
sades, avaient etabli des entrep~ts en pays ottoman. 
Ce traite provisoire fut ref\o~v~le er: 1569; 15.8?, 1597, 
1604, 1676. En 1740, Ie trart: dev~nt defimtrt· 

L'Angleterre obtint une capItulatIOn en 1560, 1606, 
1625, 1675; la Hollande en 1613; l'Autriche en ~ 718; 
la Suede en 1735' l'Espagne en 1782; la RUSSIe en 
1785' les Etats-U~is en 1830; la Belgique en ~838; la 
Grec~ en 1855. Seule, la capitulation. franc;arse ~on
tient Ie protectorat des intere~s ca~holIq,ues en O:lent. 

Le gouvernement turc avart denonce Ies capItula
tions Ie 9 septembre 1914; Ie traite de Sevres. (art. 2~1~ 
les maintenait neanmoins formellement, m,als Ie tr~Ite 
de Lausanne (24 juillet 1923) en accepta I abrogatIOn 

(art. 28). . r I 
20 Reconnaissance du protectorat franc;ars pa •. e 

Saint-Siege. Notre protectorat fut reconnu par:a Clr
culaire Aspera rerum de la Propagande du 22 mar 1~88, 
puis par la lettre publique de Leon XI.II au c~rdmal 
Langenieux (20 aoi'it 1898). On a appr~s, dep~Is, que, 
par cette lettre destinee a repond;e a .Ia demarche 
de Guillaume II qui, en 1898, preparart s~ gran~e 
manifestation a Jerusalem, l'illustr.e pontlfe ;";va:t 
voulu parer Ie coup: voil~ rourqu~I Ie pape s etart 
fait interroger par un co mIte fran<;ars daus Ie but de 
repondre solennellement. . 

Le Livre Blanc publie par ordre de P:e X e~ 1?06 
contient une etude d' « Un prelat romam )) q~l nest 
autre que Ie Cardinal Gasparri. Elle n\pond a cette 
question: , 

Pourquoi, malgr6 Ie droit de chaque Pu!ssanc~ a prote 
"er ses propres suj ets, malgre la conceSSIOn farte. par la 
Porte a diverses Puissances dans ses traites internatl~.na~":i 
Ie Protectorat catholique dans tout rOdent, appar '~n -1 

resque exclusivement a la France? - Cela depend umque
~ent du Saint-Siege et ne peut depe;,~~ de ::,ul autre .. ~n 
premier lieu Ie Pontife romain :" "onfere a !a France, qn't\a 
accepte Ie mandat ou la miSSIOn de protegeI' dans to~ e 
Levant' (a l'exception des Heux reserves a l'Autnch:) 
les personnes et les institutions catholiques q;uelle q.ue SOlt 

leur nationalite. Il a en outre oblige les cathohques d Onent 
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11 recourir aux agents diplomatiques et consulaires franc;ais 
et leur a defendu de faire appel a d'autres, sauf exception 
pour les endroits oil l' Autrkhe exerce Ie protectorat. 

Enfin une lettre du cardinal Gasparri, secretaire 
d'Etat, au baron Denys Cochin, du 26 juin 1917, 
expose la meme doctrine : 

II est utile de rappeler que Ie Protectorat franc;ais repose 
sur un triple fondement : 1 0 Ies capitulations; 2 0 1'ordre 
donne par Ie Saint-Siege aux communautes reJigieuses du 
Levant de s'adresser pour Ie protectorat a la France; 
3 0 quelques prerogatives accordees par Ie Saint-Siege a la 
:\Cation frau<;aise en raison des merites acquis par la France 
en Orient dans Ie cours des siecles. - 1. Les capitulations ... 
En vertu des capitulations la France a Ie droit de protegeI' 
aupres des autorites ottomanes tous les catholiques latins 
qui se trouvent dans Ie Levant ... et par la force de l'usage 
et de la jurisprudence Hablie ... les catholiques aussi du 
rite oriental. - 2. L'ordre doune par Ie Saint-Siege. Tous 
les religieux et religieuses de rite latin en Orient sont obli
ges, par ordre formel du Saint-Siege, de demander, en cas 
de besoin, protection au representant de Ia France et de la 
France seulement. - 3. Les prerogatives. Quelques hon
neurs ou privileges speCiaux sont reserves dans les memes 
lieux quasi exclusivement au representant de Ia France, 
consideree comme proiectrice de I'Eglise catholique ... Je 
m'empresse de dire que Ie Saint-Siege ne fera rien en ce qui 
Ie concerne pour aboHr ou diminuer en quelque maniere 
que ce soit, Ie Proteciorat de la France. 

La Sublime Porte accordait en 1854 un' firman 
« concernant la repartition des divers sanctuaires du 
Saint-Sepulcre entre les Latins, les Grecs et les Anne
niens ». Ce siaiu quo des Lieux saints rec;ut en 1856, 
au lendemain de la guerre de Crimee, une consecra
tion plus solennelle et plus effective. Enfin Ie traite 
de Berlin (13 juillet 1878) contient Ie celebre article 62: 
" Les droits acquis 'a la France sont expressement 
reserves, et il est bien entendu qu'aucune atteinte 
ne saurait eire portee au staiu quo dans les Lieux 
saints. » 

En fait, Ie protector at franpis s'etendait, outre les 
eommunautes fran<;aises de Palestine, sur Ie patriar
cat latin et ses missions, les seeurs indigenes du Ro
saire, les freres de Saint-Jean de Dieu, les sceurs de 
I'Hortus conclusus, les Grecs catholiques, les Syriens, 
les Maronites. 

Dans les negociations qui ont pn\cede la reprise 
des relations avec Ie Vaticant une des instructions 
donnees a notre representant fut celle-ei : 

La France affirme son desir de continuer sa politique 
traditionnelle de protection des catholiques en Orient et 
revendique, comme contre-partie naturelle, la conserva
tion des prerogatives et privileges wnstamment reconnus 
par l'Eglise aux representants officiels de la France en 
Palestine. en Syde, 11 Constantinople et dans tout Ie Levant. 
La France montre Ie meme souci du maintien de S3S droits 
en Extreme-Orient, et d'une fac;on generale partout oil ses 
interets et ceux du Saint-Siege se trouvent en presence. 

Aussi peut-on s'etonner de I'extreme legerete ou 
de l'ignorance d'un president du Conseil (M. Herriot) 
qui, dans un discours prononce a la Chambre des 
deputes, proteste contre « un sophisme historique ». 
D'apres lui, Ie Protector at d'Orient deriverait non de 
ia bienveilJance du souverain pontife, mais unique
ment des traites internationaux. Le pape n'aurait 
fait que reconnaltre notrB droit. - Parole des plus dan
gereuses, si elle avait ete prise au serieux, car Ie droit 
issu des traites internationaux disparaissait a la suite 
du traite de Sevres, mais les concessions du Saint
Siege sUbsistaient puisqu'elles n'emanaient que de sa' 
seule volonte. 

Le projet britannique sur la Palestine abrogeait 
tous nos privileges sur ce pays: 

.bert. 8. - Les immunites et privileges des etrangers, y 
compris les avantages de la juridiction et de la protection 
eonsulaire, tels que Ies assuraient jusqu'ici les capitnlations 
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ou la coutume dans l'empire ottonian, sont detinitivement 
abroges en Palestine. 

Art. 13. - Le mandataire assume toutes les charges 
qu' entralnent les Lieux saints et Hablissements ou ter
rains religieux de Palestine, y compris celle de maintenir 
les droits actuels, d'assurer libre acces aux Lieux saints, 
etablissements et terrains religieux, ainsi que Ie libre exer
cice du culte, tout en satisfaisant aux exigences de l'ordre 
public et de la decence. . 

Le Saint-Siege, s'estimant lese, adressa une protes
tation aupres du Conseil de la Societe des Nations 
(4 juin 1922). Sans s'opposer au principe du mandat 
con fie a la Grande-Bretagne, « ayant eu a maintes 
reprises deja a se Iouer de l'esprit de justice et d'im
partialite de cette nation », il constate que « les droits 
des Confessions chrMiennes et specialement des catho
liques ne seraient pas suffisamment sauvegardes » et 
refuse d'accepter I'article 14. Cet article fut d'ailleurs 
modifie avant d'eire adopte par Ie Conseil de la Societe 
des Nations. 

Le 19 juin 1923, M. Poincare, president du Conseil, 
pouvait dire au Senat : « La question des Lieux saints 
n'est point encore resolue ... Les pourparlers sont en 
cours et nous defendrons, bien entendu, de tout notre 
pouvoir, les droits traditionnels de la France. De 
meme a Constantinople, nous veillerons a la sauve
gar de de nos intereis nationaux. Le Saint-Siege s'est 
du reste engage, vis-a-vis de nous, d'une fac;on for
melle, Ie 23 mars 1920, a ne rien modifier de l'etat 
de choses ancien sans en conferer avec nous. )) 

La question des honneurs liturgiques rendus aux 
represent ants de la France en Orient vient d'etre 
resolue (decembre 1926) par deux accords signes par Ie 
nonce J\Igr Maglione et Ie ministre des affaires etran
geres 1\1. Briand. En, Turquie, en Irak, en Palestine 
et en Syrie, malgre l'abolition des capitulations, Ie 
Saint-Siege consent a maintenir en faveur de nos 
represent ants Ie privilege des honneurs liturgiques. 
tout en reduisant a trois Ie nombre des fetes reli
gieuses a I'occasion desquelles ces honneurs seront 
rendus. II maintient ce meme droit dans Ies pays, 
Egypte, Bulgarie et Perse, ou Ie regime capitulaire 
est actuellement en vigueur. II est convenu que ces 
faveurs cesseraient Ie jour ou la France ne serait plus 
representee au Vatican. 

Notons enfin que, Ie 14 juin 1924, un anglais, 
Mgr Kean, a ete nomme auxiliaire du patriarche de 
Jerusalem. 

- Lors de la nomination d'un delegue apostolique 
en Chine (1922), Ie gouvernement franc;ais ayant mani
feste une certaine emotion, Ie Saint-Siege lui donna 
tout apaisement en declarant qu'il ne voulait attenter 
d'aucune maniere aUK droits traditionnels dll Protec
torat franc;ais .en Extreme-Orient. 

Rene HEDDE. 
PROTESTANTISME, nom collectif des Egli

ses issues de la Reforme. Son opposition dogmatique 
au catholicisme a ete exposee et discutee a I'article 
EGLISE, t. II, col. 1056-1074. II reste a presenter iei, 
comme on I'a fait pour l'orthodoxie orientale, ibid., 
col. 1099-1113, les considerations prealables, d'ordre 
apologetique, qui permettent, avant tout examen 
intrinseque, d'en prejuger Ia" valeur. ~- I. Origine du 
protestantisme. II. Positions doctrinales du protes
tantisme. III. Le protest antis me et la loi d'unite. 
IV. Le protestantisme et la loi de saintete. V. Le 
protestantisme et la loi d 'universalite. VI. Le pro
testantisme et la loi d'apostolicite. 

I. ORIGINE DU PROTESTANTISllrE. - Vne Iegende 
complaisante, que les partis pris confessionnels des 
uns et l'ignorance des autres maintiennent a la hau
teur d'un dogme, veut que Ie protestantisme soit la 
reaction des consciences chretiennes contre la deca
dence de l'Eglise, en vue df' retrouver Ie pur Evan-

V. - 28 
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gile. D'ou il faut retenir l'aveu que la RM?rme rep:~
sente une rupture violente ave~ Ie pa~se, une ,V~rI
table revolution ecclesiastique. Quant a son orlgme,. 
eUe procede d'un ensemble complexe de caus:~, ,ou 
Ie reel vient de beaucoup redu~re la part de I Ideal. 

Personne ne conteste que l'Eglise, au .commence
ment du XVI' siecle, souffdt de nombreux ~t grav:s 
desordres, Les en ormes richesses du clerge entrar
naient leur cortege habituel de luxe, ~e paresse ~t 
d'inconduite. Par suite, l'opulence des benefices .affal
blissait l' esprit Cle foi chez leurs possess~u.rs, ta~dls ~ue 
l'amour et Ie respect du peuple chret:en n alla;ent 
plus aces prelats grands seigneurs, aces mome,s 
oisifs trop oublieux de leurs d~vo~rs. La, papa';lte, 
dont Ie schisme d'Occident avalt Sl. fort e~ranle Ie 
prestige, aehevait de Ie perdre, SOlt ar;pres de .Ia 
masse par ses exigences financieres tor;Jours, cr~lS
santes, soit aupres de l'elite par la secularls,atlon 
notoire de ses mreurs et de son action, ~epUl,s, l~! 
sectes pseudo-mystiques du Moyen Age Jusqu"a . 
revolte peniblement reprirr;ee de !ean !-IUS, I mdl
gnite de la hierarchie formalt un theme d autant plus 
facile a exploiter que cette « rMor~e d~ns Ie chef 

Allemagne, qui allait etre Ie foyer in:me~iat de .la 
Reforme. Qu'on Y ajoute Ie vieux levam d,u~ natIO
nalisme excite contre la race Iatine et deslreux <i.e 
prendre sur Rome la revanche de Canossa, la. pre
sence d'une aristocratie turbulen~e et, touJoAurs 
prompte aux mauvais coups susceptlbles d accroltre 
ses maigres ressources. Le terrain etait pre~ pou;- u~ 
agitateur qui saurait coaliser to utes ces energIes . 
ce fut Ie role de Luther. , . 

et dans les membres )) dont on parlalt touJoVrs ne se 
realisait i amais. , . t I 

En attendant, des forces nouvelles travaillalen. es 
ames. Depuis longtemps, la mystiq:r~ ,e!;tre.t~nart Ie 

At facilement dangereux d'une plete mdividuelle, 
gau . d' b" ce a toute faite d'union intime aDIeu, 0 elssan, 
l'appel de l'Esprit-Saint, au detriment des pratIques 
exterieures. La Renaissance, en remet~a?-t e?, honneur 
l'antiquite, donnait aux esprits. c:rI~lves. I amou~ de 
l'Ecriture et du christianisme pflmltlf, qUI deven,arent 
aisement des armes contre les in,stitutio?-s du pres,ent. 
Aces tendances novatrices ne s opposart plu~ qu ~ne 
scolastique dechue, sans interet et sans ,vIe., C est 
pourquoi les humanistes n'avaient que mepns pour 
les hommes et les choses du Moyen Age, cependan~ 
que leur culture les poussait a chercher dans l~ passe 
lointain de l'Eglise les elements C\'une restauratIOn. En 
France notamment, Lefevre d'Etaples et S?r: gr~upe 
entretenaient de tontes leurs forces l~ d~slr ~ ,une 
reforme dont leur plume erudite esqUlssart deja Ie 

plan. . '1' f ble Si ces divers facteurs formalent un ml leu ~vora 
a l'eclosion d'idees subversives, ils n'~uralent pas 
suffi a en assurer Ie succes. Car humamst~s et ~ys
tiques unissaient, d'ordinaire, a l~urs hardlcsses ~ at
tachement Ie plus sincere a l'EglIse et la trop reelle 
corruption de celle-ci restait, pour IAa pl~part de ses 
fidMes, une cause de souffrance plutot, q.~ un ferment 
de revolution, Aussi IeS sectes medlev~Ies, tant 
qu'elles furent Iivrees a elles-mem?s" n: ?:lrent-elles 
qu'une faible extension, II faUut a 1 heres~e de. ~ean 
Hus l'appui materiel et moral d'une natlOnalIt~ en 
effervescelfce pour qu'elle devint un dang.er. D: m~me, 
seules des causes politiques ont pu .f~lre reussI: la 
RMo:me, que les causes morales et rellgreuses avalent 
l'ar ailleurs preparee. . . 

En effet, Ie statut du monde mediev~l aVaIt ~Ubl 
de profondes transformations. Sur les rumes ~e I an
tique chrHiente, Ie XIV' et Ie xv' sH~~Ies avarent vu 
s'elever les nations modernes, serrees auto~r de 
leurs souverains et jalouses d~ leurau~onomle: II 
avait fallu pour cela se soustralre t.out d. abOI'd ~ la 
suprematie politique de la papaute; maiS ~e, me:n,e 
mouvement allait aussi menacer son autonte SPIrI
tuelle, Car tous les' Etats se modelaient alors SUI: 
l'absolutisme palen : la rupture avec la papaut~ 
devenait, en consequence, une bonne aub~me, qUI 
permettra~t de me~tre .l~ main sur Ie gouvernement 
de leurs Eglises decapltees. 

Nulle part ces causes n'etaient plus actives qu'en 

Ame a la fois mystique et sensuelle, ega~ement VI~
lente dans les sentiments les plus opposes, une fOlS 
acqnis par les detresses de son experience pe~sonnelle 
a l'idee que la justification du pecheur se f~It par la 
foi seule sans les reuvres, il se mit a'denoncer. aprement 
Ie svsteme contraire. Ce qui l'amenait a reJeter,. avec 
une" logique implacable, les observances monastIques. 
les lois eccltlsiastiques, les sacrements dans l~ mes~~ 
ou ils en procedent, et, en fin de compt~,. I auton~e 
meme de l'Eglise qui les consacre. A quOI II o~posalt 
une religion individualiste, qui invite ,r.'ame a, ~o:n
muniquer directement avec Dieu sans 1 mtermedlarr~ 
des sacerdoces et des rites. Yaste pr?g~an,tme qUI 
touchait a toute la conception de la fOI amSI que de 
la vie chretienne, et dans Ie developpement duquel 
entraient logiquement la critique, la, plu~ acerbe des 
institutions existantes et l'appel a I Ecnture com:ne 

a la regIe supreme qui domine et juge toute doctnne 

humaine, . h t 
Or, au service du nouvel « Evangile )), ~ut ~r m~ -

tait, avec Ie renom de sa culture qui ~evaIt lUI r~lI~r 
les doctes, tous les dons du tribun : eloquence vehe
mente, plume feconde et aceree, v,erv.e abondant~ et 
populaire qui Ie rendait capable d um~ aux effusIOn~ 
pieuses les pires grossieretes, temperament po~te 
aux extremes et que ne deroutait aucune con~radlc
tion. Aussi les paroles et les gestes de ce mom~ en 
revolte prirent-ils de bonne heure les proportIOns 
d'un evenement , ul 

En 1517, il s'elevait contre Ie scandale de~ md, -
gences; en 1518, iI en appelait au pape : mle:rx In
forme )), puis au concile general; en 15!~, a la dIs:pute 
de Leipzig, il repoussait toute autonte .dogmatrque 
d'ordre humain; en 1520, il brUlait pUb~lquem~nt la 
bulle d'excommunication lancee contre lUI par Le,on. X. 
Cependant, a sa voix, Ie peuple envahissalt les. eghses. 
pour y detruire les statues de~. sai~ts: les o~Jets du 
culte et autres insignes de I ldolatn~ papIste.' les 
pretres supprimaient les ceremonies samtes et lr:au-
guraient des messes en langue aUeman~e, les m~mes 
abandonnaient leurs cloltres pour COUrI: au rr;~na.ge. 
serfs et seigneurs s'emparaient. de~ bIens d EglIse, 
tandis que, a son exemple, surglss~lent un :peu par
tout des « prophetes )) qui repandalent ha~dlment la 
nouvelle reforme. Entre temps, les Ie,ttres applau
dissaient Ie novateur et l'encourage~le~t de leurs 
ecrits, Ia noblesse allemande nlpondart a son appel 
(1520) en lui assurant Ie secours de ses armes" et,. 
quand il etait mis au ban de l'Empire (1521), Ie pnnce 
electeur de S~'(e se constituait son protecteur., 

II avait suffi de quatre ans ~0;:tr que: dar;s 1 ~l~e
magne entiere, la revolution rellgleuse fut decha.ln.ee, 
Mais elle ne tarda pas a degenerer en guerre CIVIle. 
Devant les desordres qui se multipliaient, devant sur' 
tout la revolte des paysans anabaptistes (1524-1~25)" 
Luther n'eut Pl..S d'autre ressource que de recour~r au 
bras seculier. La victoire, en effet, resta aux pr~nces. 
et Ie resultat fut que ceux-ci reccuyell;t ou ~flrent 
mandat d'organiser desormais les EglIses. C est lac 
Saxe qui donna 1'exell1ple, so us l'impul~ion person
neUe de Luther (1526-1528) ; les autre,s vIll~s.oU pays, 
.' t et Ia Re'forme pnltendue evangelIque fut SUIVlren " .. 

administrativement canalisee en EglIses ~ Eta~. , 
Sous l'action des memes causes, la secularlsatlOTh 
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de l'Eglise catholique fut introduite en Suede par 
Gustave "Vasa (1527), en Danemark et en Norvege 
par Christian III (1536), Plus independant des pou
voirs civils dans son origine et sa propagande, Ie cal
vinisme ne parvint cependant a quelque importance 
que grace a l'appui des republiques suisses ou des 
princes d'Orange dans les Pays-Bas. C'est egalement 
la politique royale qui fut l'ouvriere de la RMorme 
anglo-saxonne, avec son double aboutissement : 
anglicanisme episcopalien en Angleterre, presbyte
rianisme calviniste en Ecosse, l'un et l'autre eriges 
en « Eglises etablies )) it la place de l'Eglise catholique 
declIue et proscrite. 

Pour une societe d'ordre humain, pareille genese, 
ou apparait si grande la part des passions et des 
intereis, serait a eUe seule une mediocre garantie. 
iUais, quand on pense a ce que signifie l'Evangile et 
a ce que doit eire, en consequence, une Eglise digne 
de ce nom, des origines aussi troubles ne sont-eUes 
pas pour la conscience chretienne une insurmontable 
pierre d'achoppement? EUes laissent aux heritiers des 
RMormateurs la double charge d'une rupture a jus
tifier et de lourdes tares a couvrir. 

II. POSITIONS DOCTRINALES DU PROTESTANTISME. -

En apparence, Ie protest antis me ne semblait et ne 
voulait etre qu'une rMorme. Toutes ses positions in i
tiales sont commandees par ce postulat. 

A cette conception il doit tout d'abord son carac
tere essentiellement negatif et polemique. Car on n'est 
en droit de rMormer que ce qui en a besoin, Des lors, Ie 
protestantisme est appele a chercher dans les detauts 
de l'Eglise son premier et necessaire point d'appui. 
Son histoire montre avec queUe ardeur et quelle perse
verance il s'est acquitte de cette tache. Ce ne sont 
pas seulement les initiateurs de la Reforme qui, dans 
Ie premier feu de Ia controverse, ont jete sur tout ce 
qui est proprement catholique la diffamation et !'in
jure. A leur suite, ses plus graves theologiens, voire 
meme ses symboles officieIs, ont abondamment repris 
ce~te tradition de satire. Corruption pratique de 
l'Eglise par les vices de ses membres, erreurs dog
matlques par la substitution de doctrines humaines 
it la parole authentiq)le de Dieu, decMance morale 
par Ie triomphe du pharisalsme et des rites idola
triques sur la religion en esprit et en verite, affadis
sement religieux par l'oubli du Christ et la mecon
naissance de la foi au profit de vaines pratiques : 
I'etablissement de toutes ces theses agressives est pour 
Je protestantisme une question de vie ou de mort. 

Mais cette methode sous-entend qu'une fois puri
fiee de ses abus et retablie par cette operation radicale 
dans son type primitif, la vieille Eglise sera rede
venue la digne epouse du Christ. Le catholicisme est 
comme un arbre surcharge de frondaisons parasites, 
dont il faut emonder les branches sans qu'il soit 
necessaire d'en arracher la tige. 

Aussi Ie christian is me renouveIe selon les formules 
de la Retorme gardait-il, en somme, to us les traits 
essentiels de l'ancien. II se fonde sur !'idee d'une 
revelation surnaturelle due au Fils de Dieu fait 
homme, d'un rachat misericordieux de nos ames 

, pecheresses dont la croix du Sauveur fut I'instru
ment : double foi qui se conserve pour nous dans Ie 
tresor d'Ecritures inspirees, L'appropriation de cette 
grace de salut demande Ia foi, la vie chretienne, 
I'appartenance a l'Eglise et la reception d'un certain 
nombre de' sacrements, 

En consequence, la religion retormee reste, comme 
avant, a base de dogmes : dogmes traditionnels de la 
Trinite, du peche originel, de I'Incarnation, de la 
Redemption; dogme nouveau de la justification par 
la seule foL Dans cette voie, chaque secte se croit en 
mesure d'etablir la verite divine contre les dissidents, 

et rien n'est suggestif comme cette belle con fiance 
qui arme les lutheriens contre les calvinistes et reci
proquement, tan dis que les uns et les autres se dres
sent d'un commun elan contre les anabaptistes, les 
catholiques ou les sociniens. . 

Sur ces dogmes s'epanouissent encore des rites: 
il y a place pour des assembIees liturgiques; on y 
pratique un bapteme, une cene, voire meme, chez les 
lutheriens, une ceremonie de l'absolution. Au ser
vice des uns et des autres preside toujours une hie
rarchie : les Eglises anglicane et scandinave ont garde 
des eveques; l'Eglise lutherienne les a seulement 
transformes en fonctionnaires denommes « surin
tendants )); l'Eglise calviniste eUe-meme est regie par 
des consistoires qui elaborent des reglements disci
plinaires et des confessions de foi, veillent sur la 
purete des doctrines aussi bien que des mreurs. Quelles 
que soient les differences tres graves qui separent en 
tout cela Ie protestantisme du catholicisme, leur type 
fondamental n'en est pas moins Ie meme : c'est dans 
Ie moule de l'Eglise que l'esprit de la Retorme s'est 
coule, 

Mais ce corps de belle apparence portait en lui
meme un principe de dissolution. La foi chretienne y 
reposait sur Ie libre examen, dont les retormateurs 
avaient fait un levier contre Ie dogme catholique : il 
ne tarderait pas a soulever Ie fragile rem part du dogme 
protestant. De meme, la vie chretienne et ecclesias
tique y etait confiee a l'initiative des consciences indi
viduelles : elles sauraient bientOt se passer des assu
jettissements sociaux et rituels que l'inconsequence 
du premier jour pretenaait encore leur imposer. 

II a faUu trois siecles pour que ces germes fissent 
leur oeuvre; mais eUe s'etale maintenant aux yeux 
de tous. C'est desormais un lieu commun, chez les 
protestants, de reconnaitre que Luther et ses emules 
ont arrete la RMorme ami-chemin et que Ie XIX· siecle 
seul devait lui donner son plein epanouissement. En 
effet, Ie protest antis me se presente aujourd'hui 
comme une religion assez accommodante pour llOSpi
taliser toutes les croyances et plus encore to utes Ies 
incroyances, De l'antique orthodoxie il est passe 
rapidement au rationalisme negateur du surnaturel, 
puis au liberalisme agnostique pour qui tous les 
dogmes s'evanouissent devant Ia foi et tous les rites 
devant .. « la religion de l'esprit lJ. , 

Sous cette forme nouvelle, Ie protestantisme n'a 
d'ailleurs, en general, rien abdique de ses preventions 
anti-catholiques. Mais, la chute des vieux cadres 
aidant, il arrive parfois a ses historiens de recon
naitre les racines profondes que les institutions les 
plus caracteristiques de l'Eglise ont dans Ie passe 
chretien, tan dis que les plus fervents de ses apotres en 
regrettent Ie bienfait et s'efforcent parfois de les- res
susciter. 

Ces positions de Ia RMorme et l'evolution qu'elles 
ont determinee dans son sein constituent deja une 
presomption en sa dMaveur. Son cOte negatif lui 
impose l'odieux de ne pouvoir s'etablir qu'au prix 
d'une polemique fratricide. Et cette penible tache 
devient une faiblesse dans la mesure meme ou eUe 
reussit. II est deja rare que, dans un organisme social, 
les revolutions soient une source d'ordre et un signe 
de sante. Que dire dans l'ordre chretien, 'ou les nova
teurs assument la formidable pretention de reprendre 
l'reuvre de Dieu au nom de Dieu meme ,apres une 
carence de quinze siecles'? 

Sous pretexte de revenir a l'Evangile, iI est d'ail
leurs certain que Ia Reforme represente, en realite, 
une creation originale, ceIle du christianisme indivi
dualiste, De cette creation il s'agit pour eUe de jus
tifIer Ie principe ainsi que les resultats, avec la pers
pective de se heurter de toutes parts a d'inextricables 
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contradictions. Son dogmatisme initial n'est-il pas l,a 
condamnation du liberalisme effrene do~t ses pa;:e
gyristes veulent aujourd'hui lui faire glO1re? Et. hr;
vas ion irresistible de celui-ci ne suffit-elle pas a d~
mentir les assurances presomptueuses qu'elle affichaI t 
a ses debuts? . . 

D 'truire est une tache relativement alsee : la valeur 
de 1: Reforme do it se mesurer a la qualite de ses cons
tructions. On pouvait pronostiquer d'avance ?om
bien serait precaire l'edifice eleve par ses soms : 
l'experience Ie montre deja caduc. . 

III. LE PROTESTANTIS~IE ET LA LOI D.'U';'ITE. - ~l 
reste a verifier cette premiere impreSSIOn ~~ ,appl:
quant au protestantisme ces notes et propnet~s qUl, 
au double point de vue traditionnel et r~~IO,nnel: 
forment les lois constitutives ,de toute socIete qUl 
se dit I'Mritiere du Christ. Voir EGLISE, t. II, col. 1044-
1050. L'unite, la saintete, l'universali.te ~t l'apostoh
cite sont si bien les traits distinctifs qUl dOI:ent appal': 
tenir a l'Eglise veritable que les ,apologIs~es, de la 
RMorme, tout en s'attachant de preference. a d au~r~s 
criteres, n'ont rien neglige pour tt:i ob~emr Ie be,ne
fice de cenx-ci. :-{ulle part leur lInpUlssance nest 
pIns mal1ifeste que pour la note d'unite. 

Le caractere Ie plus apparent de la R~form~ e~t 
son emiettement en Eglises distinctes, touJours mde
pendal1tes et parfois ennemies les unes des aut:es. 
lci l'individualisme s'est manifeste ,des les prem1el:s 
jours par la constitution des grandes c?rr:munaut~s 
rivales, de type lutMrien, zwinglien, calvI~lst~, an~h
can, presbyterien. Or, non seulement ces Eglrses. n a
vaient de l'une a 1'autre aucune relatio~ orgam:rr;e, 
mais seull'Etat parvint a etablir une un~on admlm~
trative entre les membres de chacune d"elles, tandis 
qu'a leurs cOtes s'organisaient deja librement des 
gronpes de non-conformistes. .. 

Bien loin d'attenuer cet etat de ch?se.s, le~ ~I~cles 
n'ont fait que l'accentuer. Car les. Eghses Imtlales 
gar dent toujours la meme autonomI~, cependant qu: 
Ie nombre des sectes ne cesse de cr01tre, surtout aux 
Etats-Unis, dans des proportions qui. detien~. toute 
statistique : c'est par plusieur~ cent~mes ;ru 11 fau
drait sans doute les compter. A~ heu d un c?rps 
compact, Ie protestantism~ ne pre~ente. plus .qu .une 
poussiere de cellules separees et pretes a .se f1 actIOn
ner encore a la moindre occasion. Ce qUI .n~n seule
ment l'oblige a releguer dans Ie mond~ Ideal cette 
Eglise unique, ce corps terrestre du Chnst dont. par
lait saint Paul et que Ie catholicismc se fit tOU!ours 
un devoir de realiseI', mais Ie condamne pratIque
ment a la dispersion des efforts et l'expose aux plus 
funestes divisions. 

Plus grave encore est Ie deficit de la RMo:-me ~ans 
l'ordre doctrinal. Constituee en vue de retablrr .le 
pur Evangile, eUe n'a su en donner, ~es .le prem:er 
jour, que des interpretations contradwtolre.s. Ul1les 
contre l'Eglise catholique, les grandes confeSSIOns pro
testantes sont deja profondement ~iv~se,es er;tre :lles 
sur les points les plus essentiels : amSI 1 anglrcal1lsm,e 
garde l'episcopat que les autres repo~ssent;. ~e Inthe
ranisme admet la presence reelle qm est l1le~ pa~ .le 
calvinisme. Souvent IUeme l'accord est .tr~s dI,ffi
cUe entre les fondateurs de chacune,. all1S1 ql! en 
temoignent les controverses sacran~en~arre .et ar:tl.no-
ll1iste qui se decha1:nent entre les ~I~clples ,ll1:unedlats 
de Luther. Etabores dans ces condlt~ons pel1lbles, les 
symboles officiels de foi ne ~?nt g:rere que des com
promis, ou l'on sent percer 1ll1certrt:rd~ et la contra
diction. Dans l'histoire de ces « vanatIOns )) Bossuet 
trouvait avec raison un argument efficace. c?ntre la 
'RMorme : il n'a rien perdu de son actuallte., . 

Encore, est-il que les premiers r~f~rm~teur~ ~talent 
d'accord snr l'existence d'une revelatIOn dlvme et 

les grandes lignes de son contenu. Ce dogn:a~isme s'est 
rapidement effrite so us les coups. de la crrtlque, pOUl' 
faire place au subjectivisme Ie pIns complet. Pour la 
plupart des protestants actuels, ce ne .~ont pas. seu
lement les confessions de foi du XVI' slecle, mars les 
symboles d~ la prill1iti.ve ~glise :rui O1;t p~rdu toute 
valeur et l'Evangile IUl-meme qm se depo~II.le, de SO;l 
caractere surnaturel. II n'est pas de vente ,chre
tienne qui ne soit battue en breche par des ecoles 
importantes et l' on en trou verait difficilell1ent une 
seule qui fUt l'objet d'une adhesion unanime. La per· 
sonnalite de Dieu et l'immortalite de 1'ame n'ont-elles 
pas ouvertement leurs negateurs? " 

Ce fait notoire n'aCCllse pas. seuler;rent ,~e d:sar!'01 
des croyances individuelles ; 11. attell1t II~strtutIOn 
meme qui l'autorise apres l'avOlr provo que. Le pro
testantisme, en effet, s'est constitue sur lao b,ase du 
libre examen. Par ou il croyait uniquement hbe~er .le,s 
ames de la discipline catholique : c'etait, .en r~ahte, 
introduire un principe d'anarchie qui devalt fimr par 
emporter toute foi chre~ien:re. ~~tardee a~ ~ebut par 
un reste d'attachement ll1stmctrf a des tradlt:ons s~cu~ 
Iaires, cette evolution ruineuse apparalt aUJ?urd hUl 
dans son implacable virulence: Ie protestantlsme est 
juge par la comme l'arbre a ses fruits. . 

Or a ce mal il n'y a pas de remede possi.bl.e. Car II 
st chime rique de compter sur un assamIssement 

!utomatique : normalement .les forces dissol;vantes 
doivent continuer leur travarl, de sorte que 1 orth?
doxie, meme reduite a son minimum, est condamr:ee 
a survivre seulement dans des cercles de plus en . p~us 
restreints, et encore so us forme de, s~m~le oplmon 
individuelle. Quant aux autorites eccleslastlques, dans 
la mesure ou Ie protestantisme en conserve, out~e 
qu'elles ont perdu Ie gout des inte:-~e~tions doctl'l
nales, elles ne sauraient imposer de deCISIOns sans c.on~ 
tredire aux principes essentiels de la RMorme. AI~SI 
les f:glises protestantes sont necessairement vouees 
au chaos, sans pouvoir exiger de leurs adeptes Ie 
moinde conformisme, ni reduire l'audace ou l'ex
travagance de leurs peusees. Ce n'est p~s seulel~ent 
l'unite de fait qui manque au protestantrsme, mars la 
possibilite meme de l' etablir. . 

Pour echapper a ce reproche, les anCIens apolo
gistes protestants ont imagine de dire qu'il suffit d,e 
l'unite sur les « points fondamentaux)) Refuge pre
caire; car, faute de magistere obei, l'aire ?e. ces 
« points fondamentaux )) est fatalement. appelee a se 
retrecir : de nos jours, combien voudralent encore Y 
faire entrer Ie divinite du Christ? Au demeuran~, PAour 
qui admet une revelation divine, il ne saurart et~e 
question de choisir entre ses elements: Ie seul deVOIr 
du chretien est de l'accepter tout entiere avec une 
religieuse soumission. A • 

Aujourd'hui les protestants vantent plutot Ie bler;
fait de la libre croyance. Singuliere destinee de chre
tiens qui aboutissent a la complete liquidation de tout 
Ie christianisme traditionnel. Entre les membres d~ 
l'Eglise on se contente d'une vague commun.aute 
d'esprit et de coeur compatib~~ avec t?utes les dlver~ 
gences. Ce qui est une mam;,;~ de la~h~r tout~ fOI 
positive, et par consequent, d enger en ldea~ ;e ,des 01'

dre meme qu'il faudrait guerir. « La varrete dans 
l'unite a dit Acrenor de Gasparin, cite dans G. Goyau, 
Une Ville-Egli~e, t. II, p. 71, ce n'es~ qU'un, s~u~ 
adresse a nos peches favoris. )) A la rume de 1 umte 
la RMorme joint la responsabilite bien plus grave 
d'en avoil' perdu Ie sens. , 

Cette lacune manifeste a, de tout temps, donne 
beau jeu aux controversistes catholiques. Dans Ie. 
sein memedu protestantisme, b~aucoup d'ame.s e~, 
eprouvent un obscur malaise, ql!l fut pour plusieUls 
Ie point de depart de la converSIOn. 
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IV. LE PROTESTANTIS~IE ET LA LOI DE SAINTETE. -

Si, du point de vue protestant, l'unite peut, a la 
riguerir, sembler un de ces concepts elastiques dont iI 
suffirait de retenir l'esprit, il n'en est pas de meme 
pour la saintete. Elle appartient a ces fins essentielles 
de l'Eglise sur lesquelles aucune conscience chretienne 
ne saurait admettre de transaction. 

De l'importance decisive qui revient a cette note il 
n'y a pas de plus clair aveu que les efforts deployes 
par les apologistes du protestantisme pour montrer 
qu'elle manque a l'Eglise catholique. Ce sont les 
abus de celle-ci qui auraient provoque la genereuse 
revoite des retormateurs et en seraient encore aujour
d'hui la justification. Or, pour ne rien dire ici de ce 
que ces sortes de polemiques ont de deplaisant et du 
pharisaYsme qu'elles risquent d'entretenir, comment 
ne pas apercevoir 1'insuffisance logique de la methode 
qui les impire? En admettant que tous lesreproches 
prodigues au catholicisme fussent fondes et au dela, 
il n'en resulterait den pour la qualite de l'Eglise 
rivale qui s'applique ales denoncer. Non senlement il 
faut a celle-ci des preuves positives pour montrer que 
l'esprit de Dieu est en elle, mais 1'aprete meme de ses 
invectives contre l'EgJise catholique lui impose l'obli
gation de prouver qu'eUe a fait mieux. 

Or il n'est tout d'abord pas contestable que Ie pro
tesiantisme a entame les forces vives de l'Eglise. Tout 
y est ordonne en vue d'une'sanctification purement 
individueUe. A l'Eglise revient tout juste la mission 
de precher la parole de Dieu, et encore chacun la 
peut-il pniser directement dans les saints Livres; 
mais elle n'est plus par elle-meme un organe de vie 
spirituelle. Elle dispose encore de quelques sacre
ments, mais reduits en importance plus encore qu'en 
nombre; car ils n'ont pas d'autre but que d'exciter 
la foi des fideles, qni peut, au demeurant, s'en passer. 
Par definition, elle n'a pas d'institntions salutaires a 
fournir, ni de preceptes a imposer. Dans la conception 
protestante, Ie « corps dn Christ ); n'a plus d'action 
qui lui soit propre : il n'est qn'une resnltante des cel
lules dont il est compose. 

Sur ce terrain individuel ou il se cantonne delibe
rel11ent, Ie protestantisme beneficie, a n'en pas dou
tel', de la seve evangelique. ,L'Eglise est assez gene
reuse pour se rejouir, avec saint Paul, Phil., I, 16-18, 
« que Ie Christ soit ann once ", fllt-ce « dans un esprit de 
contention )), et sa foi lui permet d'attendre sans eton
nement qu'il en resulte quelque bien. Mais il ne s'agit 
la que de la valeur inherente au christianisme comme 
tel: Ie probleme est d'apprecier celle dn type specifique 
dont la Retorme est historiquel11ent 1'anteur. 

A cet egard, Ie protestantisme est tout d'abord 
desservi par quelques-unes de ses doctrines les plus 
essentielles. Sa dogmatiqne est tout entiere dominee 
par la conception pessimiste d'une corruption totale 
de l'homme, qui entraine la negation du libre arbitre 
et la justification par la foi sans les oeuvres: com
ment n'en resulterait-il pas un aiIaiblissel11ent du 
ressort moral? Dans l'ordre pratique, la suppression 
radicale des conseils evangeliques ne peut que nuire 
au developpement de la vie parfaite. L'hostilite aux 
pratiques exterieures, au culte de Ia Vierg'e et des 
saints, est evidemment faite, sous pretexte d'epurer 
la religion, pour tarir les sources de la piete, et l'eman
cipation des lois ecclesiastiques a toutes chances 
d'etre une prime a la tiMeur. II n'est pas jusqu'a la 
pretention de communiqueI' directement avec Dieu, 
quand elle n'a plus Ie contrepoids de l'autorite, qui 
ne soit une perpetuelle occasion d'illuminisme. 

C'est aux debuts de la Reforme, alors qu'elle aurait 
dli produire en plus grande abondance les fruits de 
saintete, que ses doctrines l110ntrerent davantage 
leurs nefastes effets. Le nouvel EvangiIe se manifesta 

regulierement par Ie pillage des monasteres et des 
eglises, Ie mariage des pretres et des religieuses. Quand 
il rencontrait des resistances, il dechaina des revoltes 
et des guerres civiles. Au milieu de ces bouleverse
l11ents sociaux,la vie chretienne et la morale commune 
subirent une baisse notable, qu'il arrivait a Luther 
lui-meme de constater amerement et que les temoins 
contemporains ne manquerent pas de mettre en cor
relation avec Ie dogme de la justification par la 
seule foi. 

A la Reforme officielle il faut d'aiIlenrs ajouter les 
exces commis par les sectes. L'anabaptisme se tra
duisit par la plus violente des revolutions agraires; 
J can de Leyde et ses prophetes anticiperent a Munster 
les sinistres exploits de la Terreur. Bien qu'aussitOt 
desavoues par Luther et cruellement reprimes par les 
princes, ces desordres n'etaient pas moins dans la 
logique du protestantisme et peuvent legitimement 
servir a Ie juger. 

Cette repression elle-meme eut d'ailleurs pour 
result at de mettre la RMonne entre les mains du 
pouvoir civil: ce qui, pour des Eglises chretiennes, est 
la plus douloureuse des abdications. Toutes propor
tions gardees, cette evolution du protestantisme en' 
Allemagne se produisait egalement dans les autres 
pays. De meme que I'histoire de la primitive Eglise 
atteste sa transcendance, celle des origines de la 
RMorme signe sa condamnation. 

II est vrai que ce torrent devastateur s'est depuis 
longtemps endigne; mais les Eglises qu'il submergea 
portent, encore aujourd'hui, la trace de ses ravages. 
Elles ne sont pas seulement privees de ces fieurs deli
cates du mysticisme chretien que sont les institutions 
religieuses et la saintete heroYque; mais, de 1'aveu 
des protestants eux-memes, l'atonie paralyse les 
Eglises officielles : I'absence de pratiques obligatoires 
et la froidenr du culte favorisent l'indifference des 
masses; la crise croissante de la foi devie vers les 
oeuvres purement philanthropiques Ie zi;le des elites. 
II n' est pas peu significatif de constaier que les Eglises 
qui cherchent a se regenerer, comme l'Eglise angli
cane ou la Haute-Eglise allemande, Ie font en retour
nant aux methodes catholiques : frequentation des 
sacrements, institution de solennites ritueHes, reta
blissement des ordres religieux. Des calvinistes fran
<;ais n'ont-ils pas naguere decide la creation d'une 
confrerie pieuse sur Ie modele du tiers ordre francis
cain? Quant aux sectes dissidentes, leur vitalite est 
Ie plus souvent ephemere ou s'epuise en manifesta
tions excentriques. 

Pour se demontrer la saintete de leurs Eglises, les 
protestants aiment recourir aux bienfaits spirituels 
dont elles leur procurent 1'experienee. Ce critere 
mystique peut suffire a entretenir la bonne foi indi
viduelle; mais il est trop precaire et subjectif pour 
preter a des conclusions generales. La doctrine catho
lique autorise a reconnaitre la realite de ees graces 
sans qu'elles signifient l'approbation du systeme qui 
en est accidentellement l'occasion. D'autres ont 
invoque la prosperite dont jouissent Jes nations pro
testantes. Mais, en admettant qu'elle fUt incontes
table et definitive, il faudrait un etrange pharisaYsme 
pour accorder a ce fait un caractere religieux. 

Rien donc n'autorise Ie protestantisme 3 voir dans 
la qnalite de ses principes· ou de ses resultats une 
marque speciale d'origine transcendante, moins encore 
a se classer; de ce chef, au-dessus de l'Eglise catho
Iique. Au lieu de mettre en valeur Ie capital chretien, 
il1'a plutOt appauvri. Le sentiment de ce deficit spi
rituel a suffi pour ramener des ames genereuses a 
I'Eglise ou Ie Christ est Ie plus honore. 

V. LE PROTESTANTISlIfE ET LA LOI D'UNIVERSALITE. 
- Autant qne la saintete, l'universalite est une con-
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dition sine qua non a remplir pour toute Eglise qui 
se dit de Dieu. . . 

Or, plus encore que Ies Eglises orientales se~aree.s, 
voir t. II, col. 1108, il Y a lieu d'observ~r tout d, a~old 
que, faute d'unite, Ie protestantism~ manqu.e a I une 
des donnees constitutives. du probleme. Car ce nO.m 
recouvre une quantite d'Eglises, non seuI~me?-t dlf
ferentes, mais sur bien des points contradrctOlres. II 
faudrait done, en stricte methode, les prendre c!la
cune en particulier, pour en Inesurer: les co~quetes 
effectives ou les capacites d'avenir. Des lors, 1.1 appa
rait au premier coup d'oei} que Ie protes~a~tIsme s~ 
resout en une poussiere d'Eglises sans cohesIO~ et qr:1 

ne sauraient avoir meme l'illusion de se crOlre Uill

verselles, 
Apres les diverses denominations protestantes, 

l'apologiste doit neanmoins envisager Ie co~ps mo~al 
qui resulte de leur ensemble, Car ces frondarsons dIS
parates ont Ia meme origine historique et .offrent, en 
gros, la me me direction, Si Ie prote,stantIsl;le peut, 
avec une certaine apparence de rarson, recuser Ie 
canon d'Eglise unitaire auquel precisement il a po.ur 
but de s'opposer, il ne peut logiquement se soustrarre 
a l'obligation de contrOler par les faits la valeur de son 
esprit. A cet egaI'd, }a Retorm,e. pr~mitiv~ se p~rtage 
entre deux types d'Eglises, qm mfllgent I 1!n et l.ar:tre 
un egal dementi a la loi chretienne d'umversalrte .. 

D'une part, les communautes lutheriennes donne
rent naissance a des Eglises nationales, en ce dor:ble 
sens qn'elles se recruterent en faisant appel ~ux ms
tincts ethniques ou aux competitions des prmces et 
qu'elles aboutirent a des administr~tions d'Etat.;, C:est 
ainsi que se constituerent successlvement les Eglrses 
etablies dans les principautes allemandes et Ies p,ays 
scandinaves, puis en Angleterre. Ii se, trou.va meln,e 
des theologiens pour consacrer Ie. natIO.n~lrsme relI
gieux par I'adage : Cujus regia illlUS rel.IglO. On,.co.n
cevrait difficilement plus grave perversIOn de I Ideal 
chretien. 

II faut rendre aux communautes calvinistes cette 
justice qu'elles tendirent a s'emanciper de, cette 
lourde tutelle politique. Cependant, partout ou cette 
seconde forme de protestantisme a connu quelque suc
ces, on y retrouve, bien que plus atten~e, Ie .meme 
caractere. Geneve, suivant la formule SI admlra?le
ment synthetique de G. Goyau, etait « une Vllle
Eglise )); en Ecosse et dans les Pays-~as, s! 1a Retorme 
n'a pas commence par eire une EglIse d E.t~t, elle ,a 
fini par Ie devenir. Partout ailleurs, Ie ~alvl~Isme n a 
produit que des sectes infimes, aUSSI pretes a se com-
battre qu'a se subdiviser a leur tour. . , 

De to utes faeons, Ie protest antis me se caractel?Se, 
a ses origines, par une tendance a faire pred?mmer 
les elements particularistes et locaux sur l'umversa" 
lis me de la grande Eglise. Il ne signifie pas. autre 
chose, dans la mesure ou il a reussi, qu'une dIss~lu
tion de l'antique chretiente. Ce qui Ie confil'me, c est 
qu'il n'a pas eu, pendant longtemps, la mOind;.e 
velleite d'apostolat aupres des infideles, comme s II 
lui suillsait d'enlever a l'Eglise-mere quelque~-uns 
de ses membres pour realiser l'ideal du royaume evan-
gelique. . .., . 

Aujourd'hui ce particularisme pnmltrf s est, JUs-
qu'a un certain point, modifie, sa?-s. que pourtant .la 
Retorme en puisse entierement dlsslmuler Ia persIs
tance. Les siecles ont brasse les populations et, par 
suite, estompe les contours politiqu~s des ~randes 
EgIises nationales; mais leur centre ~eo~raphlqu~ ~n 
trahit toujours l'origine et leur constItu~IOn admll~Is
trative ne Iaisse pas de doute sur leur !l1corporatIOn 
organique a l'Etat. . 

Ce qui est mieux, c'est que la Reforme moderne 
s'est tardivement ouverte au sens du proselytisme. 

Ii ne faut, d'aiUeurs, pas. faire ent~e: ~n lign~ de 
compte l'organisation des Eglises am~rICallr.es qUI est 
une simple consequence de la migratIOn, ~1 celle, des 
etablissements importes dans leurs colomes par l~s 
conquerants europeens qui r;e der:ass~ p~s la portee 
d'un phenomene politique. Ln~ fors d~d~ItS .ces de~x 
facteurs artificiels d'apostolat, II reste a J ~c.trt dU.r:ro
testantisme quelques honorables efforts d evangelrs~
tion aupres des patens. ~Iais cette propagande n.a 
pas encore porte suffisammen~ de f~u~ts pour oilnl' 
ne iut-ce qu'une ombre d'umversaIrte. 

Au total, un coup d'oeil suillt a mon~:er que; dans 
l'ensemble du monde, Ia RMorme s etend a une 
partie seulement des races germaniques et anglo
saxonnes. En dehors de la, elle ne groupe, qu~ d~s 
sectes sans importance. Double observatIon. !l1~e
niable qui la reduit au rang d'u~ fait partrcu~ler 
dans l'evolution religieuse de I~Occident et 1a l.alsse 
loin de cc regne mondial de Dieu que Ie ChrIst a 

voulu. . . d I 
Conscients de ce deficit, les theologlens ~.a 

Haute-Eglise anglicane se raccrochent a :a, « theone 
des branches )), qui leur pennet de se conslden~r, avec 
Rome et l'Orient crthodoxe, camme. une .rartle d,e la 
grande Eglise et de capter par la-meme ~ leur profit 
Ie benefice de Ia catholicite. Il faut retemr comme u:r 
aveu Ie sentiment qui les pousse a se dire « c~tholI
ques )) et a repudier comme une ?etr,issr:re Ie tItre d~ 
protestants. Miis la logique oblIge a ~!re. que, p~u.r 
se presenter comme une branche de 1 Egl,Ise um\ eI
selle, il faudrait que l'anglicanisme n'eut p.as, au 
prealable, rompu avec Ie trone. De ce . chef, II r~s~e 
donc une secte comme les auires, dont nen. ne sau.r. a t 
pallier Ie douloureux ioolcment.. Avec ral.son \\oISe
man pouvait lui appliqu~r Ie verdlc~ ~ue s.amt All",)~!~ 
tin opposait aux donatIstes et qm llnpnma s.a I. 
miere secousse a la fai de Xewman : Securus Judlcal 
orbis terrarum. . _ 

Les apologistes plus detaches des cadres natIOnaux 
et des institutions ecclesiastiques s'effol'cent de COl1;
penseI' Ie particularisme de fait dont souffre la R.e
forme en faisant valoir I'universalite de ,son espr:t: 
Mais, comme toujours, il faut d'abord, d~f~~quer ICI 
ce qui etant Ie bien commun du chnstral1lsm~,. ne 

. ' . I . "fi A la charge speCIale saurart proprement a speci ler. . 
du protestantisme subsiste Ie fait :r~'en ram~nant Ie 
christianisme a une experience relrgleuse et a Ia lec
ture de Ia Bible, il en fermait I'acce~ a la ~lupart des 
ames moyennes : individualiser l'Evan~lle, cO;11l~e 
F Brunetiere l'a dit de Calvin, c'est forcement I ans
t~cratiser. En proclamant la vanit~ des dOgl~~S et des 
rites pour tout n\duire au sentlm~nt rel!g;eux, Ie 
liberalisme moderne n'eyite pas cet mconvement. A:r 
surplus, on ne voit pas quel tit~e. cett~ vague l:~lr
"iosite peut avoir a se dire encore I Evan~II~ duo Cl1llst. 
,., Ni dans ses doctrines ni dans ses r~ahsat:ons, Ie 
protestantisme n'ofIre Ies caracteres qUI conVlennCl1t 
a l'Eglise de tous. _, ;. 

VI. LE PROTESTAxTIS2I1E ET LA LOI D AP~STOLICITL. 
_ Bien loin de rejeter l'obligation de se .dI~e aposto
lique, Ie protestantisme fait un grief a l'Eglrs~ c~tllO: 
Jiquede ne l'eire pas assez., Conserv~teurs et lrber~u~ 
sont ici d'accord, bien qll'a des pomts de vue. dlffe 
rents, pour se scandaliser des" inl!0vations romame~ ». 
Elles consistaient pour les. premIers dans Ia doctrme 
des oeuvres, dans les formes secondaires du cult~, 
dans les pouvoirs de l'eveque et du pape; elles attel-

"d' 'e d'un dogme et gnent pour les seconds I I ee mem,. , ". 
d'une discipline ecclesiastiques. Mals II. ne. s ~,.,lt, 
malgre tout, que de nuances dans Ia negatlOn . l~ 
Reforme n'aurait plus de sens historique sans la pre
tention d'avoir n)tabJi l'Eglise dans son apostolrque 
purete. 
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Seulement Ie protestantisme, comme Ie schisme 

grec, voir t. II, col. 1110, met au premier plan l'apos
toUcite doctrinale. Apologetique inefficace, puisque 
l'Eglise catholique s'en reclame tout autant : Ie pro
bleme n'est-il pas de savoir laqueIle de ces confessions 
antagonistes reproduit veritablement Ia doctrine et 
Jes institutions apostoliques? Or, avant tout examen 
de la cause, Ie protestantisme eveille, a cet egaI'd, de 
Iegitimes suspicions par la desinvolture dont ses fon
dateurs ont fait preuve envers les ApOtres eux-memes. 
Sur Ie point fondamental de la justification, ils ne 
veulent admettre d'autre autorite que celle de saint 
Paul et l'epitre de saint Jacques, contraire aux postu-
1ats essentiels de leur systeme, est par eux ecartee 
avec dedain. 

Cette apostolicite tendancieuse est d'ailleurs eta
bHe par une methode qui ne l'est pas moins. N'est-il 
pas souverainement dangereux de pretendre restituer 
Ie christianisme primitif d'apres les textes seulement, 
alors qu'on fait fi de la tradition reelle qui en est 
issue? Autallt tourner Ie dos au courant pour mieux 
retrouver la source. 

Mal gar an ties au regard de la critique interne, les 
pretentions du protest antis me a l'apostolicite s'ecrou
lent entierement quand on voit que ses institutions 
dedaignent ou combattent Ie principe de la succession 
apostolique qui en serait la meilleure sauvegarde. Au 
lieu de se rattacher a la tradition, les reformateurs 
font profession de Tompre violemment avec eIle; ils 
se posent en revolutionnaires, pour qui Ie present ni 
Ie passe pro chain de l'Eglise ne comptent plus: com
ment cette attitude n'autoriserait-elle pas une legi
time defiance quand ils pre ten dent lui reveler a elle
meme ses propres origines? Du seul point de vue 
rationnel, cette solution de continuite est une pre
somption des plus graves contre Ie systeme qui s'en 
prevaut. Elle devient un veritable blaspheme contre 
1a Providence, chez des chretiens qui doivent admet
tre la divinite du Christ et se trouvent accules a 
l'etrange paradoxe de lui imputer l'impuissance ou 
l'incur{e en ce qui concerne Ies destinees terrestres 
de son oeuvre. 

Aussi bien les protestants n'ont-iIs pas toujours 
recule devant la tache de se chercher des ancetres. 
Us n'ont pas trouve mieux que de revendiquer la 
succession des Jean Hus, des \VycIif et autres here
tiques medievaux. Comme s'il suillsait de s'etre revolte 
contre I'Eglise .pour avoir droit au titre de rMorma
teur. Deja suspecte par elle-meme, la RMorme protes
tante acheve de se juger en faisant l'apologie de 
toutes les rebellions ecclesiastiques et,par voie de 
consequence, l'apothesose du chaos doctrinal. 

Faute de mission sociale, il restait aux rMormateurs 
la res source d'invoquer Ia mission interieure du Saint
Esprit. Leur mysticisme individualiste et la tradition 
biblique aidant, ils n'ont pas manque de se donner 
comme les prophetes de Ia Loi nouvelle. Un catho
lique ne saurait poser ici Ia question prealable, sous 
peine de meconnaltre l'action de la grace et l'histoire 
des plus grands saints. Mais iI est en 'droit de demander 
des preuves, et d'autant plus serieuses qu'il s'agit de 
pretentions plus exorbitantes. Or la Reforme ne se 
proposait rien de moins que de remanier toute la doc
trine, tout Ie culte et toute la hierarchie de l'Eglise. 
Quels sont les titres de ses initiateurs? Ils declaraient 
bien eire suscites par l'esprit de Dieuet leurs pane. 
gyristes Ie repetent vol on tiers it leur suite; mars 
queUes preuves en ont-il donnees? A dMaut de signes 
surnaturels proprement dits, on peut du moins exi
ger d'eux Ie temoignage de leurs oeuvres. Or, sans 
sacrifier a l' esprit de polemique, il est bien clair que 
la violence de Luther, Ie sombre fanatisme de Calvin,. 
l'immoralite de Henri VIII enlevent a leur vie ce 

cachet de saintete qui auto rise a reconnaitre les 
envoyes divins. Quant au succes de leur umvre, Ia 
part des hommes y est trop visible pour qu'iI soit 
necessaire ou seulement possible de lui chercher une 
autre cause. 

C'est pourquoi l'apostolicite ne peut eire, aux 
mains des polemistes protestants, qu'une machine de 
guerre contre l'Eglise catholique. Mais il leur faudrait 
pour cela demontrer que l'Eglise du Christ est neces
sairement soustraite aux lois humaines de la vie, et 
que les corruptions qu'on lui rep roche ne sont pas de 
legitimes developpements. Or, chez Ies protestants 
eux-memes, ce fixisme est desavoue par Ia psychologie 
religieuse, cependant que I'histoire impartiale recule 
dans un passe toujours plus lointain Ie germe des insti
tutions catholiques les plus conte stees. C'est pa" 
toutes les sources profondes de sa vie que Ie cathoIi
cisme se rattache aux Apotres, tandis que Ie protes
tantisme s'en eloigne a mesure qu'il a l'illusion de 
reproduire Ia lettre de leurs enseignements. 

Ainsi l'application des notes classiques de l'Eglise 
aboutit partout a mettre Ie protestantisme dans un 
etat de notable inferiorite sur les points les plus 
essentiels du programme chretien. En attendant la 
discussion theologique de ses principes constitutifs, 
cette investigation apologetique interdit a elle seule, 
quelles que soient ses pretentions a se donner comme 
l'reuyre de Dieu, de Ie prendre en serieuse considera· 
tion. 

Bossuet, Ristoii'e des uariations; 1. Dollinger, La Reforme, 
trad. fr., Paris, 1847-1851; J. Jansen, L' Allemagne et la 
Reforme, trad. fr., Paris, 1889-1903; A, Baudrillart, L' Eglise 
cat/wUque, la Reuaissance et Ie Protestantisme, Paris, 1912; 
P. Imbart de la Tour, Les origines de la RNarme, Paris, 
1905-1914; H. Denifle, Luther et Ie lutheranisme, l\iayence, 
1904-1909, trad. fr., Paris, 1910-1913; L. Cristiani, Du 
lutheranisme au protestantisme, Paris, 2' edit., 1909; 
Luther et la question sociale, Paris, 1912; J. Paquier, Luther 
et l'Allemagne, Paris, 1918; art. Lutlter, dans Diet. de tMol. 
cath., t. IX, col. 1146-1335; G. Goyau, L'Allemagne reli
gieuse : Le Protestantisme, Paris, 1898; Une Ville-Eglise, 
Paris, 1919; J. Tresal, Les origines du schisme anglican, 
Paris, 3' edit., 1923; P. Thureau-Dangin, La renai.'sance 
catholique en Angleterre, Paris, 5' edit., 1905; P. Charles, La 
robe sans couture: Un essai de lutheranisme cat/wlique, 
BruxeIIes, 1923; E. Vaeandard, art. ANGpCANISME, CALVIN 
BT CALVINlSME, LCTRER ET LUTHERANISME, dans Did. 
prato des connaissances religieuses. 

Bonne somme de renseignements sur l'origine et J'etat 
aetue! du protestantisme it l'art. Reforme, dans Diet. apo/. 
de la foi, fase. XX-XXI, col. 582-810, auque! divers specia. 
listes ont prete leur coneours. 

.T. RIVIERE. 
DE LA SUPERIORITE DES NATIONS PROTESTANTES,

Le lecteur a sans doute remarque, col. 874, ces lignes 
de M. Riviere : {( D'autres ont invoque la prospe
perite (materieIle) dont jouissent les nations protes
tantes. Mais, en admettant qu'elle flit incontestable 
et definitive, il faudrait un etrange pharisalsme 
pour accorder a ce fait un caractere religieux. )) II Y 
a la l'enonce d'une objection devenu~ banale et 
aussi la reponse qu'il convient d'y faire. 

La pUblication (1875) d'Emile de'Laveleye (t 1892), 
professeur a l'Universite de Liege, catholique passe 
au protest antis me, De l'avenir des peuples caiholiques, 
est encore rceditee, et d'autres ont ecrit ou parle dans 
Ie meme sens, si bien que certains n'admettent meme 
pas qu'on conteste la superiorite des peuples protes· 
tants sur les peuples catholiques au quadruple point 
de vue moral, politique, social et materiel. 

Deja Balmes avait fait justice de cette these dans 
son livre fameux : Le proiestantisme compare au catho
licisme. Son exemple a ete suivi. Depuis cinquante 
ans, il n'est pas un de nos apologistes qui n'aitetabli 
l'inanite d'une telle assertion. Qu'il suillse de citer, 
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entre autres : Flamerion, De la prosperiti comparee 
des nations catholiques et des nations protestar:~es; 
Blanche, L'Eglise et Ie progres; Yy~s de la Brl~re, 
Nations protestantes et nations eathohques; Bourgme, 
Le protestantisme et les societes mod~rnes. Je me bor
nerai ici a resumer ou a citer ce dermer opuscule, pa,ru 
a Avignon en 1915: les meille~rs ouYr~~e~ sur Ie ~uJet 
en question y sont mentionnes et utillses. Plusleurs 
articles du present dictionnaire, CATHOLlCIS~IE SOCIAL, 
etc., sont egalement a consulter, et avant tout, les 
grandes encycliques de Leon XIII. . . . ., . 

Mgr Bouquet, eveque de Chartres, ecnvalt a I abbe 
Bourgine : 

A la suite du grand penseur Balmes, dont YOUS r~prenez 

influences par les sophismes de leurs ad ver~aIres, cette 
verite qui s'applique a chacun d'eux comme a tout e1;re.
tien: {( Non, tu n'es pas appele a enlbrass:r.l~ ~erre, ma!s a 
conquerir Ie del; non, pas a conq;rerir la ~el!clte temporelle, 
mais la felicite divine. " Concedera-t-l! cepend~t. aux 
palens que Ie christianisme provoque Ia rume :tl~ deche:mce 
des peupies qui I'ont adopte? ADieu ne pI~~se. Les desas
tres de I'empire romain ont leurs causes pohhques et mora
Ies parfaitement etranger~s a Ja religion; . ces malheurs. ne 
seraient pas moins arrives, si Rome adoralt encore JupIter 
ou Vesta. Et ce n'est pas seulement un sermon q,:e ,Ie 
grand docteur consaere au deYeioppemer:t. de ce!te J~et;. 
mais Ie premier livre tout entier de La Glte ~e Dleu, o.u Il 
montre que Ies defaites et les decheances socl~Ies surVlen
nent aux peuples chretiens ou pal ens, de meme que les 
malheurs temporels arrivent aux hommes bor:s ou n;:au
vais selon Ie jeu normal des circonstances Immames et _ans 
qu,d y ait den a conclure. On ne saurait do~ner une solu
tion plus juste d'un probh~me complexe quI se pose dans i 

tous les temps et dans tous Jes pays. 

et confirmez l'ceuvre, VOliS montrez, dans un premIer cha
pitre, que cette superiorite [d~ pr?testan~is.me sur Ie cat.ho
licisme 1 ne peut etre revendIque:, du co!e de la f:<mllle, 
dans laquelle Ie protestantisme a ~ntro~mt, par Ie d;:;i0r~e, 
Ie plus funeste dissolvant qui pmsse 1 attemdre.!-, gllse 
catholique, au contraire, l'a preserv~e a toutes les. e~oques, 
du desordre et de la ruine par Ie mamtJen du ;narIa"e. chre
tien, parfois meme, pour ses ministres, au penl de Ia hb~rte 
et de Ia yie. Les trois autres chapitres son! con~acres a 
plouver que Ies libertes publiques, Ie. progres socml .et la 
prosperite materielle, loin de rien deVOIr au prot:s!antlsm~, 
ont toujours eu a en souffrir. C'est Ie catholrclsme qm, 
par ses principes, a defendu la lib.erte co~tre. Ies attentats 
du despotisme qu'il vint du pouvOIr ou qu 11 Villt du peuple. 
Aussi Mgr PI;ntier, dans ses belles conferencts sur L' !,tat 
present de l' Eglise, a pu dire: " Liberte civile, tout C:';Im en 
existe chez Ies peuples protestants vient du cathohcls,:,e. , 
C'est lui aussi qui assure Ie progr~s social ~artout ou, on 
obeit a ses lois. Quant ala prospente matenelle, eUe nest 
pas moindre dans les pays catholiques que dans les pays 
protestants. Si ces demiers sembleut l'e;nporter q.uel,!,,~ 
part, la question religieuse n'y est. pour rl~m; .. AUSSI avez 
vous bien fait, dans une introductlOn motIy.ee, de montrer 
que Ia question religieuse n'a pas a intervemr forcem.ent nl 
continuellement dans ce qui est plutOt d'un ordre econo
mique ou materiel. Dans ce cas, il c0.uvient d'observer que 
l'on est sur un terrain naturel et ratlOnneI, et non pas sur 
un terrain surnaturel et confessionnel. 

Est-ce a dire que la religion ne puisse pas contri
- buer indirectement a la prosperite des peuples en 

activant l'exercice de leurs energies naturelles et la 
pratique des vertus sociales? 

Des divers elements qui constituent la « prosperite » 
d'un peuple, les uns sont d'ordre moral et les autres 
d'ordre physique ou materiel.. . A • 

En ce qui concerne les premIers, 11 faut. etre smgu
licrement ose pour pretendre que les natlO~s prote~
tantes l'cmportent sur les nations cathol;ques. SI, 
chez celles-ci, de reelles miseres sont constatees, celles
lit en sont-elles plus exemptes? Au surplus, ces s?a~
dales ne sont-ils pas a attribuer, chez nous, au .desar
roi mental que creent la libre pensee et la lutte Impla-
cable engagee contre l'Eglise? . 

Meme a s'en tenir ala prosperite materielle, la thes,e 
d'Eniile de Laveleye n'est pas soutenable. La supe
riorite materielle des Etats-Unis, de Ia Grande-Bre
tagne et, si l'on veut, de I' Allemag~e, .e~t-elle, pour 
reprendre Ie mot de M. Riviere, : defimtIye ;,? Sera
t-elle durable? Les causes multIples qUI I o.nt ~n.
gendree, s'exerceront-elles eternelle,r,nent? H?dzemlhl, 
eras tiM ... Mais surtout, quoi qu 11 en SOlt ou. e~ 
doive etre, une telle prosperite, ainsi entendue, amSI 
restreinte, n'a pas pour cause adequate et absolue 
la religion. 

Certains publicistes, reprenant a ce sujet .Ia. theorie de 
Schopenhaucr, classent les religions en p:ss:mIstes et. en 
optimistes. Le catholicisme appartiendr:'lt. a Ia premler~ 
categorie. Or une religion it tendance pesslmiste ne l?e,:t que 
paralyser I'effort humain et consequemu:e~t dl,:,m.u~r, 
sinon arreter, le mouvement economique : d O~l s~n lnfen~
rite. Le protestantisme, au contraire, plus p~n~tre du sen~
ment de la vie, the sense of life, plu~ 0p:-Illllste, favorLe 
toutes les expansions : d' Oll sa SUpenOrIte. . 

N onobstant ce qu'une pareille theorie contl~n~ de fane 
taisie et d'arbitraire, il est certain qu'une ~ehgror: -:- I;' 
protestantisme dans l'hypothese - qui redUlt sO.n Ideal <I 

Ia jouissance temporelle, allurne .l'apre de~ir de Ia nchesse ~t 
exaspere I'activite qui Ia prodUlt, afm d augme~ter par ~e 
moyen Ia somme des plaisirs et d'atteindre un mveau to,:
jours plus eleve de bien-etre et de conf~rt. Le. c~tholI
cisme a d'autres aspirations. II ne ~auralt ~onsI~e::r Ie 
progres materiel comme une fin en SOl et ne I ~ppre.cl~ qu~ 
dans Ia mesure, assez restreinte, OU ce de~nler ~en~ .e 
aide it la vertu. Cependant sa doctrine ennoblIt et rehabllIte 
Ie travail source principale de la richesse; sa morale en 
assure Ia 'pUissance et Ia regularite ~ar l'~mpositio~ d'un~ 
discipline vigo,ureuse qui alTache 1 ouvrIer ~ux VIces T ~ 
maintient l'integrite de ses forces. Et cette. VIgueur ph: 51= 
que Ie catholicisme Ia defendra, au besom, contre I.oP 
pre~sion patrona!e. Par ailleurs, il encourag: 1:<' constJ;:I~
tion de Ia petite epargne et inspire au prole~~lre ~e deSIr 
d'acceder a la propriete, en merne ter:'ps . qu 11 cree ,dans 
I'ame du capitaJiste une certaiue moderatIOn, d~nt I :,~et 
se manifeste par Ie renoncement aux satisfac~ions l,mmedIa
tes et couteuses, aux exces de luxe, de Ia specuI~tlon ~t dll 
jeu. II sauvegarde ainsi les resultats du travaIl, qul~ au 
lieu d'etre dissipes en depeuses infructueus~~, peuvent 
servir a produire de nouvelles richesses. N ~st-ce pas 
cooperer d'une mani<\re indirecte sans doute, mars efficace, 
a.u developpement du progres materiel, tout en Ie rendant 
inoffensif? 

NOlls devons} ecrit Bonrgine, avouer notre ignorance 
relativement a la maniere dont Dieu recompe~se, sous Ie 
christianisme, Ies nations qui obeissent a ses lOIS, d'autan: 
qu'i! n'a fait aucune promesse ni pris ~ucnn engagement a 
eet egard. Cette ignorance a provoque, dans Ie cours. ~es 
ages des objections specieuses, angoissantes. Au v' srecle 
de n'otre ere, notamment, devant l'inyasion ~es Ba:b~:es, 
I'accumulation des ruines et I'effondrement d nne cl,vi!lsa
tion aussi brillante que fut celle de l'empire romam, I:,s 
pal ens cribIerent de sarcasmes les ch;'etie~s auxquels lIs 
reprochaient d'ayoir precipite, par Ia desertion du culte des 
dieux Ie dechainement de tous Ies fJeaux. C'est alors ~~e 
saint 'Augustin rappelle a ses diocesains d'Hippone, deja 

Bref, la superiorite, meme purement materielI.e, des 
nations protestantes n' est ni incontestable, n~ sur
tout definitive. Et, en tout cas, elle ne prouveralt pas 
la superiorite du protestantisme : d'abo:-d.,par,ce que 
l'excellence d'une religion se reconnmt a d au~res 
marques et qu'on ne voit pas, du reste, en :rUOI Ie 
cat.holicisme entraverait, meme dans Ie do~ame ma
teriel, une sage et feconde activite; ensUlte, parce 
que, en dehors de la religion, ({ il reste un~ foule d.e 
causes, telles que la bonne gestion des affaires p:rblI-
ques Ie temperament et Ie passe de la race, la sltua~ 
tion • geographique, les ressources duo ~ol, etc., qUI 
echappent completement a raction relIgIeuse, qua,nd 
elIes ne se posent pas en antagonis,tes .. » La hOUII~e 
de la Grande-Bretagne, comme on I a dIt, ne prouye 

pas la superiorite de son protestantisme, pas plu~, 
du reste, que la terre plantureu~e. de Ia LombardI: 
ne prouve Ia superiorite du cathol!clsme. Et les catho 
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!iques des provinces rhenanes contribuent a la pros
perite industrielle de I' AIlemagne tout autant que 
les lutheriens de Saxe ... 

J. BRICOUT. 
PROTESTANTS EN FRANCE (Situa

tion politique avant et apres 1789). -1. Sur la situa
tion politique des protestants en France jusqu'il la 
Reyocation de l'Edit de Nantes (1685), voir les arti
cles GUERRES DE RELIGION EN FRANCE et EDIT DE 
::\AXTES. 

2. Par suite de Ia revocation de l'Edit, les plus gran
des rigueurs furent decretees contre l'exercice du 
culte protestant en France. Taus les temples devaient 
eire detruits, et les peines les plus graves frapper 
ceux qui tenteraient de les reconstruire; to us les 
pasteurs etaient exiles et ceux qui rentreraient en 
France seraient punis de mort; les assemblees du 
culte etaient interdites et ceux qui les tiendraient 
clandestinement seraient arreies et envoyes aux 
galeres. Les protestants restes en France etaient 
censes convertis au catholicisme; ils devaient donc 
pratiqueI' les rites de l'Eglise catholique, observer ses 
commandements, contracter devant eIle leurs maria
ges, faire baptiser et instruire leurs enfants par ses 
pretres. Comme Ie mariage catholique etait seul 
admis par fEtat, les Reformes qui, restes fideles a 

, leur croyance, refusaient de Ie recevoir, etaient censes 
celibataires; s'ils contractaient des unions, elles 
elaient illegitimes aux yeux de la loi, et illegitimes 
aussi les enfants qui en naissaient. Ainsi la liberte 
du culte, la liberte de conscience, l'etat civillui-meme 
avec les droits civils qui en decoulent, etaient refuses 
aux protestants; et la peine de mort, des galeres, de 
l'amende etait suspendue sur eux comme une epee de 
Damocles. 

Tel etait I'etat legal des protestants en 'France a 
Ia fin du XVII' siecle, etat qui devait se maintenir un 
siecle durant. ]\Iais, pour en suivre Ie developpement, 
il importe de rappeler un principe de critique histo
rique qui s'impo.se a tous les esprits sinceres, c'est 
qu'il ne faut jamais confondre en histoire la /egisla
tion et la jurisprudence, les textes de la loi et la maniere 
dont ils sont appliques. 

Du vivant meme (Ie Louis XIV, de 1685 a 1715, la 
plupart des prescriptions contre les Reformes demeu
rerent lettre morte a Paris. Effet de la tolerance que 
recommandait expressement Ie celebre lieutenant de 
police Voyer d'Argenson. Urger l'application de la 
loi, disait-il, offrirait trop de graves inconvenients et 
(' causerait un murmure peut-etre generaf dans la capi
tale du royaume. » On voit par la que l'esprit public 
n'etait pas favorable aux rigueurs de la loi. La poli
tique suivie a Paris fut adoptee par la plupart des 
intendants de province. Partout, au dire de d' Agues
seau en 1713, les protestants etaient a la tete du com
merce et de l'industrie. Preuve qu'apres une premiere 
crise, nombre de protestants durent rentrer en France, 
grace a la tolerance du . gouvernement qui feignait 
de fermer les yeux. Aussi I' Histoire de France de 
':'I. Lavisse, sous la plume de M. Carre, constate-t-elle 
( qu'apres la mort de Louis XIV, les protestants 
s'etaient repris a celebreI' leur culte, surtout en Lan
guedoc, en Dauphine, en Guyenne et en Poitou, » 
c'est-a-dire dans les . provinces ou ils etaient Ie plus 
llombreux. Avant meme la mort de Louis XIV, Ie 
pasteur Antoine Court convoquait a Nlmes (juil
let 1715) un synode, auquel se rendirent les religion
Iwires de toutes les parties du royaume. 

Sous la Regence, ou se fit sentir l'infiuence de 
l'abbe FIeury(confesseur du jeune roi Louis XV), 
tres favorable a Ia tolerance, les Reformes jouirent 
d'une certaine liberte, en depit de la declaration du 
5 mars 1716 par laquelle Ie Regent confirmait, po.ur 

la forme, les edits portes contre eux par Louis XIV. 
Le Regent lui-meme, remarque un historien protes
tant, « refusa aux commandants militaires les auto
risations qu'ils demandaient pour disperser a coups 
de fusH les assembIees du Desert ». Il tira egalement 
de Ia chaine plusieurs protestants que les Parlements 
avaient condamnes aux galeres. lnstruit des maux 
economiques produits par la Revocation, il songea 
meme, quelque temps, a rappeler les huguenots 
refugies au bannis a l'etranger, afin de procurer au 
royaume « un regain de peuple, d'arts et d'argent. » 

3. Les reformes abuserent bientot de la tolerance 
que leur accordait Ie gouvernement. Non seule
ment ils se reorganiserent, mais ils tinrent des reu
nions en plein air ou ils se presentaient tout armes 
pour les exercices du culte et la celebration de la cene. 
En Languedoc, on voit de ees reunions qui se compo
saient « de plus de 3 000 personnes ". Une predi
cation enfiammee, une fixe avec les eatholiques, 
pouvaient faire craindre la transformation de ces as
semblees en emeutes. Le gouverllement s'emut, et une 
nouvelle Declaration (1724) aggrava la severite des 
lo:s anterieures contre les protestants. « Tout homme, 
convaincu d'avoir assiste a une assemblee illicite (c'est
a-dire aux assemblees de culte claudestines), disait 
un des articles, devra etre puni des galeres; toute 
femme, de la detention perpetueIle; les biens de l'un 
et de l'autre seront cOllfisques; les predicants seront 
punis de mort. » Les mariages protestants etaient 
declares nuls; les enfants des reformes devaient eire 
baptises et instruits par des pretres catholiques. Les 
relaps, c'est-a-dire ceux qui avaient abjure en appa
renee mais etaient restes fideles a leur religion, etaient 
condamnes a I'exil et leurs biens confisques. 

Cette declaration dechaina de nouveau la persecu
tion contre les protestants, surtout en Languedoc; 
plusieurs « assemblees du desert » furent attaquees 
par les soldats; des pasteurs furent mis a mort et un 
certain nombre de reformes envoyes aux galeres. 
Durand, par exempte, qni prechait en Vivarais fut 
pendu a Montpellier, en 1732; Michel ViaJa, qui par 
courait Ie Haut-Languedoc, en 1735, fut emprisonne 
a Tournon et fusille parce qu'iI tentait de s'evader. 
Mais « ces rigueurs ne furent jamais que locales et 
momentanees, suivant l'humeur des intendants », 

comme Ie remarque un historien protestant, 1\1. de 
Felice, et elles ne furent pas suffisantes pour empe
cher Ia reorganisation des Eglises et du culte. Ce qui 
Ie prouve, e'est la tenue, en aoil.t 1744, d'un synode 
general qui reunit pres de Sommieres, sur les con fins 
du diocese d'Uzes, de nombreux pasteurs aceourus du 
Poitou, de Ia Guyenne, des Cevennes, du Vivarais, 
du Dauphine et de Normandie. II presenta me me 
officiellement au roi les doleances des Eglises refor
mees du royaume. En 1745, « les protestants fran9ais 
se sentirent assez forts pour celebrer de nouveau leur 
culte en plein jour, les dimanches et jours de fetes. )) 

Parmi les epreuves imposees aux protestants, l'une 
des plus crueIles etait l'impossibilite de contracter 
entre eux un mariage legitime. Ainsi Ie vQulait la 
Declaration de 1724. Mais, comme on l'a justement 
remarque, quelques pretres, tel un certain abbe 
Robert, frappes des inconvenients d'une pareiIIe loi, 
demanderent que Ie pretre catholique ne re9ut les 
engagements matrimoniaux des protestants que 
comme officier de l'etat civil. 

Du reste, parmi les chefs de l'Eglise gaIIicaile et 
les fonctionnaires du roi, deux courants se dessi
nerent assez nettement a partir de 1740 au sujet de 
l'application de la loi de 1724. Pendant que les uns 
- tels l'eveque d'Alais et l'intendant du Languedoc 
Saint-Priest, les Parlements de Grenoble et de Tou
louse - montraient une violente severite, d'autres 
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- tels les eveques du Languedoc - declaraient una
nimement qu'il fallait changer l'ordonnance de 1724 
« et faire cesser Ie desordre et Ie scan dale des mariages 
contractes par des protestants devant 1'Eglise catho
lique)). Le 6 mai 1751, 1'eveque d'Agen d~clarait que 
" Ie seul moyen d'arreter les maux de l'Eglise et de 
l'Etat, etait d'ouvrir les portes du royaume aces 
lH~retiques obstines. Le procureur general du Parle
ment, Joly de Fleury, reprit en 1752 riMe deja 
emise precectemment, a savoir d'etablir pour les pro
testants un mli\riage civil. « Le pretre ne serait plus 
desormais qu'un officier de 1'etat civil qui enre
gistrerait les mariages. )) Cette idee sourit a Ripert 
de Montclar, procureur general au Parlement de 
Provence. Dans son .Memoire thiologique et politique 
sur les mariages clandestins, il ecrivait en 1755 : « Le 
roi est Ie maitre d'etablir, sans 1'intervention de 1'E
glise, une forme legitime pour les mariages de ses 
sujets protestants et de valider ceux qui sont deja 
faits. )) 

Concurremment avec ce mouvement catholique en 
faveur de la tolerance religieuse, les philosophes, Vol
taire en tete, plaiderent la cause de la liberte de 
conscience: Voltaire, dans son Traite de la tolirance, 
dans son Dictionnaire philosophique et dans ses plai
doyel's en faveur de Calas et de Sirven (voir les art. 
CALAS et SIRVEN); Turgot, dans ses Letires sur la 
[olirance et ses Letlres d'un ecclesiastique a un magis
trat (1753-1754); Marmontel, dans Beztsaire et Les 
Incas (1763). II est remarquable que Jean-Jacques 
Rousseau, qui etait protestant, recommandait a ses 
coreligionnaires la soumission aux lois de l'Etat : 
« Le premier devoir, disait-il, est d'obeir auxprinces )); 
doctrine conforme a son Contrat social. 

Mais la cause des protestants fut gagnee, surtout 
grace a l'energie que deployerent certains retor
mes dans l'affirmation de leur foi et la revendication 
de leurs Jibertes. « L'honneur de cette premiere vic
toire de la tolerance, dit avec raison M. Bonet-Maury, 
revient avant tout aux hommes de foi qui risquerent 
leur vie et souvent verserent leur sang pour la cause 
de la liberte de conscience. )) En 1752, Ie pasteur Ra
baut ose presenter au marquis de Paulmy, ministre 
de la guerre, un placet destine au roi et revendiquant 
la liberte de ses coreligionnaires. En 1763, un synode 
national, qui se tint en Languedoc, put envoyer 
solennellement a Louis XV une requete en faveur 
de la liberte de culte. En 1767, une assembIee de 
culte fut surprise; huit personnes qui y avaient pris 
part et s'en glorifiaient furent arretees mais bientot 
relachees sans jugement. En somme, l'opiniatrete des 
protestants triomphait. A partir de 1762, on ne con
damna plus pour cause de protesiantisme, et en 1769 
les rMormes prisonniers au bague de Toulon ou a la 
tour Constance furent remis en liberte. Des 1750, 
l'archeveque d'Albi disait a l'Assemblee du clerge : 
" Les ministres et les predicants ont retabli de fait 
l'exercice public de leur religion; ils ont chacun leur 
departement et exercent les memes fonctions qu'a
vant la Revocation. Ils prechent, baptisent, marient, 
visitent et exhortent les mala des, enterrent les morts 
avec appareil. )) 

4. Vel's 1780, il ne s'agissait donc plus que de con
sacrer par une loi regulatrice cet etat de fait. En vain 
les Assemblees du clerge reclamerent parfois l'appli
cation des edits. En vain au Iendemain du sacre de 
Louis XVI (1774), Lomenie de Brienne, archeveque 
de Toulouse, suppliait Ie roi « de porter Ie dernier 
coup au calvinisme dans ses Etats... de dissiper les 
assemblees schismatiques des protestants, d'exclure 
les sectaires, sans distinction, de tontes les charges 
de l'administration publique et d'assurer parmi les 
sujets l'unite du veritable culte chretien. » L'arrivee 

au pouvoir, en lc776, de Turgot, qui avait pris en main 
la cause des protestants, la nomination a la direction 
generale des finances du protestant Necker,l'alliance 
etroite qui fut signee avec les protestants d' Ame
rique en 1778, firent faire Ie dernier pas a la question 
de la liberte des reformes. Aussi, a la suite des 
efforts combines du pasteur Rabaut Saint-Etienne, 
de La Fayette (retour d'Amerique), du garde des 
sceaux, Malesherbes, du baron de Breteuil, ministre 
de la guerre, on remit en deliberation devant Ie Par
lement et devant l' Assemblee des notables la question 
de ·l'etatcivil des protestants. Des discussiiJl}s qui 
eurent lieu dans les deux assemblees resulta l' Edit de 
tolerance que Louis XVI signa, Ie 19 novembre 1787. 

Cet acte important « reconnaissait aux protes
tants quatre libertes : 10 Le droit de vivre en France 
et d'y exercer un metier ou profession, sans etre in
quietes pour cause de religion; 20 la permission de 
s'y marier legalement devant des officiers de jus
tice; 30 la permission de faire constater les naissances 
de leurs enfants devant les juges du lieu de leur domi
cile; 40 un reglement pour la sepulture de ceux qui 
ne pouvaient etre enterres suivant Ie culte romain. » 

II ne faudrait pas croire que l' Edit de tolerance flit 
bien accueilli par tous les catholiques. Mais si l' eveque 
de La Rochelle, par exemple, protest a contre cet acte 
liberal, d'autres eveques, Ie futur cardinal de la 
Luzerne notamment et Dillon, archeveque de Kar
bonne, l'approuverent hautement; Dillon, parlant 
au nom du clerge qui avait pris part a l' Assemhlee 
des notables, « remercia Ie roi de l'edit des non
catholiques ». 

Lorsqu'il enregistra cet edit, Ie Parlement de Paris 
l' elargit encore, en abrogeant toutes les peines edic
tees contre les pasteurs et les nouveaux convertis 
qui pratiqueraient Ie protestalltisme, en exemptant 
les rMormes du certificat de catholicite et en leur 
faisant restituer les biens qui leur avaient ete con
fisques et qui etaient encore sous sequestre. 

Ainsi, cent deux ans apres la Revocation de l'IO;dit 
de Nantes, l'oeuvre de Louis XIV etait abolie par 
Louis XVI. A l'ex::eption de la publicite de leur culte, 
que devait leur rendre la Revolution, les protestants 
obtenaient pleine et entiere liberte de conscience. 

5. Cette liberte allait prendre une forme nouvelle 
sous !'influence du philosophisme du XVIII" siecIe, ou 
plutOt so us l'influence presque exclusive de ~ean
Jacques Rousseau. Lorsque l'Assemblee des Etats 
se fut reunie a Paris en 1789, l'idee de donner a la 
France une constitution imitee de la Constitution 
americaine s'empara de presque tous les esprits. II 
convenait de faire preceder cette constitution d'une 
declaration de priucipes. Deux courants philoso
phiques se manifesterent alors : l'ecole constitution
nelle, qui se rattachait a Montesquieu et avait pour 
representants Mounier, Lally-Tolendal, Clermont
Tonnerre et Necker; l'ecole democratique, qui s'ins
pirait de J ean-J acques Rousseau et que pronaient 
Sieyes et Mirabeau. Ce fut celle-ci qui triompha. Le 
23 aout, « en presence et sous les auspices de l'Etre 
supreme », fut solennellement publiee, en un pre am
bule dont Mirabeau se declare l'auteur, et en dix-sept 
articles, dont les trois premiers furent dus a !'inspira
tion de La Fayette, la Declaration des Droits de I' homme 
et du citoyen. Les trois premiers articles en contenaient 
toutes les dispositions essentieIles, d'ou toutes les 
autres pouvaient se deduire logiquement; et ces trois 
articles pouvaient se' resumer en ces trois mots, par 
lesquels tout Ie Contrat social de Rousseau s'exprime : 
Eberte, egalite, souverainete du peuple. Les membres 
du clerge ne discernerent pas Ie danger qu'ofIraient les 
formules soumises it leur approbation, et « tous, an 
temoignage de M. Emery, la souscrivirent sans qu'il 
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leur vint aucunement la pensee de faire schisme )). 
C'etait pourtant un acheminement a la Constitution 
<:ivile du clerge. Mais cette perspective echappait aux 
regards des plus clairvoyants. « Art. I : Les hommes 
naissent et demeurent libres et egaux en droits ... 
Art. III : Le principe de toute souverainete reside 
€ssentiellement dans la nation ... Art. x : Nul ne doit 
.etre inquiete pour ses opinions, meme religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre 
public. » En cousequence, les protestants devaient 
j ouir desormais en France de la liberte du culte, aussi 
bien que les catholiques. 

D' apres une statistique, de peu anterieure a la sepa
Tation de l'Eglise et de l'Etat, l'Eglise rMormee com
prenait, en France, 101 Eglises consistoriales, dont 
les chefs-lieux etaient repartis dans 42 departements. 
Ces consistoires se subdivisaient en 533 paroisses, et 
ces paroisses etaient desservies par 638 pasteurs 
titulaires. Le nombre des temples et oratoires etait 
<Ie 729, et celui des presby teres, de 160. 

Apres Ia separation, s'etablit Ie regime des associa
tions cultuelles, qui forment un synode national, 
.ctivise en synodes regionaux composes de lalques, 
proportionnellement a leur importance. A la tete du 
synode national se trouve une commission perma
nente chargee de diriger les Eglises dans l'intervalle 
des sessions qui se tiennent periodiquement. II y 
a en France actuellement 1103 Eglises protest antes. 

A partir du Concordat de 1802, ou pluti'it de la loi 
de germinal an X, les pasteurs recevaient, comme les 
€,:eques et les pretres catholiques, un traitement de 
l'Etat. Depuis la separation, les associations cuI
tuelles durent former une caisse centrale par Jaquelle 
s,eraient retribues les pasteurs. En principe, chaquB 
Eglise doit fournir Ie traitement de son pasteur; mais 
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en ~ait .les Eglis~s pauvres peuvent etre aidees par les 
coiIsatIOns des Eglises plus fortunees. 
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e: v, p. 132-134, Paris, 1914; Joseph Dedieu, Histoire poli
tlque des protestants /ran9ais (1715-1794), 2 vol., Paris, 
1924; Beaujour, L'Eglise reformee de France unie a l'Etat 
Paris, 1883; Armand Lads, La legislation des cultes protes~ 
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E. V ACANDARD. 

PROTOHISTOR (REI..IGlONS).-
1. Egeens. II. Indo-Europeens. III. Proto-Semites. 
IV. Americains. 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

Entre les periodes de la prehistoire (Age de pierre) 
et les temps historiques s'est derouIee une longue serie 
de siecles dont l'ensemble constitue la periode pro
tohistorique (Age du bronze). Nous l'etudierons par. 
grandes regions « culturelles )). 

I. EGJO:ENS. - 10 Notions chronologiques et ethno
graphiques. - La plus ancienne civilisation que no us 
connaissions a l'aurore de l'histoire est celIe des pays 
egeens; mais elle est bien posterieure cependant aux 
civilisations historiques de la Mesopotamie et de 
l'Egypte. II ne faut pas voir, en effet, dans l'expres
sion : age du bronze, l'equivalent d'une date ou d'une 
precision historique queIconque. C'est hien plutOt un 
etat et une etape par lesquels toutes les civilisations 
semblent avoir passe, mais a des dates tres diverses. 
Tandis que l'age du bronze semhle avoir commence 
vel'S Ie sixieme millenaire avant J.-C. en Chaldee et en 
Egypte, c'est seulement vel's Ie troisieme qu'i! com
mence en Crete, dans les Cyclades, a Chypre et dans 
la Troade, et l'age de pierre ne se terminera que 
500 ans plus tard en Gaule et en Suisse, 1000 ans plus 
tard en Scandinavie, vel'S 300 en Finlande et seule
ment au XVIII' siecle en Polynesie. 

La civilisation de l'age du bronze parait avoir 
atteint son point culminant dans Ie bassin oriental de 
la Mediterranee et y avoir ete floris sante pendant une 
longue periode de 2000 ans. Nous la connaissons par 
les nombreuses fouilles poursuivies depuis 1900 en 
Crete, dans les Cyclades, en Grece propre et en Troade. 
Une masse enorme de monuments varies est sortie de 
terre : fondations de villes et de palais, fresques, 
objets d'art, vases, sceaux et parures. On est arrive 
a classer les differentes epoques de cette civilisation 
et a determiner leur synchronisme avec l'histoire gene
rale. C'est ce que resume Ie tableau ci-dessous : 

EGYPTE CHALDEE I 
I 

I-II' dynasties 
d'Agade, I 3300-2900 Ire dynastic : Sargon 

Ancien Empire ycrs 2770 

i 2900-2200 

I 
I 

:IIoyen Empire 
I-Iammourabi 1945-1900. I 

Chute de Ia Jttl dynastie baby- I 
2200-1788 lonienne : 1750. I 

i 
I 

! , 
:'\ouvel Empire Empire Hittite I , 

1580-1090 xvrC-XIF sit~e1e. I 

; 
i 

i 

XXI' dynastie I EIl1pire Assyrien. 
'I 

1090-945 I ! 
I I 

Quelles etaient les races qui habitaient, aux temps 
de la civilisation minoenne, les pays egeens? Ces popu
lations appartenaient vraisemblablement a une race 
mediterraneenne d'origine orientale, anterieure aux 
Aryens, etrangere aux Semites, possedant deja une 
metallurgie du cuivre et offrant plus d'un trait com
mun avec les anciens habitants non semites de la 
Chaldee. 

Le centre de cette civilisation etait la Crete; son 
foyer etait Cnosse. Organisee d'abord sous Ie regime 
du clan, la societe evolua vel's Ie regime monarchique; 
les Minos, dont la legende condensait la serie en un 
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seuI et meme personnage, y tinrent la place des Pha
raons en Egypte. Ils etaient des pretres-rois. 

20 Divinites. - Comme aucun texte ne nous est 
parvenu sur les croyances des populations egeennes, 
nous sommes reduits a proceder par analogie et par 
induction. Les plus anciennes de ces populations pos
sedaient deja des images divines. La plus repandue 
d'entre elles, dont on recueille des eKemplaires sur 
une aire immense de l'Euphrate a l' Adriatique, etait 
une idole feminine exprimant la fecondite. Elle est 
representee se pressant les seins, parfois portant son 
enfant, souvent escortee d'animaux sauvages. Elle 
regnait sur la montagne et sur la mer, presidait aux 
phenomenes celestes et aux regions souterraines; 
aussi ses animaux preferes sont-ils la colombe et Ie 
serpent. Elle est egalement deesse de la guerre et se 
montre al'mee du javelot et de l'arc, accompagnee par 
Ie lion. Symbolisee dans les temples par une pierre 
brute, elle semble ainsi a l'origine du my the de Cro
nos devorant la pierre emmaillottee qu'on lui presente 
comme son enfant. Quelques-uns des noms de cette 
deesse ant survecu et nous ant ete transmis par les 
Grecs : Dictymna assimilee par eUK a Demeter, Bri
tomartis identifiee it Core, Ariadne en qui se seraient 
amalgames les deux aspects precedents. Les vieux 
mythes du Minotaure, d'Europe, de Pasiphae, sem
blent attester l'existence, dans Ie culte de la deesse, 
des rites du mariage sacre au hierogamie. 

A cote et au-dessous d'elle apparut, mais plus tard, 
un jeune dieu, symbole de la force fecondante, dont 
l'animal etait Ie taureau et Ie sanctuaire Ie palais 
meme de Minos, Ie labyrinthe. 

Comme on Ie voit, tout nous porte a croire que cette 
antique religion reposait sur la divinisation du prin
cipe male et du principe femelle et nous sommes ainsi 
conduits ala rapprocher, comme celIe des Pheniciens, 
des vieilles croyances Soumeriennes (voir ASSYRIENS) 
anterieures aux Semites. 

Au-dessous des divinites principales existaient une 
infinite de divinites secondaires. Peut-etre les dieux 
a forme mi-humaine mi-animale frequemment repre
sentes ne font-ils que repondre it des aspects parti
culiers des divinites precedentes : une deesse-chevre 
qui fait songer au my the de Zeus au mont Ida, une 
deesse a tete d'oiseau, un homme-taureau, etc. Mais 
il y eut certainement aussi nombre d'esprits et genies 
bienfaisants ou malfaisants, genies des monts, des 
eaUK, des bois, des grottes, dont la mythologie c1as
sique a garde Ie souvenir dans ses Oreades, Silvains, 
Nymphes et Dryades. On voit figurer d'enigmatiques 
demons il carapace sur divers cachets et chatons de 
bagues. Des peintures representent des personnages a 
masques animaux comme aux temps prehistoriques. 
Nombreux sont les monuments, telle la fameuse Porte 
aux Lionnes de Mycenes, ou ron voit des animaux 
afIrontes de part et d'autre du pilier au de l'autel; 
ce sont la vraisemblablement des temoins du culte des 
animaux. Le taureau, Ie serpent furent objets de 
culte; la domestication de la colombe est lice a des 
pratiques religieuses. II existait egalement des arbres 
sacres. Isoles ou reunis en bosquets, entoures d'un 
enc10s (peribole), ils avoisinent l'autel, souvent aussi 
une citerne, comme dans les cultes cananeens. Le pin, 
Ie palmier, l'olivier, Ie figuier, Ie cypres, Ie platane 
furent honores d'un culte des les temps les plus loin
tains; Ie lis possedait une valeur religieuse que nous 
eonnaissons mal, mais d'ou est sarti son caractere 
symbolique. Des ceremonies particulieres faisaient 
partie de ce culte des arbres : la danse, l'arrosage lus
tratoire, la cueillette solennelle, l'ofIrande des pre
miees, mais surtout Ie singulier rite de l'arrachage de 
l'arbre sacre reproduit a profusion sur les monuments 
archeologiques. On suppose qu'il y avait la une fa<;on 

de celebrer la mort annuelle de la vegetation et de 
de gager l'esprit de vie qui devait perpetuer l'espece. 

D'autres cultes encore rappellent plus ou mains 
Ie fetichisme des primitifs modernes : celui du bou
elier, de la double hache, du pilier, des pierres levees. 
Le culte du bouclier en forme de 8 s'est survecu long
temps dans celui des ancilia romains et dans la danse 
des pretres saliens; les recits sur les Couretes en gar
dent egalement Ie souvenir. La hache bipenne etait 
en plus honoree comme instrument de sacrifice et en 
relation etroite avec Ie culte du taureau. Le palais
sanctuaire de Cnosse, Ie labyrinthe, etait un temple 
de Ia hache, Zabrys, et 1'on sait qu'il y eut un Zeus 
Labrandeus. Le culte du pilier semble se rattacher 
a la fois a celui de 1'arbre (poteau) et a celui des 
pierres levees. 

30 Culte. - Au rapport de Diodore, « les Cretois 
disaient que les honneurs accordes aux dieux, les 
sacrifices et les initiations aux mysteres sont des 
inventions cretoises et que les autres peuples les leur 
ant empruntees ». Chauvinisme a part, il y a du vrai. 
Primitivement il n'existait pas de temples; Ie culte 
se pratiquait dans la maison et sur les tombes, s'il 
etait domestique; dans les enclos sacres (temenoi). 
lorsqu'il etait public; pres des sources, des arbres et 
des rochers, et, dans les circonstances solennelles, au 
fond des cavernes. Les fouilles ont revele plusieurs 
de ces grottes-sanctuaires et la mythologie celebre 
plusieurs antres sacres dont celui de Zeus a Dirce. 
Les grands palais possedaient des chapelles pour Ie 
culte prive; on y a retrouve un mobilier cultuel extre
mement varie : statuettes en faIence, robes et ceintures 
votives pour la deesse, egalement en faIence, vases 
divers, coquillages et plateaux pour supporter les 
ofIrandes, rhytons a fond perce pour les libations et 
aspersions rituelles, croix de marbre de forme non 
moins singulierement moderne que les costumes des 
dames du temps. 

Le rite essentiel etait Ie sacrifice san gIant , Tout ce 
que nous en savons, aussi bien que de J'.ofIrande non 
sanglante, se reduit presque aux tableaux du sar
cophage de Hagia Triada. On immolait des boeufs, 
des chevres, des brebis, des porcs; aux grands sacri
fices, trois, six et jusqu'a neuf taureaux. Beaucbup 
plus frequentes etaient les oblations non sanglantes ; 
ofIrandes de fruits, libations et lustrations. On ofIrait 
egalement des statuettes de taureau en argile ou en 
bronze. On a trouve des vases sacres a triple recipient 
qui ont fait supposeI' que peut-etre on ofIrait deja. 
comme it l'epoque homerique, 1'eau, Ie yin et l'hy
dromel. L'autel etait en general de forme tres simple: 
souvent c'est une courte colonne eva see au sommet. 
Presque immanquablement, sur les autels, mais ausst 
au pied des arb res et des piliers sacres, se trouvent 
les carnes de consecration, representation abregee du 
taureau et symbole divino 

A l'origine, il semble bien n'avoir existe que des 
pretresses, interpretes naturels, meme si Ie matriar
cat n'etait pas, comme on 1'a dit, la forme des societes. 
aupres d'une divinitc feminine. En jupe a volants et 
corsage decollete, eUes rappellent a s'y meprendre cer
taines modes du XIX· siecle. Quand les hommes assu
merent it leur tour Ie service divin, ils commencerent 
par revetir Ie meme costume ritueI. 

Autant qu'on en peutjuger par des images, les fetes 
appartenaient au cycle agraire: fete du printemps. 
capture du taureau, recolte des olives, mort de la 
vegetation. On connaissait egalement les processions, 
au cours desquelles on portait les statues divines, et 
les danses au son de la lyre, de la double flute et du 
sistre. 

40 Culte des morls. - A l'age du bronze l'inhuma
tion fut toujours I'usage courant; c'est a une epoque 
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tardive seulement et localeinent, qu'on voit appa
raltre la cremation. On tenait it conserver au cadavre 
son identite au point que ceux des princes recev~ient 
:nome un masque d'or ou des bandeaux d'or graves 
a leur ressemblance. Longtemps on voulut conserver 
ses morts dans la maison au tout a cOte. Puis on eut 
des grottes sepulcrales, des tombes creusees dans Ie 
roc. Dar;s !~ plaine, on construisit, a l'image de la 
hutte pnmltJve, des tOlubeaux en rotonde ou iholoi 
ou encore de grandes tombes rectangulaires ou 
s'entassaient taus les morts du clan. Quand celui-ci 
eut fait place a l'individualisme, Ie tombeau-fosse 
au sarcophage se reduisit aux dimensions d'un seul 
co:-ps, encore et~it-ce. c:ll~s d'nn corps replie sur lui
n:eme, comme II. ~ ete dlt des sepultures prehisto
nques. P~r s~ po.sltr?n ,con,~ractee, et peut-etre ligate, 
Ie mort etalt redUlt a I Impuissance. Mais comme 
i1 avait it .poursuiv,re outre.-tol1;be une vie analogue 
a, ~ell:-cI, on ~ ,ento~rart . d ornements precieux, 
d objets de premIere necesslte, comme une lampe, 
un br~sero, des a~iments, des amphores remplies, 
des ~lllmaux. e~ argIle, des objets de toilette: miroir, 
rasolr,. maten~l de tatouage, des amulettes et 
sta~uettes votrves. Taus ces details demontrent 
claJ,rel~~nt la cr?yance a la survie. En outre 1'immense 
maJonte des sepultures sont orientees vel'S l'orient 
com:ne aUK epoques prehistoriques et pour les meme~ 
motIfs sans doute. 
, II.. INDo-Eu~oPE.EKs. - 10 Notions hisloriques. _ 
~a~~ls ~ue ~o;lssait dans Ie bassin mediterraneen la 
civIlrsatlO~ ege~nn~, des populations nomades, qui 
el~es aussl possedalent deja l'usage du cuivre, rou
~aIent sur les chariots qui leur servaient de maisons, 
a travers les steppes de l'Eurasie meridionale. Chasses 
ver~ Ie sud par les dernieres periodes glaciaires, ils 
alIarent ~e.vant eu?, en s'eloignant toujours plus de 
ce .. mystene:lx POlllt d.e depart, de cet ,Airyanem 
uaeJo, dont lIs emportalent Ie nostalgique souvenir. 
Comm.e t?utes les grandes migrations, celle-Ia s'ac
complrssalt lentement et par vagues successives. Deux 
gran~s courants les emportaient : l'un vers 1'Asie du 
sud, I autre vers l'Europe orientaJe'et mediterraneenne. 
Cet ensemb;e forma Ie groupe de peuples appeIe 
Indo-E.uropeen ou aryen. La branche asiatique, qui 
d?nna .a so~ tour les deux rameaux persan et hindou, 
s etablrt d abord sur les plateaux de 1'Iran avant 
d'aller prendre racine en Perse et dans l'I~de. La 
b:anche europe~nne devait etre plus feconde encore: 
delle sont. sortis les Gre,cs, les Romains, les Celtes, 
les Germallls et les Slaves. 

Leur civilisation nous e~t beaucoup moins connue 
que celIe des peuples de l'Egeide. Les fouilles ne nous 
aPf.rennent ~resque ;ien sur eux. Ils vivaient, apres 
qu lIs se fUIent fixes, dans des demeures a demi 
s?uter;aine.s, dans ces cabanes a fond creuse dont 
I ar.cheologle retrouve les emplacements, et dans ces 
m~Iso~s lac~~~res popularisees par l'image. Ils con
na.Is.s~Ient .deJa quelques cere ales et semblent avoir 
utIlrse la :'Igne. sauvage. C' est it peu pres uniquement 
par la philologle comparee que nous pouvons attein
dre quelques-unes de leurs croyances, grace aux radi
caux con:mun~ a leurs diverses langues. Et cela, on 
:e con<;O!t facilement, reste tres insuffisant et tres 
lllcomplet. On pourra voir aux noms de chacun de 
c,e~ peuples. l'etat des. croyances originelles qu'ils pou~ 
\ ale?t ~:oIr emportees de leur sejour commun, plus 
pa.rtI:~lreremer:t aux r;:,ots INDE et PERSE, la religion 
primItIve pararssant s etre conservCe plus longtemps 
dans ces deux pays. 

20 Diviniles. - Les indo-europeens possedaient un 
g:-and dieu celeste, impersonnel et immateriel, a carac
t~re assez marque pour se maintenir fidelement dans les 
dIvers rameaux linguistiques : Dyaus pilar (sanscrit), 

Jupifer, Disp.ater (celtique), Zeus, Ziou (germanique). 
Ce dleu du clel, Ie « brill ant », n'est en aucune f 
I . It' . I . A a<;on e Cle ma erIe. Ill.meme l'esprit du ciel, et s'il est dit 
pert:, c?la, ne. sIg~Ifie ,pas pere de la lumiere et de la 
plUIe : II s aglt bIen reellement du Dieu supreme eter
nel. et t.out-puissant. Mais il n'est pas Ie Dieu u'nique 
et I~filll; au-dessous de lui venait tout un pantheon 
d'" unmortels» associes d'une part au dieu supreme et 
de l'autre aux phenomEmes celestes. Ce sont les deivos : 
dez:s .et divi, lhios, deva (sanscr.), tivar (isl.). L'un des 
prlllcipaux devait etre Ie dieu du tonnerre et de 1'0-
rage; on Ie retrouve dans Ie Zeus et Ie Jupiter to'u
r;ant, l~ Thor germanique, Ie celtique Taranis, Ie 
lrt~uamen Perko~nas, « Ie tonnerre qui frappe Ie 
chene)) (cf. Ie latlll quercus). Le soleil, la lune, l'au
rore, Ie feu, la terre, l'eau, furent egalement objets 
de culte avant la separation. Le feu sacre et les divi
n~tes du foyer se retrouvent dans l' Agni indo-ira
men, d,ans la Vesta r?maine, l'Heslia grecque, l' Ugnis 
.;zwenla slave .. Des dleux secondaires presidaient aUK 
e~a~es de l~ VIe humaine, aux travaux agricoles, aUK 
difIerents etats de la vegetation. Chacune des fonc
tions de lao vie. ~ppara~ssait comme l'efIet d'une puis
sance particullere, qUI finit souvent par prendre un 
aspe?t ~nthropomorphique pour presideI' aux actes 
J?artrculIer~ de cette fonction. La divinite attachee 
~ c~aque h~u determine, a chaque personne humaine, 
etart en meme temps en relation avec Ie destin la 
bonne au la mauvaise fortune reservee a chacun.' 

Au-dessous des divinites, etaient reverees les ames 
de~ morts. L'inhumation semble avail' ete a peu pres 
ulllverselle dans la race indo-europeenne et elle etait 
partout entouree d'un luxe de ceremonies funeraires 
do?t les repas de funerailles qui, primitivement cele~ 
bres sur la tombe, sont encore en llOnneur dans beau
coup de regions et repondent it une coutume bien des 
fois millenaire. 

Ces peuples avaient conserve ,Ie souvenir d'une 
luUe du bon principe c~ntre les esprits malfaisants 
d'un .age d',or, d'un deluge, d'un premier coupl~ 
humalll et dune fa ute collective. Un certain nombre 
de mythes semblent egalement remonter jusqu'it ces 
t~mps lointai?s. Dans toutes les mythologies poste
rI~ures les dleux sont des « peres », ils ant pour 
« epou~es» des deesses paredres, ce qui semble indiquer 
une ongine tres, ancienne pour l'anthropomorphisme. 
La !une: en raIson de l'action fertilisante qu'on lui 
attrIb.u~It, apparaissait comme un vase empli d'un 
r;:tysteneux; breuvage de vie qu'on pouvait recueillir 
aans certames plantes tenues par suite pour sacrees' 
de cette croyance sortiront entre autres l'ambroisi~ 
de.s grecs, Ie soma des indo-iraniens. L'orage parais
sart une l~tte entre quelque divinite et quelque mons
tre m alfals ant ; les nuages etaient des vaches gardees 
p~r. Ie. drago~ d~ns une caverne etce sont eUes qui, 
d~hvrees, laissarent tomber sur la terre les eaux 
celestes. Le vol des boeufs (de Geryon), la lutte contre 
les Centaures, ne seront que des variantes de ces 
cont~s primitifs. La foudre apportant souvent 1'in
cendle, Ie feu Ctait dit « Ie fils des eaux ». mais il 
et~it aussi « Ie fils des plantes » parce qu'o~ l'obte
nart par frottement d'une tige seche sur une planche 
plus .tendre. La terre paraissait une mere et Ie ciel 
son epoux; I'etoile du matin et celle du soil' etaient 
leurs fils, qui chevauchaient a travers Ie ciel et etaient 
done des dieux cavaliers (Arvin). Particulierement 
~ecour~bles dans les voyages (et plus tard sur mer), 
lIs devlendront les bienfaisants Dioscures. Bien sou
:,e~t ce sont des divinites feminines qui president aux 
evenements et aux elements: il y a la Mere des eaux 
le~ Meres :rui deviendront les fees germaniques, le~ 
Meres celtlques, les Parques. 

30 Le calle. - Le culte ne pouvait etre que tres 
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simple. Le sacrifice semble en avoir ete l'acte princi
pal. On verra comment il s'accomplissait dans la 
Perse et dans 1'Inde (voir ces mots), ou il semble s' etre 
mieux conserve qu'en Europe. L'offrande des mor
ceaux, decoupes et rotis, de la victime, sur une jon
chee de gazon ou les dieux venaient s'asseoir, en fut 
la forme primitive. Plus tard l'holocauste ou sacri
fice igne l'emporta; on y vit un moyen de faire par
venir plus directement la victime aux regions celestes; 
Ie feu lui-meme finit par accaparer les hommages 
divins chez les indo-iraniens. L'emploi de boissons 
enivrantes comme accompagnement du sacrifice 
(hydro mel, soma) devait procurer l'exta~e de l'ivresse 
divine et permettre de depasser les limites habituelles 
du rythme vital propre a. l'humanite. Y eut-il des 
idoles rudimentaires, des enceintes sacrees? Cela est 
simplement vraisemblable. Le role sacerdotal n'etait 
pas devolu a. un c1erge; chaque pere de famille ou chef 
de clan, Ie rex, etait charge des ceremonies sacrees 
qui concernaient les siens. Mais vraisemblablement 
commen<;aient deja. a. s'ebaucher les sacerdoces par 
l'attachement de professionnels a. des cultes deter
mines; parfois ils etaient groupes en sodalites comme 
seront les Luperques, les Freres Arvales, les Flamiues, 
les Druides. . 

III. PRoTosE:mTEs. - Des rivages mediterraneens 
a. l'Euphrate a regne une civilisation encore tres pen 
connue, qui n'etait ni semite ni aryenne. Ce fut celle 
des Hittites, en Asie Mineure, dont 1a religion semble 
n'avoir pas ete sans rapports avec celle des Egeens. 
De meme, avant l'arrivee des Semites en Chaldee, 
regnaient une. civilisation et une religion que nous 
commen<;ons a. mieux apercevoir, celles des Soume
riens, qui representent peut-Hre, avec les Egeens et 
les Hittites, l'element chamite. C'est sur cette couche 
anterieure que vinrents'etaler les vagues de la migra
tion semite. 

10 Notions historiques. - C'est aux bords du golfe 
Persique, au sud-ouest, que les decouvertes modernes 
semblent retrouver Ie premier sejour connu des Semites. 
De la. ils se repandirent vers l' Arabie. l' Aram, la 
Palestine, l' Assyrie. On place vers Ie milieu du troi
sieme millenaire ce vaste ebranlement des popula
tions unies par 1a race et par Ie type ethnique d'ou 
sout sortis Babyloniens, Assyriens, Cananeens, Ara
meens, Arabes, Israelites et Edomites, Moabites et 
Ammonites. Partout ou ils se fixerent. ils eurent a. 
combattre les peuples deja. etablis, que, dans certains 
cas, ils exterminerent, avec lesquels d'autres fois ils 
se fondirent plus ou moins parfaitement. 

20 Diuinites. - Dans toutes les branches du rameau 
semitique on rencontre trois courants religiliux paral
leles. mais de valeur inegale, dont la coexistence 
semble impliquer des elements heterogenes. C'est, 
d'une part, !'idee tres haute et tres pure que 1'on se 
fait de la nature divine; ce sont, de l'autre, des divi
nites naturalistes personnifiant les elements et les 
rattachant a. des localites determinees; ce sont enfin 
des cultes inferieurs, grossiers, obscenes ou san gIants. 

Le plus ancien fonds des langues semitiques posse
dait deja. un Dieu tout-puissant, eternel, mfini, uni
versel, qui, a !'inverse des baals, ne fut j amais un 
dieu local et temoigne soit d'un monotheisme primi
tif, soit tout au moins de la conception d'une nature 
divine d'essence unique: c'est El au Il (Hebr. : EI, 
plur. elim et elohim; Phenic. : fern. : elat, plur. : 
alonim; Arab. : ilah, allah, fern. : allat; Assyr.-Bab. : 
ilou, fem. : i/tou, plur. : ilani). Nombre de noms pro
pres ou de noms de lieux comprennent ces racines. En 
meme temps les :':emites attribuent a. la divinite en 
general des attributs tres eleves. L'idee de la pater
nite de Dieu vis-a.-vis des hommes, celle de sa sain
tete, etendue meme a. tout ce qui est a. son service et 

retranche par suite aux usages communs, sont les 
deux plus marquees. 

.Mais a. une date certainement tres lointaine, ante
rieure a. la separation, s'introduisirent Ie poly
theisme et l'idolatrie. Les elements furent divinises; 
ce furent Ie firmament (Anou), la terre (Inlil) , Ie 
solei! (Babbar, Samas), la lune (Sin, Inzou), la pluie 
et l'orage (Hadad,) Ie feu (Gibil), l'etoile du soil' et 
du matin (Inanna-Anounit), Ie sol printanier (Dou
mouzi-Tammouz), les puissances protectrices de la 
glebe (Nergal, J\'inib), la motte fecondee (Ishtar), etc. 
En meme temps ces dieux elementaires sont des dieux 
locaux : on les appelle Baal, Melek, Adon, les « sei
gneurs du sol», les proprietaires de la tcrre et du pays. 
Leur veritable nom, celui dont la connaissance donne 
pouvoir sur eux, sera dissimule sous ces appellations 
communes. Chaque ville, chaque pays aura son baal : 
Babylone aura Mar'douk, Nippour aura Bel. Our, 
patrie d' Abraham, aura Sin, etc. Le baal n'est pas 
identifie au sol; il est con<;u comme un dieu de l'air 
et de l'orage, comme Ie maitre de la pluie fecon
dante; c'est pourquoi on Ie representera volo.ntiers 
SOllS la forme du taurean, symbole de la force gene
ratrice masculine. Vel's Ie IX· siecle avant notre ere, 
Ie polytheisme se sera developpe a. tel point qu'on 
pourra compteI' soixante-cinq mille grands dieux du 
del et de la terre. On ne s'en contentait pas encore, 
car des les temps les plus anciens les baals posse
daient une n\plique feminine, la « dame» (bel/au; 
Baalat a. Byblos), qui generalement n'est qu'une pale 
doublure de son epoux divino Les dieux habitent Ie 
ciel ou ils tronvent une nourriture celeste dont l'usage 
est interdit aux hommes. Au-dessous d'eux sont les 
esprits bienfaisants (Igigi). les messagers celestes, les 
demons malfaisants. Ceux-ci, foule innombrable qui 
flotte dans l'air, qui repand la fievre, la folie, la peste, 
hantent les maisons, guettent Ie voyageur aux en
droits dangereux, ont meme pousse l'audace j usqu'a. 
s'attaquer un jour aux dieux. C'est seulement apres 
une Iutte terrible qu'ils ont ete culbutes et chasses 
pour jamais des hauteurs celestes. 

Qu'ils l'aient empruntee aux Chamites (compareI' 
la deesse nue des Egeens), ou qu'ils l'aient derivee 
directement du culte de la planete Venus, tous les 
Semites honorent Astarte (Ashtoreth, Ishtar, Atar
gatis, Atar). C'est la personnification de la fecon
dite, la deesse sensuelle de la volupte, imposant aux 
femmes la meme vie debridee qui est la sienne. 

30 Le culle. - Ce fut d'abord dans les bois sacres 
et dans des enceintes sacrees extremement primi
tives que flit celebre Ie culte. l:ne colonne conique, 
simple pierre levee, indiquait Ie sejour du dieu; un 
pieu, reduction de 1'arbre, symbolisait la deesse. C'est 
de preference sur les hauteurs que l'on installait Ie 
sanctuaire; qnelqucfois on utilisait les cavernes et les 
monuments megalithiques laisses par les occupants 
anterieurs. On connaissait Ie sacrifice pacifique et Ie 
sacrifice sanglant. Le dieu etant Ie maitre des choses, 
on lui devait les premices des produits de la terre 
et du troupeau. Tantot la victime etait partagee 
avec Ie dieu, tantot elle etait entierement consumee. 
C'etait Ie pere de la famille patriarcale. au son clan 
tout entier, qui offrait la victime. Y avait-il deja. un 
sacerdoce, des sacrificateurs specialises dans leurs 

'fonctions, des aruspices, des exorcistes? On ne saurait 
fixer une date a. l'origine de ces fonctions, mais on 
sait qu'elles ont leur equivalent chez la plupart des 
primitifs. Sans doute aussi la magie cotoyait-elle 
ici comme ailleurs Ie polytheisme, car eUe re<;ut, 
comme on sait, un developpement vraiment extra
ordinaire. au moins en Chaldee. Les deux formes de 
culte les plus nJpugnantes des Semites, Ie sacrifice 
des enfants, comme i1 se pratiqua pour l'horrible 
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Moloch, et la prostitution sacree en I'honneur de la 
dee~se, doivent avoir egalement nne origine tres 
an~lenne,. c~r. on les retrouve chez toutes les popu-
1 atIO;:s semltl.ques. On ~ essaye d'expliquer cette 
de:-mc.re pratl9:~e par I exogamie. La circoncision 
~~IS~aIt-el~e .deJa? Elle fut tres repandue chez les 
,.culltes, aI~SI q~e ~~ez. d'autres races, et semble repre
sente~ un rIte d ImtI~tlOn; mais les Babyloniens et les 
.~ssynens ne la pr~tIquant pas, on peut se demander 
Sl son usage est bIen primitif. 
_ Le cul~e. d~s morts a toujours ete tres developpe 

cllez les ~emltes. Ils croyaient en effet a. une survi
yance de l'a~e, ,surVivance assez precaire, il est vrai, 
e~ subordonnee a certaines conditions de temps et de 
CIrco~sta;:ces. Releguee dans un triste sejour sou
terraI~, 1 arne a besoin de manger et de boire et c'est 
aux vlv~nts,de subvenir aux necessites de cette nou
velle eXIst~r;ce .. Aussi faisait-on des offrandes aux 
m?rts et ~el~br.aIt-~n sur leur tombe des festins fune..' 
ralres Ollils etaIent mvites. Mais iI n'est pas impossible 
qu'une idee primitive se retrouve dans certaines 
croyances. chaldeennes, dans Ie my the d'Ishtar, 
d~n~ ~elUl de, Tammo,uz, dans I'image de l'arbre de 
vIe .. nen ne s oppose a ce que les Semites aient crua. 
la resurrection, puisque cette idee ne sembI 
, .. 't"t ' e pas 
a"o~r e e e .rangere aux populations de rage de pierre. 

Iv. AMERICAINS. - 10 Notions generales. - L 
pe.uplement de l' Amerique reste encore actuellemen~ 
tr~s mal explique. II semble que ses habitants lui 
s~lent venus de l'Ancien Monde a. des reprises tres 
dIVerses, quelques-uns des les temps q' t . , ua ern aIres, 
d autres beaucoup plus tard, comme les Mayas 

.On distingue habituellement quatre races a~eri
calr;e~ :. nord-americaine, centrale-americaine, sud
alllencame, patagonne. Les Esquimaux, les Indiens 
1u r;o~~ et .du sud r~ntren~ au ~ombre des populations 
a Clvll;satIOn rudlmentarre etudies au mot NON
CIVILISES. C'e~t seulement dans l'Amerique centrale 
que l~s ~~nq~.Ieran~~, du Nouveau Monde 1'encontrerent 
une c:vllI~atIOr; deJ~ ~vancee dont nous devons cher
cher a dete1'mmer ICI Ie contenn religieux. II y t 
quat.re centres de civilisation precolombienne . e:u 
:lIexlque, les Azteques. successeurs des Olme~ues 
SU~A les hauts plateaux, et les Mayas dans la pres~ 
~~ lIe de Youcata~; en Colombie, les Chibchas; au 
F e:ou, le~ Incas, SImple tribu du peuple Quitchoua 
qUI soumlt les aborigenes et etablit nne sorte d'etat 
comr,nuniste-despotique; dans Ie nord-ouest de l' Ar
gentme actuelle, les Calchaqui ou Diaguites Tous c 
p~uples arriyerent a. creer des etats plus ·ou m . es bi .... oms 

en ~rgamses qUI dlsparurent naturellement a 1 
conquete espagnole. a 
. 2 0 Afexicains et lWayas. - Les descriptions enthou

slast~~ des conqui~t~~ors .ne sont pas les seuls temoins 
d~ 1 etonnante CIVIlIsatIOn des Azteques. II reste 
deux des temples: des tombeaux, des palais, des 
sculptures, des pemtures hieroglyphiques (dont Ia 
clef est malheureusement perdue), qui nous laissent 
souP90nner ce qu'etaient les arts et les connaissances 
de ces peuples etonnants. 

~'\griculteurs et guerriers tout a la fois, ils posse
dalent une foule de divinites dont Ie nombre ll't to . ,.. a al 

uJ ou.rs s accrOlssant du faIt des guerres entre trib . 
l,es .vamqueurs ra~enai~nt a. chaque fois dans l~~; 
capltale, comme pnsonmers, les dieux et leurs pretres 
et les y gardaient dans des temples speciaux. Cepen~ 
dant .c~ peuple de divinites s'etait graduellement 
o~g~mse sur Ie modele de la societe qui les adorait 
1 1'o;s ~randes .divinites tenaient la tete du Pantheon; 
HUltzzlopocht~z, Ie ~ameux « Colibri du sud », dieu de 
la guerre qUI avart, pensait-on guide les Azte' 'us "M • ' ques 
J .gu a me~lc.o; Tetzcatlipoca, Ie « Miroir fum ant ", 
qUI symbollsart Ie solei! d'ete a. la fois fecondant et 

destructeur: Quetzalcoat, Ie « Serpent aile l>, tout 
ensemble dleu du vent et inventeur des art' ° 1 
repro t't s. n es esen ar sou~ des formes variees, parfois avec 
des figures humames, et leurs statues flguraient dans 
les temples. Au-dessous de ces trois grand< d;ali~ ,. ~ 
foule de divinites de la nature: Tonati;;h 'Ie "., tr:-t 
Metzlz, ~a lune, puis la terre, Ie feu, les di~init~~ .~~ 
monde mfernal, les forces de la vegetation Ie m .. 
les fl . ' alS. 

T eurs. pUIS encore Ie chant, la danse, etc. 
. l.?n carac.tere commun a. to utes les divinites azteques 
etart leur epouvantable cruaute. EIles exigeaient un 
culte sanglant, de frequents sacrifices humains non 
st;ulement de prisonniers, mais de petits enfants Si 

bIen ~~'on a r~trou.,:,e, sur les pentes du Popocatep~t1: 
ur: v~ntable clm.etIere de ces petites victimes. Deux 
fOls .1 an, en mal et en decembre, les pretres fabri
qualent une ?r~nde statue de pate, petrie du sang des 
enfants . sacnfies; elle representait Ie dieu Huitz'
lopochtll: On I.ui fabriquait un coeur egalement e~ 
pate: PUIS, apres des processions et de longues cere
momes,. on la « tuait » d'une fleche de pierre, on lui 
~rr~chart Ie ~oeur, que I'on offrait au roi, et Ie reste 
e.tart partage entre les assistants qui Ie mangeaient 
ntuell.ement. Dans les sacrifices humains Ie pretre 
ouvralt de mellle la poitrine de la victime, homme, 
f~mme, adole~cent ou enfant, avec un couteau de 
SIlex. arrachalt Ie coeur, Ie presentait a la divinit' 
et Ie corps e~ait ensuite decoupe et mange dans u~ 
banq~et sacre. On se torturait soi-meme pour offrir 
~ux dleux Ie sang qu'ils aimaient : on se tailladait les 
Jal~b~s, on se per\,ait la langue ou les oreilles, on se 
brulart les bras. II y avait egalelllent des offrandes 
non sanglantes de fleurs,. de fruits, d'encens, des 
d~nses et des chants sacres. Les Azteques connais
sal,ent une sorte de confes£ion auriculaire faite au 
pretre par Ie fidele une fois dans sa vie, a la suite d 
aquelle les fautes etaient remises contre une peni~ 
tence. ~ahagun nous a mi'me conserve la longue for
mule d ab~olution employee dans cette ceremonie. 

Les habItants du Youcatan, du Guatemala et du 
:r;:onduras, semblent avoir possede, avant de subir 
1 mfluence .mexic!'ine, un grand Dieu, createur, 
c?nservateur et blenfaiteurdu monde. Le fils de ce 
dleu, It~amn~, etait adore comme un heros civilis a
teur qUI avalt enseigne l'ecriture, qui guerissait les 
r,na~ades et ressuscitait les morts. Les quatre Bacabs 
etale.nt. quatre freres places par Dieu aux quatre 
e~tremltes du monde pour soutenir Ie ciel; Ie principal 
d ent:e ~ux, Ie Zac-Bacab, etait Ie dieu de l'orient. 
II eXIst art en outre un dieu du soleil En out 

It
't d . . . . . re une 

mu I u e de dlV!l1ltes secondaires et d'esp 't 'fi . . n s per-
sonm lant les elements. Les sacrifices humains 
l'antl~r?p~p~agie sacree, Ie sacerdoce fortement hie~ 
~ar?hlse, etarent a. peu pres chez les Mayas ce qu'ils 
etarent chez les Azteques. 

30 Chibchas. - Nous connaissons fort peu de chose 
des. croyanc~s .c,hib?has. Ces populations pretendaient 
temr leur CIVIlIsatIOn d'un vieillard divin Bo h' . , I A ' C lca, 
~nvoye a eurs ancetres par Ie dieu createur Chimini-
J agua, ou par Ie solei!, dont iI leur avait enseigne Ie 
cul~e, en meme temps que l'art de se vetir, de cons
trU1r~ des cabar;es, de vivre en societe. On se repre
sentart ce Bocluca comme Ie vainqueur des demons 
et Ie vengeur du crime. 

C?n ignore si les Chibchas possedaient des idoles 
mal~ on sait qu'iIs offraient a. leurs divinites de; 
sacnfic~s et .des parfums ainsi que des objets precieux. 
Ils pr~tlqualent les sacrifices humains, car chacune de 
le,urs eres de 15 annees etait marquee par !'immolation 
d ?n adolescent de quinze ans, eleve avec beaucoup de 
som.par les pretres, puis promene pendant pIusieurs 
annees dans l~s ,chemins qu'avait suivis .Bochica, et 
finalement tue a coups de fleches; de sa poitrine 
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pantel ante on arrachait Ie cceur pour l'oftrir au 
dieu-soleil. . 

Les pretres dont les fonctions pri.ncipale~ ~ no us 
connues etaient l'education de cette Jeune Victime .~t 
l'etablissement du calendrier, etaient forte~ent h~e
rarchises sous les ordrcs de deux gran.ds-prE:tres-;Ol~, 
sinon meme pretres-dieux, dont la salIve meme etmt 
sacree et que j'on ne pouvait regarct.er ~n face. . 

40 Peruuiens. -- Comme les Mexicams et ~es C~I~
chas, les Incas du Perou possedaient l~ur her~s ?IV~
lisateur envoye sur la terre par Ie solell d?n~ II etalt 
Ie fils, Viracocha ou Manco Capac .. .t:u totemlsme ca
racterise qui regnait chez les aborlgenes, au culte du 
condor, du jaguar, du puma, du serpe;tt,~~s pl~ntes, 
les Incas superposerent, pm·tout ou .lls s e~ab.hrent, 
les cultes solaires. Leurs dieux princlpaux etawIlt Ie 
soleil Inti ou ApOll Pounchau, et la lune, sa femme, 
Quill~. Au-dessous d'eux venaient les planet,es, entre 
autres Venus, les constellations, la terre-mere, ~t.le 
feu. Ces divinites formaient la cou~ du coupl;. dlVlll. 
II faut y joindre les dieux domestlques et d mnom
brables esprits en qui survivaient sans doute beaucoup 
de divinites indigenes anterieures aux Incas: 

Tous les Incas adoraient les divinites solmres dont 
nous venons de parler, mais les plus cultiv~s d'en~re 
eux rendaient un culte mystique a une tnade crea
trice dans laquelle Pachacamac ten~it un.e p;ace 
preponderante. Ce dieu, sur la physWt;0mle reell.e 
duquel on a beaucoup discute, est donne par G~CI
lasso de la Vega, descendant des Inca~,et conv~rtI au 
christianisme, comme d'une nature entIerem~nt nr:ma-
terielle, comme dieu createur, source de la VI: um.ve~
selle, invisible, tout-puiss~nt, dont Ie nom meme etalt 
sacre et qu'il etait interdit de representer sous aucune 
forme visible. . . ., 

Un corps sacerdotal nombreux et comp}Ique presl: 
dait aux ceremonies du culte. Un grand pretr~ no~m.e 
a ;vie avait la haute main sur to utes les afimres .rell
gieuses' il avait sous ses ordres des pretres, les ~u~/lac, 
et des devins. A cOte de ce clerge seculier, des r~h~Ieux, 
enfermes dans leurs monasteres ou attaches ~. d,es 
ermitages, vivaient dans la pri~re e~ .le~~ustente~. 
Les fameuses Vierges du Solell, divisee, ,en trOIS 
classes hierarchisees, et severement gardees dans 
leurs elo!tres, formaient Ie pendant du corps s~cer
dotal. Elles etaient les gardiennes du ~eu sacre, les 
servantes du dieu Inti, mais non pas a pror;remen~ 
parler des pretresses. Elles fabriquaient.le p~m sacre 
pour les grandes fetes solaires de chaque mo~s. . 

Dans Ie culte inca nous retrouvons tout I essentI~I 
des coutumes religieuses des autres civilisations ame
ricaines. II y existait des sacrifi?es sa;tglants, des 
ofirandes de premices et de prodUIts agrlcoles et d?s 
libations. Allait-on jusqu'a repandre Ie sang humam 
comme chez les Azteques? Garcilasso de la Veg.a 
assure que non; mais il est a crain~re que so~ opt;~ 
misme l'ait trompe. Non seulement II est ?ertam q~ a 
la mort de 1'Inca, qui etait une incarnatIOn d:r dleu 
solaire com me Ie pharaon egyptien, on enterrmt tout 
vifs avec lui, outre ses femmes, un certain nombr~ ~e 
ses serviteurs, et que ron en faisait ~utant .au dec:s 
de sa sceur-epouse, mais il semble bIen qU'en outle 
on immolait parfois des enfants et des jeunes gens ,en 
l'honneur des dieux. Les ceremonies de caracter.e 
social s'accomplissaient dans des temples dont 11 
reste actuellement des ruines. Le cel.ebre ~en:ple de 
Cuzco, derriere une triple enceinte ou ~a~Itment les 
pretres et les serviteurs du temple, ~ossedaI~ la statue 
en or du dieu-soleil Inti; autour d eIle" lUI tourna,nt 
Ie dos, etaient assises sur des tr()l~e~ dores, Ie,S momies 
des anciens Incas. La dispOSItIOn ar.c1utecturale 
permettait flUX premiers rayons du solell leva;tt de 
venir tomber sur la statue d'or. Dans Ie sanctualre ne 

pouvaient penetrer que des pretres spe~iaux, l'I~ca 
et les Vierges du Soleil. VInca en effet. e~ar.t P:u? qn un 
pretre, presque un dieu, car fils d'It;tI, II etart Immor: 
tel; a Ia fin de sa carriere, il etait simplement appele 
par son pere au repos bienhpureux. . 

Ici encore nous trouvons avee certitude l'existence 
d'une confession auriculaire avec penitence ~t abs?
lution; elle etait precedee d'un jeune ~t devlut s~rvlr 
a purifier les fideles it l'approche des ,g:an~es f~tes. 
L'absolution ne se faisait pas par la rec!tat~on dune 
formule mais par un curieux rite .syr:rbolIque : Ie 
pretre plapit sur une pierre ~n~ pmcee de. cendr~s 
prises au feu des sacrifices, Ie pemte~t souffimt des~us 
et ses fautes s'envolaient avec ell~s. Nous s~:o.n~ q.u eJ: 
outre il existait des rites domestIques et d ImtiatIOn . 
apres la naissance, lorsqu'il s'agissi:tit d'i;trposer un 
nom it I'enfant, et a la puberte. La pratIque d~ la 
momification montre que les Incas croym~nt a la 
survivance de l'ame; ils avaient un p~radls et un 
enfer, mais admettaient en plus la metempsycose. 

On a ete souvent frappe des ressemblances entre la 
civilisation et les croyances des Incas et .~el~es des 
Egyptiens, mais peut-Hre est-~e. ~imr;le eomc:~en.ce. 

Quant aux Diaguites, leur CIVIlIsatIOn est, tres ,m~l 
connue de nous. Nous savons seulement qu elle etmt 
empruntee en grande partie aux Peruviens, ,. 

50 Intzuences chn!tiennes, _. Dans ce~ e.xp?se,. II a 
ete facile de remarquer de nombreux detmls mVItant 
a se demander s'ils ne resultent pas d'influences 
chretiennes. II y a d'abord ees traditions si repa~dues 
du heros civilisateur, fils et envoye de Di~u; pUIS .des 
rites precis comme la confession et 1 absolutIOn, 
l'espece de communion sacrific:ielle de~ Az~~q~es, leur 
culte de la croix. On a dit que ces crOIX 11 etalent q~e 
Ie symbole du dieu de la pluie en raison des motIf.s 
decoratifs qui les accompagnent, et d'autre part II 
existait chez les populations egeennes un culte de la 
croix bien anterieure au christianisme. II n'en est 
pas moins vrai qu'il y a eu, entr.e I:~merique et l'.An
cien monde, des contacts multiplIes, d~s atternsse
ments de naufrages, des raids audacleux de c.es 
hardis navigateurs du nord qui, plus d'~~e .fOIS. 
semble-t-il, aborderent sur les cotes noru-amencames. 
De sorte qu'il n'est pas invraisemblable, sans to.~te
fois que Ie fait soit autrement prouve, qu'au x' sleele 
un missionnaire islandais, un pecheur ou un. co:rrmer
;;ant chretien, ait echoue sur les cotes meXIcames et 
y ait preche la foi. Ce serait lui que les naturels 
fluraient ensuite divinise sous Ie nom de Queizalcoatl, 
Ie prophete blanc, qui leur predit l'arrive~ de: Euro
peens pour les convertir. En tout eas ces Vleuxsouve
nil'S servirent gran dement les Espagnols, au temps de 
la conquete. 

I Dechelette. A1.anuel d'Arche%gie, t. II, Paris, 1910; 
J. :til. Lagrange", La Crete ancienne, Pal:"is, 1908; R. D','s
saud Les Civilisations prehelleniques, Paris, 1914; G. Dottm, 
Les ~nciens Peup/es de l'Europe, Paris, 1916; G. G.lot~, 
La civilisation egeenne, Paris, 1923, ouvrage tres,.rBns~lgne, 
mais fort deplaisant par Ie continuel abus qu II faIt de~ 
metaphores empruntees aux croyances chr~tiennes : quO! 
de plus choquant que de yoir appeler lldole nue une 
Notre-Dame des Flots, une Notre-Dame du Mont, une 
Vierge-Mere, etc. ? . t t 

II. La meilleure synthese est de beaucoup mam enan 
celle d' A. Carnoy, Les Indo-Europeens (Louvam~, ~ruxelle? 
Paris 1921; on y trouvera, p. 245, 246, U\~e blblwgrapllle 
detaiilee. C'est peut-eire iei Ie lieu, plutot q,:e d~~s Ie 
corps de I'article, de protester contre l'appellahon d ;ndo
germaniques usitee en Allemagne pour les pe,:ples mdo
europeens : Ie germanisme n'en etait qu'un element, n~n 
Ie plus important. Bien que non rigoureusement confinee 
dans Ie sujet, nous recommandons la lecture d~ Fustel de 
Coulanges, La cite antique, l'un des chef~-d ceuvre d~ 
l"ecole historique fran,.aise ct l'un de nos l!Yres les plu 
eyocateurs. 
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III. J. M. Lagrange, Etudes sur les religions semitiques, 

2' edit .• Paris, 1909; Vincent, Canaan, Paris, 1907; Plessis, 
Etude ;ur les textes concernant Ishtar-Astarte, Paris, 1921; 
Contenau, La deesse .nue babylonienno, Paris, 1914; Civi
lisation assyro-babylonienne, Paris, 1922. 

IV. Beuchat, Manuel d'Archeologie de l'Amerique, Paris, 
1912; Clarck Wissler, The American Indian, New-York, 
1917; H. Froidevaux, Prec%mbiens, dans Dict. apol. toi 
cath.; J. Deniker, Les Races et les Peuples de la terre, 2' edit., 
Paris, 1926. 

P. FOURNIER. 
PROUDHON Pierre-Joseph. 1. 1\e a Besan

;;on Ie 15 janvier 1809, et mort a Passy Ie 10 jan
vier 1865. Avec Fourier, LassalIe et Marx, c'est I'un 
des quatre Peres du Socialisme. « Naturellement tres 
original, a ecrit de lui Tissot, un franc-comtois qui 
I'a bien connu, il tonrnait facilement a la singularite. 
Une fois sur ceUe voie, il s'y engageait aussi avant 
que possible ... II se complaisait dans ses paradoxes 
comme d'autres dans des conceptions romanesques, 
a tel point qu'on pourrait dire qu'iI en eprouvait 
une sorte de transport et d'ivresse. » 

II est l'auteur d'une vingtaine de volumes bien 
oublies de nos jours. Un seul a pour ainsi dire survecu 
a cause du retentissement tapageur qu'il eut : 
« Avertissement aux proprietaires. La propriete e'est 
Ie vol! » La Cour d'assises fut saisie de l'ouvrage et, 
Ie 3 fevrier 1842, Proudhon comparaissait devant eIle, 
accuse « d'attaque a la propriete, trouble a la paix 
pubIique, excitation a la haine et au mepris des 
citoyens eontre une ou plusieurs classes de personnes 
et contre Ie roi, et outrages a la religion catholique. » 
Un des passages du livre retenu par I'accusation 
etait celui-ci, adresse aux proprietaires : « Comme Ie 
torrent qui gronde, comme la foudre qui aevore, 
comme la grille qui tue, ainsi passe la colere du penple I 
Ne provoquez pas surtout les eclats de notre deses
poiI', parce que, quand vos soldats et vos gendarmes 
reussiraient a nous opprimer, vous ne tiendriez pas 
devant notre derniere ressource. Ce n'est ni Ie regicide, 
ni I'assassinat, ni l'empoisonnement, ni l'incendie, 
ni Ie refus du travail, ni I'emigration, ni I'insurrec
tion, ni Ie suicide; c'est quelque chose de plus terrible 
que tout cela et de plus efficace, quelque chose qui 
s'est vu, mais qui ne se peut dire I » Quand Ie president 
lui demanda ce qu'il avait voulu dire, il declara 
piteusement qn'il ne pouvait pas Ie declarer parce 
que c'etait un moyen que ses etudes sur l'histoire lui 
avaient fait connaitre et qu'iI ne pouvait reveler 
pUbliquement I Ce moyen, il Ie reveIa en ces termes, 
quelques mois apres, dans une lettre a nn ami : 
« J'avais en vue la reorganisation de.s Cours Vehmi
ques ou tribunaux secrets d'AIlemagne, dont j'ai 
fait une theorie appropriee a notre temps. » Les 
juges ne Ie prirent sans doute pas au serieux : il fnt 
acquitte. 

Ce qui lui valut par la suite une popularite crois
sante, ce fut une espece d'affectation de brutalite ... 
verbale, et on a pu l'accuser de tirer des coups de 
pistolet dans la rue, pour attirer les gens aux fene
tres. II a critique et dMendu tour a tour tous les 
systemes politiques on economiques. 

L'ceuvre la plus serieuse de Proudhon est Le 
systeme des contradictions economiques ou Philoso
phie de la misere. Un autre de ses ouvrages est La 
"justice dans la Revolution et dans I' Eglise, ou il injurie 
l'Eglise dont il ignore to utes les doctrines sociales, 
et glorifie Ia Revolution dont iI dira ailleurs : « La 
Revolution de 89 avait it fonder Ie regime industriel 
apres avoir fait table rase du regime feodal: en se 
retournant vel'S les theories politiques, elle no us a 
plonges dans Ie ehaos economique. » 

2. MaIgre eela, malgre ses contradictions deconcer
tantes, malgre ses ironies anti-sociaIistes et anti-
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revolutionnaires, Proudhon semble auj ourd'hui revenu, 
a la mode, grace a la C. G. T. et aussi a M. G. Valois 
parce qu'iI a beaucoup parle de l'organisation des 
forces eeonomiques. Quelques phrases sensationnelles 
ont ravi nos soeialistes actuels. Pensez que Proudholl 
a dit un jour qu'il fallait « au gouvernement des 
hommes substituer l'organisation des choses ", et 
que desormais « l'economique devait remplacer Ie 
politique "I Du coup, Ie voila redevenu notre contem
porain, et l'on pourrait, en empruntant I'expression 
de Brunetiere, parler de la modernite de Proudhon r 

« Ni Dieu ni mafire I" c'est sa devise. A cause d'elle. 
les socialistes lui pardonneront tout, ses contradic
tions et ses inj ures. II a insulte Dieu et il a honni 
l'autorite : cela merite bien de la reconnaissance. 
Selon Proudhon, tout gonvernement n'a jamais ete' 
qu'oppresseur; iI faut donc Ie detruire : ce sera l'an
archie necessaire, si I'on veut arriver a la liberte vraie. 
Mais a Ia place du gouvernement et de tout l'appareiI: 
gouvernemental et social, que va-t-on mettre? Le· 
voici : A la place du gouvernement, l'organisation 
industrielle et Ie regime economique; a la place des 
lois, les contrats; a la place de la noblesse, de la bour
geoisie et du proletariat, des categories de fonctions: 
ou specialites; a la place de la force pubJique, la force 
eollective; a la place des armees permanentes, des 
compagnies industrielIes; a la plaee de la police,. 
l'identite des interets. En un mot, it la place de Ia 
centralisation politique, la centralisation economique. 
Tel est Ie resume des idees de Proudhon. Cela arri
vera, s'ecrie alors Ie prophete : « Cela arrivera, soit 
par une nuit du 4 aout, soit a la suite de diverses: 
transformations : cela arrivera, la raison Ie veut I » 

3. Comment juger ce soeiologue et cet economiste?" 
Loyalement iI faut reconnaltre qu'i! a vu, au moment 
ou tous etaient hypnotises par des questions de poli
tique et de formes gouvernementales, que la grande 
industrie qui eommeu<;ait a grandir allait creer un 
monde nouveau, deplacer Ie eentre de gravite des: 
questions qui preoccupent Ie monde, faire jaiIIir des 
forces nouvelles qui reclameraient leur place au 
solei!. Mais i! a gate cette idee importante en ne. 
voyant plus qu'elle. II fallait l'ajouter, non Ia substi
tuer aux institutions sociales. En pareille matiere, 
Ie « tout ou rien » sera toujours une folie. La C. G. T. 
serait bien maladroite de s'engager dans cette voie!: 
Quant au mepris de toute autorite soeiale, et a sa haine· 
de Dieu et de toute religion, elles rendront ses livres 
it jamais detestables. 

{( Toutes les ceuvres » de Proudhon sont a l'Index 
(decret du 22 janvier 1852). 

Paul SIX. 
PROUST Marcei naquit a Paris Ie 10 juillet 

1871. Apres ses etudes il mena. nne vie fort mondaine, 
que sa sante precaire et Ie desir de se survivre en quel
qne ceuvre de grande envergure l'obligerent de quitter, 
II publia d'abord des traductions de Ruskin; puis: 
des essais : Les Plaisirs et les jours (1896), Pastiches et 
Melanges (1919); enfln un roman en plusieurs parties. 
A la recherche du temps perdu. De ee roman qnatre 
parties ont paru: Du cote de chez Swann (1913-1917); 
A l'ombre des jeunes fllles en /leur (1918), qui re~ut Ie 
prix Goncourt en 1919; Le Cote de Guermantes (1921); 
So dome et Gomorrhe, I et II (1921). La mort de 
M. M. Proust (18 novembre 1922) a arrete Ia publica
tion des autres parties: Sodome et Gomorrhe, III et IV, 
Le temps retrouve. II paralt que les manuscrits sont 
tout prets pour l'impression. 

En tout cas, il ne m'est possible de juger cette 
ceuvre que sur les volumes parus, et j'avoue qu'en 
relisant ees volumes, je m'explique mal l'espece 
d'enthousiasme qu'iIs ont provo que dans une bonne 
partie de la presse. Je veux bien ne pas trop chicaner-

lV. - 29 
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sur ce titre, A la recherche du temps perdu, qui peut a la 
rigueur signifier que l'auteur va revivre en memoire 
Ie temps perdu dans sa vie mondaine. Mais quel est Ie 
sujet du roman? Je n'en vois aucun, car un examen 
de conscience n'est pas a proprement parler un sujet 
de roman. Et de fait les volumes se suivent et dans_ 
ehaque volume les episodes se juxtaposent sans qu'au
eun fil conducteur les relie. On a dit que e'etaient la 
des « Memoires » dans Ie genre de Saint-Simon, une 
peinture de I'aristocratie moderne. Moi, je veux bien, 
mais alors il fallait Ie dire et surtout respecter l'his
toire, peindre des hommes vivants et non des person
nages plus ou moins imaginaires. Et puis est-il donc 
vrai que l'aristocratie moderne soit aussi depourvue 
d'intelligence et d'honnetete que Ie pretend M. Proust? 
Je croirais volontiers qu'il n'a vu ou voulu voir 
qu'une certaine categorie de gens et non precise
ment Ia plus interessante et la meilleure. Des lors, ses 
perspectives sont fausses et son tableau manque. 
Cela d'une fa,on desobHgeante, si. comme Ie dit Ie 
Dr Nazier, cite par Ie Mercure (l·r aout 1(26). « un 
relent tres special se degage de son ceuvre » - Ie 
relent de Sodome et de Gomorrhe. 

II y a encore Ie style qui fait les delices de plusieurs. 
J'avoue qu'il me donne sur les nerfs. Les pages com
pactes se suivent interminablement, sans un alinea, 
bourn~es de longues phrases tourmentees, coupees 
d'incidentes bizarres, chargees et surchargees de nota
tions subtiles, emaillees d'alliances de mots hete
roclites, d'expressions enigmatiques, d'images forcees; 
c'est Ie style d'un carnetde notes, revu plusieurs fois, 
mais jamais corrige et augmente chaque fois de co
pieuses additions entre les lignes; ce n'est pas Ie 
style d'un ecrivain maitre de son-sujet et de sa plume. 

. Leon JULES. 
PROVERBES (LIVRE DES). - Ce livre sacre 

fait partie des cinq livres designes sous Ie nom de livres 
sapientiaux ou Iivres de la Sagesse. Le mot proDerbes 
a iei Ie sens large de sentences, maximes, pensees, 
courtes exhortations. Par sa forme, Ie livre des 
Proverbes est un ouvrage dans lequel les regles de la 
poesie hebraYque sont plus strictement et plus cons
tamment observees que dans Ie reste de l' Ancien 
Testament. C'est donc avec raison que les Juifs l'ont 
range, avec Job et les Psaumes, parmi les livres poe
tiques, et que no us Ie comprenons parmi les livres 
didactiques. 

1. CONTENU. - On peut diviser Ie livre des Pro
verbes en deux parties, de longueur inegale. La 
premiere, I-IX, en est comme la preface ou I'intro
duction generale : on y dit la nature et l'excellence de 
la sagesse. et eUe presente la forme d'avertissements 
generaux adresses principalement a Ia jeunesse, soit 
par la Sagesse eUe-meme, soit par l'ecrivain, son 
representant. Quant a la deuxieme partie, X-XXXI, 
eUe renferme divers recueils de maximes particulieres 
de conduite : 10 Ie grand recueil salomonien, les 
« Paraboles de Salomon », X-XXII, 16, suite de sen
tences detachees, generalement exprimees en dis
tiques; 2 0 les «Paroles des Sages », XXII, 17-xXIV, 22 : 
trente-deux maximes, d'ordinaire plus etendnes que 
les precedentes; 30 « Encore des paroles des Sages », 
XXIV, 23-34 : quelques strophes, dont la derniere est 
sur Ie champ du paresseux; 40 « Encore des Proverbes 
de Salomon, recueillis par les gens d'Ezechias. roi 
de Juda », XXV-XXIX, ou se trouvent de vivants 
tableaux de l'insense, etc.; 50 « Paroles d'Agur, fils 
de lake», xxx: sentences d'un caractere generalement 
enigmatique; 60 Instruction adressee au roi Lamuel 
par sa mere, XXXI, 1-9, pour Ie mettre en gar de contre 
les femmes ou eontre Ie yin et les liqueurs, et pour lui 
recommander de proteger les faibles; 70 Portrait de 
la femme forte, XXXI, 10-31 : poeme alphabetique de 

22 distiques, reproduit integralement a l'art. FEMMES 
(COMMUN DES SAINTES), t. III, col. 198. 

II. AUTEUR ET DATE DE COMPOSITION. - Le titre 
general de l'ouvrage, I, 1: « Proverbes de Salomon, fils 
de David, roi d'IsraiH », semble l'attribuer tout 
enUer a Salomon. Le lIIe livTe des Rois, IV, 12, ne 
declare-t-il pas, du reste, que Ie « sage» roi « pronon~a 
trois mille maximes » ? Aussi les Peres et les commen
tateurs du Moyen Age regardaient-ils Ie livre des 
Proverbes comme l'amvre exclusive de Salomon. 
Depuis trois siecles, et de nos jours surtout, les exe
getes cathoJiques ten dent plutOt a n'en attribuer a 
Salomon que la majeure partie : les deux sections 
X-XXII, 16 et XXV-XXIX qui lui sont formellement 
rapportees par les sous-titres ct encore, Ie plus com
munement tout au moins, la premiere partie I-IX. 

En cela ils se' separent nettement de la plupart des 
critiques hMerodoxes modernes qui regardent ces 
trois collections eUes-memes comme l'ceuvre d'auteurs 
differents: Salomon, pensent les plus moderes d'entre 
eux, ne serait que l'auteur d'une partie de ces maxi
meso Mais, comme on l'a dit, les arguments allegues 
par ces critiques sont loin de justifier de telles con
clusions. " Les repetitions de maximes et la diversite 
de style s'expliquent aisement par fa nature meme de 
l'ouvrage et par Ie mode de sa composition. Par aH
leurs, il n'est pas impossible que Salomon ait pu 
donner d'excellentes regles de morale, sans avoir Ie 
com:age et la generosite de les mettre lui-meme 
constamment en pratique. Enfin la doctrine sur Ia 
sagesse contenue dans les chapitres VIII et IX n'im
plique pas necessairement une infiltration de la phi
losophie grecque.» 

Au demeurant, to us les critiques, qu'ils admettent 
ou non l'origine salomonienne, sont d'accord pour voir 
dans Ie livre des Proverbes, tel que no us Ie possedons, 
Ie resultat d'une juxtaposition successive de divers 
recueils faits a differentes epoques. La collection 
XXV-XXIX est, au jugement des catholiques, reelle
ment contemporaine d'Ezechias; ce qui la precede 
serait anterieur a ce roi, qu'il faille ou non n'y voir 
qu'un groupement fait au meme temps, que Ie tout 
ou seulement une partie remonte jusqu'a Salomon 
lui-meme; enfin les trois dernieres sections, XXX, XXXI, 
formeraient peut-tltre un nouveau recuei! juxtapose 
a une date plus recente. Tandis que les critiques hete
rodoxes ne placent qu'au IV· ou au IIIe siecle avant 
Jesus-Christ la composition- definitive du livre des 
Proverbes, les catholiques estiment qu'il etait en 
possession de sa forme actuelle au plus tard au 
v· sieele, a l'epoque d'Esdras. 

Ajoutons que ce livre a certainement ete ecrit en 
hebreu. Notre texte massoretique reproduit l'original 
d'une maniere satisfaisante; bien qu'elle ait ete faite 
sur un manuscrit hebreu plus ancien, Ia Vulgate de 
saint Jerome s'en ecarte assez peu. Les Septante 
offrent des variantes assez frequentes et dont quelques
unes offrent un certain interet. 

III. BUT. NATURE ET EXCELLENCE DE LA SAGESSE. 
_10 Les versets 2-7 du premier chapitre indiquent Ie 
but que l'auteur poursuit. Les proverbes ont ete 
ecrits (trad. Crampon, 1923): 

pour coimaitre la sagesse et l'instructi on, 
pour comprendre les discours senses; 
pour acquerir une instruction eclairee, 
la justice, l'equite et la droiture; 
pour donner aux simples Ie discernement, 
au jeune homme la connaissance et la reflexion. 
Que Ie sage ecoute, et il gagnera en savoir; 
l'homme intelligent connaitra les conseils prudents, 
il comprendra les proverbes et les sens mysterieux, 
les maximes des sages et leurs euigmes. 
La crainte de Ia.'lVeh est Ie commencement de !a sagesse; 
les insenses meprisent la sagesse et l'instruction. 
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Ce dernier verset exprime bien !'idee prineipale de 

l'ouvrage, a savoir que sans religion, sans l'observa
tion de ses commandements, il ne peut y avoir de 
vraie sagesse, de science vraiment pratique et de vie 
vraiment vertueuse. 

20 Au regard de l'auteur sacre, cette sagesse hu
ma,ine, si necessaire et si precieuse, n'est qu'un reflet 
de Ia sagesse meme de Dieu, une communication de 
l'eternelle sagesse. 

La Sagesse, en effet, existe en Dieu de toute eter
nite, comme eIle'Ie proclame d'elle-meme, VIII, 22-31 : 
Iahveh m'a possedee au commencement de ses voles 
avant ses ceuvres les plus anciennes. ' 
.I'ai He fondee des l'eternite, 
des Ie commencement, avant les origines de la terre. 
II n'y avait point d'abimes quand je fus enfantee 
point de sources chargees d'eaux. ' 
Avant que les montagnes fussent affermies 
avant les collines, fetals enfantee, , 
l~rsqu'il n'~vait e~core fait ni la terre, ni les plaines, 
m les p;em!ers elements de la poussiere du globe. 
Lorsqu'll dIsposa les cieux, j'etals la, 
lorsqu'il tra~a un cercle a la surface de l'ahlme 
lorsqu'il aITermit les nuages en haut ' 
et qu'il dompta les sources de I'abim~, 
lorsqu'il fixa sa limite a Ia mer, 
pour que les eaux n'en franchissent pas les bords 
lorsqu'i! posa les fondements de la terre. ' 
.I'etals a l'ceuvre aupres de lui, 
me rejouissant chaque jour, 
et j ouan t sans cesse en sa presence 
jouant sur Ie globe de sa terre, 
et trouvant mes deUces parmi les enfants des hommes. 

Ces verset~ son~ appli;rues, dans la liturgie et par 
accommodatIOn, a la samte Vierge. Mais c'est bien 
la sagesse essentielle de Dieu que l'auteur a en vue 
!'intelligence infinie qui a con~u et ordonne l'univers: 
Et meme, « il est difficile de ne voir dans ce remar
CI.uable ?~ssage ,du livre sacre qu'une personnifica
hon poebque d un attribut divino Les Peres et la 
plup~rt des. exegetes s'accordent a y reconnaitre une 
representatIOn encore imparfaite, mais veritable, 
de cette Sagesse hypostatique que saint Jean nom
mera plus tard Ie Verbe de Dieu et qui constitue la 
seconde personne de la Tres Sainte Trinite. La mise 
en parallele des textes etablit, en effet, I'existence, 
entre Ia Sagesse des Proverbes et Ie Verbe du qua
trieme evangile, d'analogies assez nombreuses et assez 
manifestes pour qu'on ait Ie droit de eonclure a 
leur identification. » 

H. Lesetre, Les Prouerbes, Paris, 1879; J. Knabenbauer 
Commentarius in Prouerbia, Paris, 1910; J. Marie, art: 
Proverbes. dans Diet. de laBible, t. v, col. 778-802; E. Tobae, 
Les cinq livres de Salomon, Louvain, 1926. 

J. BRICOUT. 
PROVIDENOE. - 1. Fait. II. Objet. III. Exer

cice. IV. TMorie. 
Comment les faits que 1'on designe par les termes 

rna! p~ysique et :nal moral doivent s'interpreter, et 
se JustIfier du pomt de vue de Dieu, on l'a montre a 
I'article MAL. Toute la- partie apologetique du sujet 
que no us abordons ici est donc, par Iit meme, dument 
trai.t~e; il serait vai~ d'y revenir. Reste la partie 
p?S~tlVe ou constructive : Y a t-t-il une providence 
ulvme? Quel en est I'objet? Comment s'exerce-t
elle? Que suppose-t-eJle du cOte des creatures et du 
cOte de Dieu? Tels sont les points de doctrine a tirer 
au clair et a etablir. 

La question de la divine providence suppose resolue 
celle de l' existence de Dieu, celIe aussi de son infinie 
perfection et des divers attributs en Iesquels nous la 
m?nnayons : sagesse, bonte, justice, toute-puissance, 
SCIence et amour. L'enumeration pourrait indefini
m;nt se poursuivre. Cause premiere de eet univers. 
Dleu l'est, et de la seule maniere qui lui convienne, 

<:'est-a-d~e au titre de createur souverainement intel
lIgent, aIman~ et lib~e, ayant avec une generosite 
et une n;tagmficence l~comparables pris !'initiative 
de prod~Ire hors de lUI des imitations naturellement 
sUbstantrelles et subsistantes de sa propre essen 
Et. en pro!ongeant son influence creatrice sur ~:~ 
cr.eatures, Illes conserve, les soutient au-dessus du 
n~an~, .dans lequ;lles ferait retomber leur essentielle et 
defi~ltrve ~ontm~ence. Son influence souveraine 
attel.nt aUSSI, et necessairement, l'activite determinee 
ou libre des causes secondes. Car cette activite ne 
p.eut qu~ parti;:iper a la fonciere contingence deJson prin
CIpe. Dleu cree, conserve et meut les etres. Voir DIEu. 

I. FAIT. - nest aussi leur Providence· ce qui 
s'etablit a partir des creatures et du Cre~teur A 
partir ~es creatures, car l'ordre teleologique 'qui 
resplendit en elles ne peut etre que son reuvre· 
ceuvre de s~n intelligence et de sa volonte, ceuvre d~ 
sa to ute-pUIssance executrice. <Euvre eterneiIe tout 
ensembl~ et te:nl?oreIle; litemelle, car ce plan de 
notre Ulllvers, Sl rrche d'unite, de verite de bonte et 
de beaute, d'e.tre en un mot, ce plan s~mptueux ou 
~e toute part eclate la marque divine, a du se trouver 
eterne~lem~nt 'prese~t et vivant en Dieu, eternellement 
compns, alme et hbrement choisi par Dieu; tempo
relle, ?ar ~'est ce plan qui se realise ici-bas sous l'ceil 
d~ DlC~ a mesu:-e que se ?eveloppent les activites, 
necessar~es ou libres, qUOlque toujours essentieIle
m~nt dependantes, des etres crees. Done, conclut 
samt Thomas, deux elements dans la divine provi
dence : Ie plan eterneI lui-meme et l'execution tem
porel!e de ce plan, la, q. XXII, a. 1. Nous venons, a 
l~ s~nte du .docteur angelique, d'etablir, a partir de 
I ~Illvers cree et. en suivant la methode aseendante, Ie 
f;ut d.e la PrOVIdence. Ne faut-il pas, en effet, que 
I admIrable et profond dessein qui s'y revele s'expli
que, en fin de compte, par Ie Createur? 

On etabIirait egalement ee fait a partir du Crea
teur, et sans considerer l'ordre teIeologique dont 
sO.n ceuvre est empreinte. Car, s'il a cree l'univers 
Dl~U n'a pu Ie ~ai~e qu'en Dieu, c'est-a-dire confor~ 
mement aux prmclpes d'universelle intelligibilite et 
~e totale convenance; il n'a pu Ie faire que pour rea
hser hors de lui des imitations de son essence de 
l'unite, de la verite, de la bonte et de la be;ute 
bref, il n'a pu.Ie faire que pour un but. Or ce but 
fondam;ntal enveloppe tout un systeme, extreme
ment rl?he et souple, de moyens; but et moyens 
de>:ant ~tre ~ompns en perfection, choisis avec une 
e~t;ere hberte, souverainement domines dans l'eter
Illte et dans Ie temps. Et voila retrouves par la me
thode descendante les deux elements constitutifs de 
la Providence, Ie plan eternel et son execution tem
poreHe, ou gouvernement du monde. 
. ~I. OB~ET. - Au deuxieme article de la question 

Clt~e, smnt T~0x.nas decrit excellemment l'objet 
a.de~uat de ~a dlvme providence. RMutant des mate
r~alistes antIques, voi.~e des precurseurs aristoteU
Clens ou non de nos delstes modernes, les averroistes 
p~r. exemple, il ecrit : « n faut Ie dire, tout releve de la 
d1':lne providence, les ~etails comme les ensembles. 
~.UIsqU en effet tOl.lt aglt pour un but, ou un bien, 
I mfluence finale du premier agent s'etend aussi loin 
que son i?fluenc~ efficiente... Or rien n'echappe a 
cett~ efficlence, ill les especes ni les individus; eUe 
attemt non seulen;tent les etres incorruptibles, mais 
encore les corruptlbles. Dieu donc a tout ordonne a 
u~e fin, et comx.ne c'est en eela que consiste sa pro
VIde~ce, tou~ lu~ est soumis. » Rien n'est exclu de sa 
bonte, de sa JustIce et de sa sagesse. Le de minimis non 
curat prretor ne saurait avoir iei d'application. On.a 
soigneusement etabli, deja, comment Ie mal physique 
et Ie mal moral rentrent dans Ie plan providentiel 
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Les falts de hasard doivent egalement s'y inserer. 
"I du hasard pour nos intelligence~ trop 

c:ur~:s ~:e peut y en avoir pour I'intelligence mfime 
~u Cre~teur, Mais si la divine providence a b~~e sur 
tous les etres, elle respecte leur natu~e. EIle ~eglt pa~ 
un determinisme, qui re/eve d'elle, les etr~s q~l ne son t 

. t doues de libre arbitre; ceux aUSSl qm en son 
~~~s dans leurs activites indeIibBrees. Nous s?m~e~ 

. '1 ·t d dualisme antique et de la necessite 10m on e VOl. U , 't 
b 

'1 'il attribuait it une matiere censee e er-
a so ue qu ..' des 
neUe et increee. Ni Platon, m ArIs~o~e, m auc~n 

Mais Ie libre decret de creation ~'un monde :en
fermant des etres doues de libre arbitre r:e peu~ ettrt 
porte it la seule lumiere de la science de sll~pl~ m : -
ligence. Car il ne suffit pas a Dieu de p:-evolr . aVI~~ 
certitude tout l'avenir possible ~e ces et:-e.s,. II 
faut encore, et avec Ia meme ce~tlt;:tde, prevOlf t~;:tt 
leur libre avenir futurible, c'est-a-dire tout ce qu lIs 
accompliraient librement s'il lui plais.ait de. porter ce 
decret. iI lui faut la science des futurIbles ~lbre~. Ell~ 
est dit~ moyenne, pour signifier q?-e ~on objet nest m 
Ie pur possible, ni l'existant, malS 1 entre-d~ux _ 

10 Le fait de la science moyenne et la ProvIdence. , 
La creation est essentiellement libre., D~eu ~uraIi 
donc pu ne pas porter Ie decret ~e creat,IOn e

f 
~e 

univers, mais en fait i1 l'a porte .. L'a-t-ll ?~it a~:: 
sans etre certain que son plan, .qU!, comp.o,t , 
etres libres et des actes libres, ne sera:t ~r: ne~~ f~~stre 

philosophes prechnitiens n'o~t pu l~berer leu~ d~eu ~e 
ses souveraines et necessarres eXI~ences.. eu e, a 
doctrine de la libre creation a partir de rI~n e~ Pf 
Dieu a pu rendre possible l'exacte conceptI?n e a 
Providence, it l'endroit des creatures, non ratIOn~eUes 
et soumises au determinisme. Les creatures douees .de 
raison se dirigent eUes-memes it leur fin, du, moms 
dans leurs actes deliberes. Mais elles ne so~t a ;Iles
memes leur providence particuliere qu'en deper; ance 
de l'universelle providence de Dieu. Car. il a pnse sur 
les Ubertes creees et sur leurs actes au titre. de souve~ 
raine et premiere cause. Si la divine provIdence ~s 

rellement meilleure aux meilleurs, les mOlns 
~~: ne sont pas delaisses d'elle. Sur les uns et sur 

D· f't lever son solei! soleil de la nature, les autres, leu al ' II . 
soleil de la verite, soleil des gra~e? su~nat?-:e es, en 
attendant Ie grand soleil de la VISIOn mtmtlVe, p~ur 

UI' n'auront point eu Ie malheur de s en tous ceux q . 
exclure it tout jamais. Et ~~s dermers ,en.co~e, au 

. d 1 te'nebres exteneures », beneficleront 
seln e eurs « " 1 f t . . plus ou moins redult par eur au e, d'un mznzmum, .' t' d a 
de divine providence, minimum qUI Ies mam len r 
au-dessus du neant. ., 

E - L'activite proVIdente s exerce III. XERCICE. 'd' . e 
avec et sans intermediaires. Sans interme laIr~S, en c 

ui touche it l'eternelle science e~ sou:eraIr;ement 
fbre election du plan de notre umvers . « p,leu, en 
\Iet trouve en sa pensee l'ordre de tous les elements. 
~em:e des moindres, et s'il a dispose des causes en. v~e 
de certains efIets, il a su leur con,fer~r Ie pouVOlr e 
les produire. Leur agencement pre~xIste ~o,nc en so~ 

't I" q XXII a. 3. Aucune creature eVldemmen 
espn», ," ,. t t pour 
ne peut, ni Ie suppI6er, ni lui servir dIns rume,n , 
la conception et Ie libre choix de ce l?Ian. Car I~ y ~aut 
]'intelligence Ia liberte et la toute-pulssance crl~atr~.es. 
Mais s'il est 'question de realisation teI?J?o~e e, ,leu 

eut se servir et se sert en effet d'int~r~edl~lre?. « C es~ 
~ar les creatures superieures qu'il. reglt les lllfenexres, 
non par defaut de puissance mals. par un ~~et't ~ ~a 
grande bonte, pour leur commumquer la 19m e e 

causes », ibid. 't' al" en 
IV THEORIE. - n ne nouS a pas e em. alse, . 
'v;nt de pres Ia doctrine thomiste, d'etabhr Ie faIt 

~~lla Providence d'en determiner l'objet, d'en cara~
t'riser la manie~e d'etre dans l'eternit~ et dans e 
teEn de finir les conditions necessalres et suffi-
cmps. t . faCI'ln Un point ou il est aise encore santes es mOlns t;. . ' 

de s'accorder, c'est qu'elle suppose en DIe~ ~a. s,clence 
eternelle et parfaite de toutes les, po~szbllz,tes. que 

t tel ou tel univers, en I espece, 1 umvers 
c~~:ef.r ~'est la science dite de siml?le in~elligence, 
~ dependante de tout decret et necessalr~ de la 
In, 't' meAme de l'essence divine. Et Ie decret de 
necesSl e 't lle " t ' Dieu embrasse dans son e erne 
creatIOn por e, "1 I pe 
vision toutes Ies realites exist antes qu: env~ op , 

ar Ie deroulement de ces libres actIVltes? Ev: em
p nt non car prive de cette infaillible presclenc~, 
~:urait dll se decider it lancer sa creation ~an~ saVOlr 
au 'uste ce qu'il en resulterait. Cela est .llldlgl: e de 
Die~ Certains opposent : II n'y a ni futunbles.~~res: 
ni science moyenne. Parmi les mond~s pOSSI. es a 
lui conn us par simple intelligence, Dl~U a fa:t s~~ 
choix sans prevoil' aucun futurible hbre,. pmsqu 
n'y en a pas, Mais dans ce choix tout-pm~san~ est 

redetermine tout l'avenir, meme l'a;emr lIbre, 
~es lors est-il aise it Dieu de voir en. ce f?cr;t'l~'~~~:~ 
rainement efficace tout cet aven~r, ~n al .1 
de la prescience est donc bien assuree. Om, malS s~u
lement it la condition que, Ie temps venu,. l~S crea
tures libres ne puissent efIectiv~ment ,c~o:slr aut~e 
chose que ce qui est determine et, deCIde d~~: t 
decret volontaire de Dieu. Or, douees de.la z er e 
d'indiflerence active, d'efIectif libre arbltre, eUes 
pourront choisir autre chose. Reponse : Le temps ::enu. 
la predetermination physique sera l~ r:0?-r, emp~her 
absolument tout choix autre q~e celm ~eclde pa~l l~~i 
Sans eUe tel acte ne pourra etre pose, avec e e, . 

, At pose - Alors OUi acte ne pourra pas ne pas e re ' . . , 
la rescience est infaillible, mais c'en est f~lt ,du p.ou: 
vofr efIectif de choisir; la liberte est sacrlfi.ee. AlllSl 
pensent, non seulement les molinistes, malS ~~co~~ 
tous ceux qui, de peur de compromettre l~ 1 t e~ e 
et la responsabilite humaines, rejeUent la oc rIre 

banezienne. Mais, Ie fait de Ia science moyenne exc ut cette doctrine est necessaire pour sauvegarde~ . e 
expliquer l'infaillibilite indispensable de la dlvln.e 
prescience. L'option s'impose it ~uiconque a comfr:! 
l'etat de la question, entre la SCIence moyenne e 
predetermination physique. _ Beaucoup, 

20 Thi!orie de la science moyenne., (> 

d'essais d'explication du fait de la sCler;ce moyenf~ 
paraissent insufflsants, mais il ne s'ensmt pas q~e",I~ 
fait doive etre rejete. II consiste en cette afflr~atIOn . 

I At S tous les evenements, necessarres ou tous es e re , , t 
libres' intuition simultanee et plememen ,com-

fehe;sive de toutes les divisions .du teml?s: present, 
p 't nl'r C'est la science dlte de VlSIon, dont 
passe eave . t l' d~ des 

Dieu independamment du decret createur, VOlt en son 
esseu'ce infinie to us Ies futuribles Ubr,es. n J?eu~ se 
dire avec certitude, une certitude dont.11 est lm-~e~~ 
l'unique raison suffisante : Si je c~eals .telle vo o;t e 
humaine et la pla9ais dans telle SItuatIOn concrete, 
lui octroyant tel concours (ou telle grace), sans. au 
reste la pri!determiner physiquerr;.ent a~ unum, certame
ment elle choisirait ceci et la:ss~ralt cela. Saul, s.ur 
Ie chemin de Damas, se converhralt; Jud~s, au Jar,dIll. 
s'endurcirait. Mais Dieu peut-il se ,representer deter
minement ce qui est in determine dans, les ca~ses 
secondes? Oui, de meme qu'il peut se representer ~!m
plement ce qui est compose, eterneUement ce qm est 
temporel, immuablement ce qui est c~angeant: eo~
ment? Mystere, mais Ie fait reste certam: Ce qm serall 
absurde serait qu'il se represente ce qu; est tempor:

t comme etant eterneI, ce qui est comp~se co~me et:l . 
simple, ce qui est changeant comme etant llnmua e, 

. It "t' tl'anscendante respec e or. e la Slmu anel e . . ,. , de 
temps et Ie represe,nte. tel qu'il est. Rlen Jusqu ICI 
particulierement dlfficlle. 
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mais il n'en est rien. De meme serait-il absurde qu'il se 
represente comme etant determine ce qui est indeter
mine; mais il n'en est rien, il se represente determi
nement comme indetermine ce qui est in determine, 
tout comme il se represente simplement comme 
compose ce qui est compose. 

Pour Ja bibliographie, voir les publications indiquees fl. 
rart. MAL. A lire en outre, dans Ie Diet. apol. de la foi caih., 
l'art. Providence. 

Blaise ROlliEYER. 
QUELQUES SERMONS. - 10 Bossuet; 2 0 Bourdaloue; 

30 Massillon; 40 Monsabre; 50 d'Hulst. Poi it la Pro
vidence et soumission it la volonte de Dieu vont ensem
ble : il sera donc question ici de l'une et de l'autre. 

1 0 Bossuet. - (Euvres oratoires de Bossuet,' edit. 
Lebarq, Urbain et Levesque. On sait que la foi it Ia 
Providence est une des trois ou quatre idees maitresses 
de Bossuet (cf. Brunetiere, V- serie, La philosophie 
de Bossuet); Ie Discours sur l'hisloire universelle (1681), 
notamment, en est tout penetre. « Souvenez-vous, 
Monseigneur, dit-iI au Dauphin, dans la conclusion de 
cet ouvrage, que ce long enchainement des causes par
ticulieres qui font et defont les empires, depend des 
ordres secrets de la divine Providence. Dieu tient du 
plus haut des cieux les renes de tous les royaumes; 
il a to us les coeurs en sa main : tan tot il retient les 
passions; tantot il leur lache la bride, et par Ill. il 
remne tout Ie genre humain ... C'est lui qui prepare les 
efIets dans les causes les plus eloignees, et qui frappe 
ces grands coups dont Ie contre-coup porte si loin ... 
Ne parlons plus de hasard ni de fortune, ou parlons
en seulement comme d'un nom dont no us couvrons 
notre ignorance. Ce qui est hasard it l'egard de nos 
con seils incertains est un dessein concerte dans 
un conseil plus haut, c'est-it-dire dans ce conseil 
eternel qui renferme to utes les causes et tous les 
efIets daIls un meme ordre. De cette sorte tout 
concourt it la meme fin; et c'est faute d'entendre Ie 
tout que nous trouvons du hasard ou de l'irregularite 
dans les rencontres particulieres ... Tout est surprenant, 
it ne regarder que les causes particulieres. et nean
moins tout s'avance avec une suite reglee. Ce dis
cours vous Ie fait entendre ... » - Mais nous ne voulions 
signaler it present que les deux sermons de Bossuet 
sur ce grave sujet de la Providence. 

a) Le premier, t. H,p. 149-173, a ete precM it Dijon, 
en la Sainte-ChapelIe, devant Ie duc Bernard d'Eper-, 
non, gouverneur de Bourgogne, Ie 3- dimanche apres 
Paques, 7 mai 1656. Texte, Joan., 'XVI, 20 : « Le monde 
se rejouira, et vous, 0 justes, vous serez tristes; mais 
votre tristesse sera changee en joie. » « 0 homme de 
bien, s'ecrie Bossuet it Ja fin de son long exorde (six 
pages bien remplies), si, parmi tes affiictions, il t'arrive 
de jeter les yeux sur la prosperite des mechants, que 
ton coeur n'en murmure point, parce qu'elle ne merite 
pas d'etre desiree : c'est la premiere verite de notre 
evangile [1" point]. Si cependant les miseres crois
sent, si Ie fardeau des malheurs s'augmente, ne te 
laisse pas accabler, et reconnais dans Ia douleur qui te 
presse l'operation du medecin qui te guerit, vos aulem 
contristabimini : c'est Ie second point. Enfin, si tes 
forces se diminuent, soutiens ton courage abattu 
par l'attente du bien que l'on te propose, qui est une 
sante eternelle dans la bienheureuse immortalite, 
lristitia veslra vertelur in gaudium : c'est par ou je 
finirai ce discours» [3- point]. La seconde partie m'a I 

paru specialement interessante. Bossuet y etudie 
.les trois genres d'affiictions qui produisent toutes nos 
plaintes : n'avoir pas ce que nous aimons; Ie perdre 
apres l'avoir possede; Ie posseder sans en gouter la 
douceur (c'est, dit l'orateur, avoir Ie verre en main et 
ne pouvoir boire, bien que vous soyez tourmente d'une 
soif ardente), it cause' des empechements que les 

autres maux y apportent. » Et il falt voir que « ces 
trois choses nous sont salutaires » et que « c'est un 
efIet merveilleux de la bonte paternelle de Dieu sur les 
justes qu'ils soient attristes dans Ia vie presente >. 

La troisieme partie est tres courte : Ie predicateur 
s'adresse it des croyants et n'eprouve pas Ie besoin de 
demontrer Ie dogme de la vie future. 

b) Le second sermon de Bossuet sur Ia Providence, 
t. IV, p. 216-237, fait partie du careme du Louwe et 
a ete precM devant Louis XIV, Ie vendredi 10 mars 
1662. Texte, Luc., XVI, 25 : « Souviens-toi, mon fils. 
repondit Abraham au riche, que tu as rec;u tes biens 
pendant ta vie, et que pareillement Lazare a eu 
ses maux.: maintenant il est ici console, et toi, tu 
soufIres. » Non content de faire voir aux libertins que 
l'inegale dispensation des biens. et des maux de ce 
monde ne nuit en rien it la Providence, l'orateur veut 
montrer qu'au contraire eUe l'etabIit. « Prouvons, 
par Ie desordre meme, dit-il, qu'il y a un ordre supe
rieur qui rappelle tout it soi par une Ioi immuable. » 
Nous apprendrons, en consequence, it nous conformer 
it l'ordre des conseils divins. Deux parties. donc, dans 
ce sermon: « Premierement, Chretiens, queIque etrange 
confusion, quelque desordre meme ou quelque injus-. 
tice qui paraisse dans les affaires humaines, quoique 
tout y semble emporte par l'aveugle rapidite de 
Ia fortune, mettons bien avant dans notre esprit que 
tout s'y conduit par ordre, que tout s'y gouverne 
par maximes, et qu'un conseil eternel et immuable se 
cache parmi tous ces evenements que Ie temps 
semble deployer avec une si etrange incertitude. Secon
dement, venons it nous-memes; et, apres avoir bien 
compris queUe puissance nous meut et queUe sagesse 
nous gouverne, voyons queis sont les sentiments qui 
nous rendent dignes d'une conduite si relevee. Ainsi 
nous decouvrirons, suivant lit mediocrite de l'esprit 
humain, en premier lieu les ressorts et les mouvements, 
et ensuite I'usage et l'application de ceUe sublime 
politique qui regit Ie monde; et c'est tout Ie sujet de 
ce discours. » 

La providence de Dieu se reveIe dans tout l'univers, 
jusque dans les plus petites creatures: « Vous, hommes 
qu'il a faits it son image, qu'il a eclaires de sa con
naissance, qu'il a appeles it son royaume, ponvez-vous 
croire qn'iI vous oubIie, et que vous soyez les seules 
de ses creatures sur lesquelles les yeux toujours vigi
Iants de sa providence paternelle ne soient pas ou
verts? Nonne vos magis pluris estis illis? » MaUh., 
VI, 26 : « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » 

Mesurez les conseils de Dieu « selon la regIe de l'eter
nite ... » 

Et Bossuet commence son second point en ces ter
mes magnifiques : « Quiconque est persuade qu'une 
sagesse divine Ie gouverne et qu'nn conseil immuable 
Ie conduit it une fin eternelle, den ne lui paralt nl 
grand ni terrible que ce qui a relation it l'eternite : 
c'est pourquoi les deux sentiments que lui inspire 
la foi de la Providence, c'est premierement de n'admi
reI' rien, et ensuite de ne rien craindre de tout ce qui 
se termine en Ia vie presente. » Ahl si nous croyons 
d'une foi profonde et vivante it la vie eternelle! 

2" Bourdaloue. - (Euvres de Bourdaloue, Paris, 
1877. Deux sermons aussi. a) Le premier, Sur la 
Providence, t. I, p. 339-347, a ete preche devant 
Louis XIV, Ie dimanche de la quatrieme semaine de 
Careme. Le miracle de Ia multiplication des pains 
nous apprend qu'il y a une Providence qui gouverne 
Ie monde et it laqueUe nous devons nous soumettre. 
Verite fondamentale de notre religion, qui fera Ia 
matiere de ce discours. Rien de plus criminel que 
l'homme du siecle qui ne veut pas se soumettre it 
la Providence: 1 ,- partie, Rien de plus malheur'eux que 
l'homme du siecle qui ne veut pas se conformer it Ia 
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conduite de la Providence: 2' partie. - Rien ~e plus 
criminel... Car il renonce a cette divine ProvIdence, 
ou par un esprit d'infide.lite, parce qu:n n~,l~ reconnalt 
pas et qu'il ne la eroit pas (queUe lmpiete et queUe 
deraison!); ou par une simple revolte du camr, ~arce 
qu'en la reconnaissant meme et. en la ~ro~ant 11 ne 
veut pas lui rendre la soumissIOn qm 1m es~ due 
(queHe temerite et queUe injure aDieu! ). - Rwn de 
plus' malheureux... Car alors, i~ demeu.re s:,ns r:ne 
conduite sure et droite; en qmttant Dleu 11. oblIge 
Dieu pareillement a Ie quitter; il se prive Pal: la de ~:' 
plus douce ou plut?t de l'uni~r:e consolatIon qu 11 
peut avoir en certames adversI~es: ne. voulant pas 
dependre de Dieu par une soumiSSIOn lIbre et ,:ol?n
taire, il en depend malgre lui par une soumlSSIon 
forcee. . . t 

b) Le deuxieme sermon, Sur les afflictIOns des JUs ,e~ 
et la prosperite des pecheurs, t. I, p', 523,-;53~, : e.te 
precM Ie quatrieme dimanche ap~e~ .1 E~lphal:le. 
Dans ces afflictions et cette prospente •. 11 n y a r~en 
qui doive ni qui puisse ebranler notre fOl (1 '.' p.art,le); 
C'est assez que nous sachions que Dieu a amSI regIe 
les choses, pour nous y soumettre et n'en point p:endre 
de scan dale ; or nous avons mille preuves qm nous 
montrent que rien n'arrive que par la condmte d~ la 
Providence. Cette conduite de Dieu n'est pas. n~an
nwins si obscure et si cachee, que nous n'en pms.sIOr:s 
decouvrir quelques raisons qui suffisent ~o.u~ la ,JUStI
fier. - Dans ces afflictions et cette prospente, d autre 
part, il y a me me de quoi etablir et confirrr,ter notre 
foi (2 3 parti.e). Car ce partage no us montre.trOls ch?ses, 
savoir qu'il v a une autre vie que celle-cI, que Je.sus
Christ' est fid~le dans les promesses qu'il n?us ~ faI~es, 
et que Dieu no us sauve selon l'ordre de predestmatIOn 
qu'il a marque pour tous .les. hommes. Bo~:dalor:e 
termine en dis ant pOurqUOl Dleu permet, <;Iu,Il y aIt 
parfois des gens de bien dans la prospente et des 
pecheurs dans l'affliction. .. a la 

3 0 Massillon. - Le sermon Sur la soumiSSIOn 
volonte de Dieu, (Euures de Massillon, Bar-.le-Duc, 
1873, t. III, p. 1-25, a ete precM de:,ant ~oms XIV, 
a la fete de la Purification de la samte Vlerge. « La 
soumission a la volonte de Dieu est Ia grande vertu 
dont Marie nous donne aujourd'hui l'exemple. » 
Deux parties: « Premierement, queUes sont ,les sou:ce~ 
secretes de notre revolte contre la volont~ de Dleu. 
Secondement, quels sont les avant ages qm accom~a
gnent la soumission a sa volonte sainte? » - Les prm~ 
cipales sources de notre rebellion contre la vo~onte 
de Dieu sont : une vaine raison, qui rappelle touJours 
les ceuvres du Seigneur au jugement de ses propres 
lumieres; un fonds d'amour-propre, qui fait que nou.s 
ramenons tout a nous-memes; une fausse vertu" qm, 
sous pretexte de chercher Dieu, ne se cherc~e qu e~le
meme. - Seule, la soumission a la volonte d~ Dle~ 
nous ecarte des trois sources fecondes de chagrms qm 
produisent « tous les malheurs et toutes les inquiet,udes 
de la vie humaine : les vaines prevoyances sur I ave
nir, les agitations infinies sur Ie present, et l~s re~ets 
inutiles sur Ie passe. )) Car, dans toutes ces situatlO~s: 
elle « nous fait trouver en Dieu et dans une cor:formlte 
continuelle a ses ordres Ia paix et la consolatIOn, .que 
Ie pecheur ne saurait jamais trouver dans ses paSSIOns 
et dans lui-meme. )) , 

43 lvlonsabrli. - C'est surtout dans ses ~onferences 
de Notre-Dame sur « Ie gouvernement de Dleu D, Expo
sition d'u dogme catholique, careme 1876, que ~~ons~
bre a traite de la Providence. Dans la premIere, 11 
repond aux deux questions generales : Commen~ se 
justifie rationnellement l'enseignement. ?a!hOlIqUe 
touchant l'existence du gouverl1ement dlVlll. Que!~e 
est la constitution de ce gouvernement? Cette conS.l
tution se resume en trois articles, que l'orateur 5e 

borne ici a expliquer succinctement : 1. Le gouv~rne
ment divin est une monarchie dont la sOUVeralllete 
est universeUe et absolue; 2. Les lois du gouvernement 
divin sont immuables; 3. L'action du gouvernement 
divin est infaillible et sainte dans sa fin et dans ses 
moyens. Dans les cinq conferences suivantes de la 
meme station, il met la liberte en regard de I:, souve
rainete (2' 5', 6'), la priere en regard de 1'lmmuta
bilite (3'): Ie mal en regard d~ la sai.~tete (4'), et 
etablit solidement que la libertt', la pnere ~t Ie mal 
Iaissent intacts les trois articles sus-enonces. n ~~ 
fait pas disparaltre les mysteres, mais il prouve qu II 
faut les accepter humblement. , , 

50 Mgr d'Hulsi. - Ne mentionnons du c~le~re 
recteur que sa 4' conference de 1892 : La soumiSSlon 
a Dieu. Conferences de Notre-Dame, t. II, p. 131-17~. 
n fait entendre d'abord « Ie requisitoire de 1'0r~~eIl 
contre la Providence ». Puis il montre que la relIg~o~ 
chretienne avait adouci la vieille plainte de l'humaillte~ 
« Quel etait donc Ie secret du ch:is~iani,sn;e pour E'ndor
mir la plainte humaine? II falsart penetre~ dans les 
ames· deux convictions profondes : Ie sentln;ent, des 
droits de Dieu et la foi en sa bonte. ~o~veralllet~. du 
Maitre, bonte du Pere, voila les deux Idees dont s Im
pregnaient les siecles chretiens. )) Malheureusement; 
c'est la ce qui nous manque. {( Nous ne savons plus 
voir en Dieu ni un maitre ni un pere. )) Et c'est pour
quoi, notre legerete aidant, nous ne sa;ons plus r:ous 
contenter ni de « la solution d'humilite )) (Job) ill de 
" la solution d'amour » (Jesus-Christ). Pourtant, en 
definitive et pratiquement, la solution des deux 
problemes (mystere de la soufIrance et de. l~ mort, 
mystere du peche) « tient dans u?- seul mot: 1 amour. 
L'amour triomphe du mal phYSIque en faIsa~t mon 
Dieu semblable a moi dans mes douleurs. L amour 
triomphe du mal moral en me faisant, si je .l~ veux, 
semblable a Dieu dans sa saintete .• « Et vOlI~, Mes
sieurs, toute la philo sophie ·chretienne de la V!~, con
cluait Mgr d'Hulst. n faut se soumettre, 11 ,far:t 
aimer. II faut croire aux droits de Dieu paree que 1 Ulll
vers est son ouvrage et que Ie Createur a tous. les 
droits sur son ouvrage. II faut croir~ a la bont~ de 
Dieu parce que nous trouvons l.a bon~e er,t nous-memes 
et qu'elle ne saurait manquer a celm qm est Ja source 
de l'etre. » N'oublions pas, au demeurant, ,que. la 
bonte de Dieu « ne s'enferme ,Pas dans les ~trOltes 
pensees )) qui inspirent la notre. C'e~t :lll,e bo~te trans
cendante, prevoyante, feconde, regeneratnce, cO.m
patissante surtout. Et cette b?nte, a~ra sa ple;ne 
justification dans « Ie ciel, c est-a-dlre la pleme 
lumiere et Ie parfait bonheur )). 

.T. BRICOUT. 
PROVINOIALES (ASSOCIATIONS). -

L'emigration provinciale amene a Paris,. eh.aque 
annee, 50 000 personnes environ. Ces provmc}au~. 
en debarquant dans la capitale, se heurten~,d or~l
naire, a des difficultes de toutes sortes, Au~sl sont-ils 
vite deroutes et decourages, devenant, des lors, la 
proie facile des pires societes. Pour aider ~e~x d'entre 
eux qui veulent continuer de vivre chretIennt;ment 
et pour les secourir, les ca~holiques ?nt fonde plu
sieurs associations provinCIales ou departementales, 
generalement florissantes. (No us ne parlons pas des 
societes qui n'ont d'autre but que ;t'organi~~r des 
fetes et des banquets ou des reulllons pohtrques, 
commerciales, artistiques ou litteraires.) . 

Les associations catholiques, les CEuvres, dont II est 
ici question, rapprochent les origin aires d'u?-e m~me 
province, d'un meme departement, d'une .meme VIlle, 
d'un meme hameau; leurs fetes font reVIvre dans Ie 
ceeur et la memoire les souvenirs du pays, les cost,um~s, 
les chants, les usages locaux; leurs eeuvres d aSSIS
tance rendent des services nombreux. EUes ten dent de 
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plus en plus a mettre a la disposition de l'ouvrier des 
institutions economiques et sociales qui Ie dispensent 
d'aller chercher ailleurs, particuW:rement dans les 
milieux antireligieux et revolutionnaires, ce dont 
il a besoin. 

A propos de ces associations, lisons-nous encore dans 
Ie lJIanuel pratique d'action religieuse (Action popu
laire), 1913, p. 651, Ie Comite diocesain de Paris, en 
1909, a emis Ie vceu suivant : 10 «Que MM.les cures de 
province, dont les paroissiens viennent se fixer a 
Paris, veuillent bien les reeommander soigneusement 
et regulierement au clerge des paroisses de Paris; 
20 qu'une liste complete et exaete des unions et asso
ciations provinciales catholiques (avec l'adresse, les 
dates de reunion, etc.), soit dressee sous forme 
d'affiche qui serait apposee, bien en vue, dans ehaque 
eglise et dans les difIerents centres d'ceuvres du 
diocese et. au besoin, communiquee aux dioceses de 
province. » La seconde partie de ce veeu a ete mise a 
execution; l'affiche est posee dans toutes les eglises, 
indiquant tous les services que peuvent rendre les 
associations provinciales : secours religieux, visite 
des mala des, hospitalisation des vieillards et des 
orphelins, rapatriement, placement, ouvroirs, ves
tiaires, cooperation, mulualites, consultations medi
cales et juridiques, dispensaires, etc. 

Ajoutons qu'en 1913 a ete fonde l'Office central de 
['immigration parisienne. II a pour but: 10 de recher
cher Ies moyens d'enrayer Ie mouvement d'emigration 
des habitants des provinces fran<;aises et de l'etranger; 
20 de favoriser Ie rapatriementdes emigres; 30 de 
preserver les emigrants de l'isolement pendant leur 
sejour a Paris, en aidant au developpement des orga
nisations existantes et a la fondation de nouvelles; en 
suscitant la creation d'eeuvres ou d'institutions reli
gieuses, charitables, sociales, economiques ou profes
sionnelles, de nature a leur rendre service; en fournis
sant aux individus toutes les indications susceptibles 
de concourir a ces divers buts. L'Office central de 
l'immigration parisienne se tient en relation avec les 
institutions similaires et les divers centres d'emigra
tion, afin d'en recevoir et de leur donner au besoin to us 
les renseignements uti/es. II n'est pas un bureau d'as
sistance pour les indigents et ne distribue aucun 
secours. 

J. BRICOUT. 
1. PRUDENOE, poete chretien du IV'siec1e. 

-- Aurelius Prudentius Clemens naquit en 348, proba
blement a Saragosse, d'une famille distinguee et 
chretienne. A vocat, gouverneur de province, il re<;:ut 
de Theodose, espagnol comme lui, un grade militaire 
important, peut-etre meme un grand office dans Ie 
palais imperial. Mais, vers rage de 45-50 ans, Pru
dence, meprisant tous ces honneurs, ne songe plus qu'a 
defendre la verite chretienne et a chanter Dieu et les 
saints. n fait un voyage a Rome vers 400, publie Jui
meme en 404-405 la collection de ses eeuvres. Nous 
ignorons la fin de sa vie. 

On a range les sept poemes de Prudence, P. L., 
t. LIX, LX, dans I'ordre Iogique suivant : 10 les deux 
livres Contre Symmaque, Ie grand dMenseur du paga
nisme expirant; 20 Psychomachia (Combat de ['ame), 
description des luttes que se livrent dans l'ame les 
vertus chretiennes et les vices parens : Prudence 
inaugure la litterature d'allegories personnifiees si 
fort en vogue au ]'\,loyen Age; 30 Apotheosis, ouvrage 
de poJemique dirige contre les heretiques et les juifs; 
40 Hamartigenia (Origine du mal), refutation du 
marclonisme: I'auteur du mal n'est autre que Ie 
demon; 50 Liver Cathemerinon, recueil de douze 
hymnes, fort longues, pour les ditrerentes heures du 
jour et pour difIerentes fetes et circonstances de la 
vie (Voir HYMNES, t. III, col. 840); 60 Peristephanon 

(Sur les couronnes des martyrs), recueil de 14 hymnes 
consacrees a celebrer la vie et la mort de martyrs espa
gnols ou autres, ouvrage fort remarquable et d'nn rea
lisll1e descriptif saisissant; 7" DittochlEon (Double nour
riture ou ratralchissement) , ,recueil de 49 inscriptions 
de 4 vel'S chacune, pour peintures representant 
des objets ou des faits de la Bible. 

« Prudence, ecrit Tixeront, Precis de patrologie, 
Paris, 1918, p. 329, etait capable de traiter egalement 
les sujets Iyriques, epiques et didactiques. C'etait un 
poete de race, a l'imagination vive, au style chaud et 
co'lore, connaissant a fond la technique du vers et ses 
appropriations aux difIerents genres, Ie meilleur 
poete sans contredit du IV· siecJe. II a du cette supe
riorite a la fusion en lui de la foi chretienne et de la 
culture classique. La foi lui fournit une pensee pJeine, 
ce dont manquaient generalement les poetes parens 
de l'epoque; la culture claSsique lui fournit une langue 
souple et nombreuse, ce dont manquaient souvent les 
poetes chretiens. Non pas que ses compositions soient 
sans dMaut : on peut lui reprocher de l'emphase, des 
longueurs, parfois du mauvais gout; son style presente 
des neologismes et d'autres signes de la decadence 
litteraire. Mais ce sont la, en somme, des taches qui ne . 
nuisent que peu a I'ensemble de son ceuvre, et qui ne 
sauraient en faire oublier Ie merite. )J 

J. BRICOUT. 
2. PRUDENOE (Saint). - Galindo, ne en 

Espagne, quitta sa patrie en 827 pour echapper aux 
fureurs des Sarrasins. Entre en France il changea de 
nom. Sous Ie nom de Prudence il gouverna l'e£;lise 
de Troyes et fut regarde comme l'un des plus savants 
prelats de l'epoque : il ecrivit contre les erreurs de 
Gotescalc et de Scot Erigene, travailla a corriger les 
abus, a reformer les monasteres. n mourut Ie 6 avril 861 
et fut enterre a Troyes, ou l'on venere ses reliques. II 
ne faut pas Ie confondre avec Ie poete Prudence qui 
etait lui aussi espagnol d'origine. 

J. BAUDOT. 
3. PRUDENOE (VERTU DE), - I. Nature. 

II. Vices opposes. III. Importance. IV. Moyens de 
l'acquerir. 

I. NATURE. - On Ia definit : la vertu qui dirige 
!'intelligence, dans chaque action, pour discerner ce 
qui est honnete et conduit a la fin. EIle est une des 
quatre vertus cardinales, et Ia premiere. On l'appeUe 
souvent sagesse. EIle n'est pas seulement la sagesse 
humaine ou habilete qui cherche l'utile, mais surtout 
celie qui ordonne nos actes a la fin derniere, et qui est 
surnaturelle. 

Elle perfectionne !'intelligence, c'est-a-dire Ia raison 
pratique; elle est directrice des meeurs; elle comprend 
toutes les actions humaines capables de moralite; 
son objet est donc tres vaste. 

Elle differe de la science des meeurs qui regarde Ie 
bien universel et les regles generales de l'ethique, car 
eUe applique les principes aux actes. 

Elle suppose d'abord la faculte naturelle de bien 
juger, savoir Ie bon sens; quant aux choses surnatu
relIes, la Iumiere'de la foi qui perfectionne la droite 
raison. Elle comprend trois principaux elements : la 
deliberation par laquelle on etudie les moyens, leur 
utilite et leur honnetete; Ie jugement par Iequel la 
raison pratique prononce sur l'honnetete et l'oppor
tunite de tel moyen; Ie commandement par lequel la 
raison ordonne les actes qu'elle a juges necessltires ou 
utiles a la fin. 

Pour que la deliberation atteigne son but, cinq 
choses s'imposent : se souvenir du passe,.considerer le 
present, prevoir l'avenir, prendre conseil, prier. Le 
jugement doit etre exempt de prejuges et de passions, 
bien peser tOllS les motifs et circonstances, et eire 
ferme. Le comll1andell1ent doit fixer I'execution au 



911 PRUDENCE (VERTU DE) - PRUD'HOMMES (CONSEILS DE) 912 

temps opportun, ne pas renvoyer a demain ce qu'ont 
peut faire aujourd'hui. 

On distingue plusieurs sortes de prudence, suivant 
son objet: la prudencepersonnelle, par laquelle on se 
dirige soi-meme, domestique, qui dirige Ie bien de la 
famille, sociale, militaire, etc. 

II. VICES OPPoSES. - La precipitation, Ie manque 
de reflexion, la negligence, l'inconstance. Ordinaire
ment ces dMauts ne sont que veniels. On les appelle 
du nom commun d'imprudences. 

II y a d'autres vices qui simulent la prudence, et 
ne sont qu'une fausse prudence : la prudence de la 
chair, qui cherche a vivre suivant les desirs de la 
nature corrompue; l'astuce, qui se sert de moyens 
trompeurs; Ie souci excessif de l'avenir. La gravite 
de ces vices depend de la culpabilite de la fin o,u des 
llloyens. 

III. IMPORTANCE. - La vertu de prudence est tres 
'importante puisqu'elle est cardinale. Elle aide et 
perfectionne meme to utes les vertus. Toute vertu 
morale doit eviter deux extremes : ainsi la liberalite 
doit tenir Ie milieu entre la prodigalite et l'avarice, 
et c'est la prudence qui fait choisir Ie juste milieu. 
De plus, pour bien agir, it faut non seulement savoir 
ce qui est a faire, mais comment Ie faire. C'est pourquoi 
un homme qui manque de prudence, est justement 
compare a un navire denue de pilote, et a la merci des 
vents et des flots. Les meilleures vertus sans prudence 
peuvent avoir des effets funestes. 

IV. MOYENS DE L' ACQUERIR. - D'abord, il faut 
la demander a Dieu. Dans Ie livre de la Sagesse, IX, 
on trouve une magnifique priere a cette fin. Puis, 
comme les passions et les prejuges obscurcissent 
l'esprit, il faut s'en debarrasser Ie plus possible. On 
doit veiller aussi a ne pas precipiter son jugement, 
mais bien tout peser, en se pla<;ant au point de vue des 
interets superieurs, surtout ceux de l'eternite. Con
sulter les personnes judicieuses et eclairees est egale
ment une condition de prudence. 

Francois GIRERD. 
PRUD'HOMMES (OONSEILS DE). - On 

appelle prud'hommes les membres des conseils charges 
de juger les differends entre patrons et ouvriers. 

1. Deux mots d'histoire. - Les premiers consens 
de prud'hommes furent constitues en France sous 
Ie regne de Philippe Ie Bel. Dne deliberation prise par 
Ie Conseil de la ville de Paris, crea 24 prud'hommes 
charges "d'assister Ie prevOt des marchands et les 
echevins afin de juger en dernier res sort les contesta
tions qui pourraient s'elever cntre les marchands et 
fabric ants frequentant les foires et marches. " 

La ville de Paris fut pres de deux siecles a posseder 
seule des prud'hommes. Louis XI, en 1464, permit a 
la ville de Lyon de nommer un prud'homme, d'ail
leurs avec les memes attributions que ceux de Paris. 
En 1669, Louis XIV accorda Ie meme privilege a Niort 
et a Lyon. - Tous ces tribunaux disparurent en 1791, 
apres l'abolition des maltrises et' des jurandes. -
Apres la tourmente, une loi du 21 germinal an XI 
(11 avril 1803) donna competence aux preiets de 
police ou aux commissaires generaux de police, ou 
aux maires et adjoints des villes. Mais, Ie 18 mars 1806, 
une loi etait votee portant etablissement a Lyon 
d'un conseil de prud'hommes comme ceux qui fonc
tionnent aujourd'hui. De Lyon, l'institution s'est 
etendue depuis a presque to utes les villes de France. 
- La loi organique des ConseiIs de prud'hommes est 
la loi du 27 mars 1907, modiftee par les lois du 15 no
vembre, 1908, du 3 juillet 1919, du 30 mars 1920, 
et du 20 juillet 1921. 

2. Leur organisation. - Ces conseiIs sont paritaires, 
c'est-a-dire composes d'autant de membres ouvriers 
que de membres patrons, qui sont elus par leurs pairs 

pour 6 ans. Le renouvellement se fait par moitie tous 
les 3 ans, Ie 1"' et 2- dimanche de novembre, dans 
toute la France. 

Pour etre electeur, il faut avoir 25 ans, etre inscrit 
sur la liste electorale politique, avoir 3 ans de profes
sion et un an de residence dans Ie ressort du conseil. 
Les conditions sont les memes pour les femmes, sauf 
!'inscription sur la liste electorale politique. Pour 
eire eligible, il faut eire inscrit comme electeur prud'
homme, avoir 30 ans revolus, savoir lire et ecrire, 
resider depuis 3 ans dans Ie res sort du conseil. Les 
femmes sont aussi eligibles. 

La mission que la loi con fie aux prud'hommes est 
double. Us sont d'abord conciliateurs; ce n'est qu'apres 
l'insucces qu'ils deviennent juges. La tentative de 
conciliation est obligatoire, en audience d'ailleurs 
toute privee. Pour 53 % des cas, la conciliation reussit. 

Pour Ie bureau du jugement, deux patrons et deux 
ouvriers ou employes siegent. 

Le Conseil des prud'hommes est seul competent en 
1 ,. instance pour les con flits du travail. Toutefois, 
pour les employes, si Ie chiffre de la demande depasse 
2 000 francs, Ie demandeur peut aussi assigner devant 
Ie tribunal.de commerce. Pour les ouvriers, quel que 
soit Ie montant du litige, c'est toujours au Conseil des 
prud'hommes qu'il faut recourir. Les jugements Y 
sont definitifs et sans appel, si Ie chiffre de la demande 
ne depasse pas 1 000 francs. Ces jugements rendus en 
dernier ressort ne peuvent etre portes devant la Cour 
de Cassation que quand Ie Conseil a excede ses pou
voirs. Quand Ie chiffre de la demande depasse 
1 000 francset que l'appel est legal, c'est devant Ie 
tribunal civil qu'il est porte. 

Dne question pratique se pose souvent sur la com
petence des Con seils de prud'hommes ratione loci. 
C'est la situation de l'etablissement ou l'on travaille 
qui fixe cette competence. C'est donc au Conseil de 
la ville ou se trouve cet etablissement que doit etre 
porte Ie differend, et non a celui de la ville qu'on 
habite, ni meme a celui de Ja ville ou l'on est inscrit 
sur la liste electorale prud'homale. Si l'on travaille 
pour un etablissement, mais en dehors de cet etablis
sement, c'est Ie lieu ou I'engagement a ete contracte 
qui est decisif; en tout cas, on peut toujours choisir 
Ie siege social de l'etablissement. 

Quand il y a plusieurs sections au Conseil ~es 
Prud'hommes, la poursuite doit se faire a la sectlOn 
competente qui est determinee par la profession de 
l'interesse, quelle que soit la nature de l'etablisse~ent: 
Ainsi, par exemple, une steno-dactylographe Ira a 
Ia categorie commerce, meme si elle est occupee dans 
une entreprise de metallurgie. 

Lorsqu'il n'y a pas de conseil dans la ville. 00. 
s'eleve Ie differend, celui-cLest porte devant Ie Juge 
de paix. 

3. Les avantages des Conseils de prud'hommes sont 
de constituer une juridiction tout a la fois compe
tente, impartiale, rapide et economique. -- Elle est 
competente, parce qu'exercee par des professionnels ; 
de plus en plus, les jugements des Conseils sor:t 
confirmes en appel. - EIle est impartiale, puiSqU'll 
il y a toujours au tribunal deux patrons et deux 
ouvriers. En cas de desaccord entre les conseillers, 
on en rMere au juge de paix. Ce des accord est rare, 
puisque a Paris, sur 15 a 16 mille affaires par an, 
a peine si une quinzaine d'affaires lui sont trans
mises. - EIle est rapide. AussitOt cite, I'essai de con
ciliation se fait Ie mardi suivant, et si la conciliation 
n'a pas reussi, Ie jugement a lieu Ie jeudi de la semain~ 
suivante. - EIle est economique enfin. Ni avocat, ill 
huissier n'est obUgatoire. 

4. Les bien/ails des Conseils de prud'hommes, pour 
peu bruyants qu'ils soient, sont considerables. Ce 
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sont de modestes mais admirables instruments de 
paix sociale et de rapprochement des classes. Aussi 
est-ce Ie devoir des catholiques d'utiliser ces instru
ments d'entente et d'union. C'est avec piaisir que 
nous voyons que les syndicats chretiens d'ouvriers et 
d'employes y attachent !'importance qu'ils meritent; 
i1s en sont d'ailleJlrs recompenses par de beaux succes, 
a Paris comme en province; et quand ils ne parvien
nent pas a triompher d'un candidat socialiste, ils 
peuvent se consoleI' un peu en pensant que leur adver
saire, apres avoil' preche la haine des classes, va 
travailler a leur rapprochement et a leur conciliation. 
C'est un spectacle qui, s'il ne manque pas d'ironie, 
ne manque pas non plus de charme. 

Action Populaire, Guide du parfait conseiller pl'ud'homme 
no 44; C. Juge, La juridiction prudhomale, 1922; Henri 
Moinecourt, Manuel de l'election des Conseils de prud'
hommes, 1914; La loi organique des Prud'hommes, chez 
Muzard, Paris; meme adresse, Revue des Conseils de 
prud'hommes. 

Paul SIX. 
PRUD'HON (1758-1823). - Pierre Prudon 

etait fils d'un tailleur de pierres de Cluny en Bourgogne. 
Orphelin de bonne heure, il eut pour premier pro
tecteur Ie cure de Saint-Marcel, qui Ie confia aux 
bem)dictins de la grande abbaye, et plus tard Ie recom
manda a l'eveque de Macon. Celui-ci Ie fit envoyer 
chez un peintre de Dijon par les Etats de Bourgogne. 
A Dijon, Prudon trouva en Fran~ois Devosge un 
maitre excellent, mais il dut retourner a Cluny pour 
se marier. C'est a partir de ce mariage - qui devait 
avoir sur sa vie les plus funestes effets - qu'il chan
gea l'orthographe de son nom (Prudon devenant 
Prud' hon) et se prenomma Pierre-Paul, comme Rubens. 

Sa vie fut agitee, souvent malheureuse, mais il 
rencontra des protecteurs devoues. C'est l'un d'eux, 
Ie baron de Joursanvault, qui lui fournit les moyens 
d'aller a Paris (1780). Revenu en 1783 a Dijon, 
Prud'hon obtint Ie prix de Rome en 1784. Dans 
la Ville eternelle il se penetra du genie de l'anti
quite; un voyage a Parme, Florence, Milan, lui revel a 
Ie Correge et Leonard de Vinci, qu'il aimait entre to us 
les modernes. De ceUe epoque date un plafond tres 
inspire de Pietro, de Cortone, presqu'une copie, 
commande par les Etats de Bourgogne et aujourd'hui 
au musee de Dijon. Le caractere des figures prud'ho
niennes s'y montre deja avec leur blondeur, leur 
deiicatesse, leur grace caressante, leur sourire vague 
de petit faune. 

De retour a Cluny, puis a Beaune et a Paris en 1789, 
il fait pour Ie comte d'Harlai trois dessins allegoriques 
de La Veni{eance de Ceres, Le cruP[ rit des pleurs qu'it 
fait verser, L' Amour rlfdllit if. La raison. II exposa ce 
dernier au salon de 1793, avec, entre autres, Ie des sin 
d' Andromaque et Ie portrait de Mme Copia, la femme 
de son graveur. 

Grand admirateur de Rousseau, puis de Robes
pierre, il fit pour la Revolution des dessins destine~ 
a servir d'en-tetes officiels. En 1796, apres un sejour 
en Bourgogne marque par de beaux portraits, un 
dessin de La sagesse et la verite descendant sur la terre 
lui vaut la commande de l'execution peinte sur un 
plafond du Louvre. Ce fut pour lui Ie commencement 
du grand succes. Nous ne pouvons denombrer les 
portraits, les decorations, les allegories qui lui furent 
demandes. L'hOtel de Lanois, aujourd'hui demoli, 
s'orna delicieusement du sourire et de la grace 
onctueuse et legere de ses compositions. II obtint 
des commandes officielles, grace surtout a la protec
tion du Premier Consul pour qui il avait peint un 
Triomphe aujourd'hui a Chantilly. Apres avoir ete 
loge au Louvre il Ie fut a la Sorbonne, ou Mme Pru
d'hon lui causa de graves desagrements jusqu'au -

moment ou il dut la faire enfermer dans une maison 
de sante. 

L'imperatrice Josephine commanda son portrait 
a Prud'hon. Ce portrait qui la represente revant sur 
un banc de mousse sous les ombrages de la Malmai
son est un des meilleurs de l'epoque. 

En 1808 parut La Justice et la Vengeance divine 
poursuivant le Crime, aujourd'hui au Louvre, cree 
pour la salle des assises du Palais de justice, et qui 
avait dil etre, selon une premiere version, Nemesis 
tralnant WI tribunal de la Justice Ie Crime et la Sd/e
ratesse (Louvre et Chantilly). Cette grande umvre 
qui obtint un vif succes valut au peintre d'etre decore 
par Napoleon. En meme temps etait expose l' Enieve
ment de Psyche par les Zephirs (Louvre), sujet tres 
aime de Prud'hon, qui se plaisait il. peindre un beau 
corps nacre et voluptueux. 

Apres Josephine, Marie-Louise s'interessa a I'artiste 
qui avait dessine pour eUe Ie service de toilette offert 
par la ville de Paris et Ie berceau du Roi de Rome. 
Elle fut son eleve et lui fit des siner plusieurs fois son 
portrait, peindre celui de son fils. 

Prud'hon continue il. peindre sous la Restauration. 
En 1816 il est de l'Institut; en 1818 il travaille au 
plafond de Percier au Louvre, sans interrompre la 
serie de ses penetrants portraits. On voit que, jusqu'a 
cette epoque, il a trouve son inspiration soit dans la 
nature soit dans l'antiquite mythologique; il a aime 
Ie charme, la grace, atteint meme la grandeur dans son 
allegorie de ten dances morales, La Justice et la Ven
geance divine poursuivant Ie Crime : on n'a guere 
rencontre chez ce Jacobin !'inspiration religieuse, 
sauf pourtant en quelques scenes bibliques. En 1819 
il expose une Assomption (Louvre), qui va decorer la 
chapelle des Tuileries. En 1821 il est frappe dans sa 
plus chere affection : Constance Mayer, son eleve et 
son arnie, avec qui sa liaison etait rendue publique et 
dont ses allegories reproduisaient les traits depllis 
vingt ans, se suicide. II ne fait plus que vegeter, peint 
encore Ie pathetique Christ en Croix du Louvre, et 
meurt en 1823. 

Il avait ete l'un des peintres les plus interessants 
de son epoque, osant sous la regence artistique de 
David peindre la grace et la vie; mais il s'etait servi 
pour cela de l'antiquite, en quoi il etait bien de son 
temps. Plus encore que sa peinture on admire ses 
dessins dont l'execution delicate, souvent en noir et 
blanc sur papier bleu, s'allie il. une grace libre et a 
une impeccable anatomie. 

Ch. Clement, Prud' han, sa vie, ses reuvres et sa corres
pondance, Paris, 1868 et 1872; Edm. de Goncourt, Cata
logue raisonne de l'reuvre peint, dessine et grave de P.-P. 
Prud'hon, Paris, 1876; E. Bricon, Prud'hon, Paris, 1907. 

Carl etta DUBAc. 
PRUNEI.. Louis, ne en 1874, a Laignes (Cote

d'Or), pretre en 1898, vicaire a Semur, professeur 
au petit seminaire de Plombieres-Ies-Dijon, aumo
nier de l'Institut Sevigne a Saint-Mande (Seine), 
secretaire de Ia Revue pratique d'apologetique de 1909 
a 1913, charge de cours pendant de nombreuses annees 
a I'Institut catholique de Paris, vice-recteur de cet 
etablissement depuis 1912, prelat de Sa Saintete 
depuis Ie 10 decembre 1921. - Principaux ouvrages : 
Sebastien Zamet, eveque-duc de Langres, sa vie et son 
amvre, les origines du jansenisme, et Letlres spirituelles 
de Sebastien Zamet, theses de doctorat es lettres; 
Cours superieur de religion, 5 vol.; La Renaissance 
catholique en.Frclllpe au XVII- siecle. Ces trois ouvra
ges ont ete couronnes par I' Academie fran~aise. A 
signaler encore : Les pauvres et l' Eglise, dans Ie DiCe 
lionnaire apologetique de la foi catholique, et Ie roman 
L'elemelle conquerante (Rome), publie sous Ie pseudo
nyme de Jean Dorval. Le Cours superieur de religion 
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(Les /ondemenis de la doctrine catholique, L' Eglise, Les 
mysteres, La grace, Les sacrements), d'une doctrine tres 
sure et d'une exposition aussi agreable que lumineuse, 
continue d'obtenir un grand succes. 

J. BRICOUT. 
1. PSAUMES (Ecriture Sainte). - Dans la 

bible heraique, Ie psautier, qui comprend 150 psaumes, 
se presente en tete de la troisieme section, celIe des 
Hagiographes; dans la bible grecque des Septante, 

'suivie par notre Vulgate, Ie psautier est range parmi 
les livres didactiques, immediatement apres Ie livre 
de Job. 

Nous verrons successivement : 1. Les decisions de 
l'Eglise au sujet du psautier. II. La collection des 
psaumes. III. Le texte et les versions des psaumes. 
IV. L'usage des psaumes. V. La doctrine des psaumes. 
VI. Les psaumes des vepres du dimanche. VII. Les 
psaumes de la penitence. 

1. DECISIONS DE LA COMMISSION BIBLIQUE. - Le 
lor mai 1910, la Commission biblique a rendu sur Ie 
psautier un decret qui resume ce qu'un catholique 
doit admettre en ce qui concerne les psaumes. Le voici 
avec ses huit questions et reponses : 

1 , - ~es appellations Psaumes de David, Hymnes de 
Davzd, Lwre des Psaumes de David, Psautier de David, 
usitees dans les anciens recueils et dans les conciles eux
memes pour designer Ie Livre des 150 psaumes de l'Ancien 
Testament, ainsi que l'opinion de plusieurs Peres et Doc
teurs, qui penserent que tous Ies psaumes du Psautier sans 
exception doivent Hre attribues au seul David, ont-elles 
une valeur telle que David doive etre regarde comme 
I'auteur unique de tout Ie Psautier? - R. Non. 
- ,2. - De la conc,ordance du texte hebreu avec Ie texte 
grec alexandrin et les autres versions anciennes, peut-on a 
bon droit conclure que les titres des psaumes places en 
tete du texte hebreu sont plus anciens que la version des 
Septante, et que des lors ils viennent, sinon en droite Iigne 
des auteurs meme des psaumes, au moins d'une antique 
tradition juive? - R. Out. 

3. - Les titres susdits, temoins de Ia tradition juive, 
peuvent-ils, lorsque nulle raison grave ne s'oppose a leur 
authentieite, etre prudemment revoques en doute? -
R. NOll. 

4. - A considerer Ia multiplicite des temoignages de Ia 
Sainte Ecriture relatifs au talent naturel de David eclaire 
par Ie charisme de l'Esprit-Saint dans Ia composition· de 
poemes religieux, les institutions fondees par lui relative
ment au chant llturgique des psaumes, les attributions 
qui lui sont faites de psaumes, soit dans l' Ancien Testa
ment, soit dans Ie Nouveau, soit dans les inscriptions mises 
depuis longtemps en tete des psaumes, et, en outre, Ie con
sentement .des Juifs, des Peres et des Docteurs de l'Eglise, 
peut-on mer prudemment que David soit Ie principal 
auteur des poemes du Psautier; ou bien, par contre, est-il 
loisible d'afiirmer que quelques-uns seulement de ces 
poemes doivent etre attribues au Psalzulste royal? -
R. Non sur les deux points. 

5. - Peut-on specialement denier une origine davidique 
aux psaumes qui dans les citations de l'Ancien ou du Nou
veau Testament sont clairement attribues a David, et en 
tHe desquels iI faut signaler Ie psaume n, Quare fremuerunt 
gentes .. Ie psaume xv, Conserua me Domine .. Ie psaume XVII, 
Diligam te Domine jortitudo mea; Ie psaume XXXI, BeaU 
quorum remissm sunt iniquita/es; Ie psaume LXVID, Salvum 
me jacDeus; Ie psaume clx,Dixil Dominus Domino meo?
R. Non. 

6.- Peut-on admettre l'opiulon de ceux qui pensent que, 
parmi Ies psaumes, il en est quelques-uns, soit de David, 
soit d'autres auteurs, qui, pour des raisons liturgiques et 
musicales, par la negligence des scribes ou pour d'autres 
causes inconnues, ont ete, soit divises en plusieurs, soit 
reunis en un seul; ou encore que d'autres psaumes, par 
exemple Ie Miserere mei, Deus, pour Mre niieux adoptes aux 
circonstances historiques ou aux .solennites du peuple julf, 
ont ete Jegerement retouches ou modifies, par la soustrac
tion ou l'addition de run ou l'autre verset, sans aUeinte 
toutefois de l'inspiration du texte sacre tout entler? -
R. Oui sur les deux points. 

7. - Peut-on soutenir comme probable l'opinion de ces 
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ecrivains modernes qui, s'appuyant uniquement sur des 
indices internes ou sur une interpretation inexacte du texte 
sacre, se sont efIorces de demontrer que nombre de psaumes 
ont ete composes apres l'epoque d'Esdras et de Nehemie, 
et meme au temps des Machabees? -R. Non. 

8. - Faut-il, sur Ies temoignages multiples des saints 
Livres du Nouveau Testament, du consentement unanime 
des Peres, et de l'aveu meme des ecrivains de race juive. 
reconnaitre plusieurs psaumes prophetiques et messia
niques, predisant l'avEmement, Ie regne, Ie sacerdoce, Ia 
passion, Ia mort et Ia resurrection du rutur Liberateur? 
Et, par suite, faut-il rejeter absolument I'opinion de ceux 
qui, denaturant Ie caractere prophetique et messiaulque 
des psaumes, restreignent ces oracles sur Ie Christ it des 
predictions concernant uniquement l'avenir du peuple 
elu? - R. Oui surles deux points. 

II. LA COLLECTION DES PSAUMES. -1° Noms. -Le 
psautier actuel porte Ie nom hebreu de siJpMr tehilltm, 
qui signifie « livre de louanges », ou, comme Ie traduit 
saint Jerome, « livre des hymnes ». Cependant, 
il semble qu'a une periode plus ancienne Ie psautier 
ait ete dcsigne d'un autre nom : Ie psaume LXXI 
(hebr. LXXII), 20, nous a conserve Ie titre de iephllloth, 
« prieres », qui s'applique au moins a une portion du 
psautier; sans etre pleinement satisfaisante, cette 
designation de ({ prieres » convient mieux au reeueH que 
celie de ({ louanges » ou ({ hymnes ". 

Dans la bible grecque des Septante. Ie psautier a 
re!(u Ie nom de psalmoi, d'ou derive Ie terme de psal
mus en latin, et de psaumes en franpis. On trouve 
aussi l'appellation grecque de psalterion, pour designer 
tout Ie recueil. Le mot psalmos (singu/ier de psal
mot) correspond bien au. terme hebraique de mizmor 
qui se rencontre dans Ie titre de 57 psaumes : mizmor 
se rapporte a un chant qui s'accompagnait d'un ins
trument a cordes que l'on pin!(ait. D'autre part, 
psalterion est Ie nom meme d'un instrument a cordes, 
Ie wJbel hebreu. 

20 Nombre. - Le nombre des psaumes est de 
150. ~lais ils ne sont pas numerotes de la meme 
maniere dans l'hebreu et dans 'le grec (que suit la 
Vulgate). Voici la correspondance de ces numeros: 

H. l-vm = G. (V.), l-vm. 
rx-x 
XI-Cxm 
CXIV-CXV 
CXVI, 1-9 
.CXVI, 10-19 
CXVTI-CXLVI 
CXLvrr, 1-11 
CXLVII, 12-20 = 
CXLVIH-CL 

IX. 
X-CXII. 
CXIII. 
CXIV. 
CXV. 
CXVI-CXLV. 
CXLYI. 
CXLVII. 
CXLVIII-CL. 

On remarquera que Ie grec (et la Vulgate) reunit les 
psaumes IX et X, CXIV et cxv, et partage en deux les 
psaumes CXVI et CXLVII. Nous suivrons la distribution 
des psaumes d'apres Ia Vulgate, en mettant entre 
parentheses leurs correspondants en hebreu. 

La version grecque des Septante ajoute un psaume 
a toute la collection. Ce psaume CLI n'est pas canon i
que. L'abbe Lesetre, Le liure des Psaumes, Paris, 
1883, p 694, en a donne la traduction suivante : 

1. Ce psaume est ecrit par David lui-meme et hoI'S nombre, 
Quand il combattit seul contre Goliath. 

2. J'etais petit parzul mes freres, 
Et Ie plus jeune dans la maison de man pere. 

3. Je paissais les brebis de mon pere : 
Mes mains fzrent une flute, 
Mes doigts arrangerent un kinnor. 

4, Qui donc l'annonce a mon Seigneur? 
C'est Ie Seigneur, c'est lui-meme qui entend 

5. Lui-meme envoya son ange, 
n me tira d'avec les brebis de mon pere, 
Et m'oignit de l'huile de son onction. 

6. Mes ffereS etaient beaux et grands, 
Mais ce n'est pas en eux que se plut Ie Seigneur 
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7. Je sortis a la rencontre de l'etranger, 
Et iI me maudit par ses idoles. 

8. Mais, moi, ayant tire mon glaive, 
Je Ie decapitai, 
Et j'enlevai Ia honte des fils d'Israel. 

On voit que ce morceau «hors nombre" n'est qu'une 
libre composition sur I Sam. (I Reg,), XVI, 1-14 et XVlI. 

De ce psaume, il y a lieu de rapprochcr les Psaumes de 
Salomon et les Odes de Salomon, qui ne sont pas non 
plus dans Ie Canon. 

3 0 Division. - Le psautier est divise en cinq Iivres, 
qui ont chacun leur doxologie, sauf Ie dernier livre 
dont !e psaume CL peut Hre considere comme une 
veritable doxo]ogie, a cause de son caractere de can
tique de louange. 

I : Ps. I-XL (H. I-XLI) : Beni soit Iahveh, Ie Dieu 
d'Israel, dans les siecles des siecles 1 Amen 1 
Amen! 

II : Ps. XLI-LXXI (H. XLII-LXXII) : Beni soit Iahveh 
Dieu, Ie Dieu d'Israel, qui seul a fait des 
prodiges! Beni soit a jamais son nom glorieux! 
Que toutela terre soitremplie de sa gloire! Amenl 
Amenl 

III : Ps. LXXII-LXXXVIII (H. LXXIII-LXXXIX) : Beni 
soit a jamais Iahvehl Amen! Amenl 

IV : Ps. LXXXIX-CV (H. XC-CVI): Beni soit 
Iahveh, Dieu d'Israel, d'eternite en eternitel 
Et que tout Ie peuple dise : Amen I Amen I 

V : Ps. CVI-CL (H. CVII-CL). 
Dans ces cinq livres du psautier, on constate un 

emploi different du nom divin, indice· manifeste que 
la collection des psaumes n'a pas Me formee d'un seul 
coup: tantot Dieu est designe sous Ie nom de Iahueh 
tantot sous celui d' Elohim. Le tableau suivant donne 
Ie total des citations des noms divins: 

r 
II 
III (Ps. LXXII-LXXXII) 

(Ps. LXXXIII-Lxxxvm) 
IV 
V 

Iahueh 
272 
30 
13 
31 

103 
236. 

Elohim 
15 

164 
36 

7 
o 
7 

De ce tableau on tirera la conclusion que Ie second 
livre et fa premiere partie'du troisieme livre sont elo
histes, et tout Ie reste du recueH iahviste. Cette pre
ference est si nette que Ie psaume xm (h. XIV), 7, 
parallele au psaume LII (h. LIII), 5, 7, se sert du terme 
Iahueh, alors que Ie psaume LII appelle Dieu Elohim : 
beaucoup de critiques sont d'avis que c'est Ie nom de 
Iahueh qui etait employe dans Ies psaumes pour desi
gner Dieu; par un scrupule theologique, analogue a 
celui qui a remplace Ies voyelles du nom de Iahveh 
par les voyelles du nom de Adonfli Cd'ou la prononcia
tion fautive de Jehovah), on aurait substitue Elohim 
a Iahueh .. 

4' Titres. - Presque tous les psaumes contiennent 
un titre: ces titres nous renseignent sur l'auteur auquel 
l'on attribue Ie psaume, sur les circonstances ou il a 
ete compose, sur Ie nom particulier du cantique, sur 
Fair de sa melodie; mais rarement ces indications se 
trouvent toutes ensemble dans une meme suscription. 
Les psaumes qui ne portent pas d'inscription sont au 
nombre de 34 dans l'hebreu et de 19 dans les Septante; 
les rabbins les ont appeles depuis longtemps des 
« psaumes orphelins '. II ne faut pas confondre cette 
denomination avec celIe de «psaumes anonymes » 

qui s'applique aux psaumes qui ne renferment pas de 
noms d'auteurs. 

Ces inscriptions sont fort anciennes, puisqu'on les 
trouve deja dans les Septante, qui souvent ne lesont 
pas comprises. Faut-il admettre qu'elles sont inspirees'l 
A leur sujet, I'abbe Lesetre, lac. cit., p. L-LI, remarque 

et, en cela, il est tout a fait d'accord avec Ie decret de la 
Commission biblique : ({ II n'y aurait aucun interet a 
vouloir garder comme partie integrante de I'Ecriture 
les titres hebreux et les indications qu'ajoutent les 
Septante; il suffit de les accepter comme des docu
ments traditionnels d'une haute antiquite, dont il est 
permis de ne point tenir compte quand on a des raisons 
graves de Ie faire : c'est ainsi qu'ont procede les Peres, 
malgre les subtilites auxquelles i1s se condamnaient 
pour expJiquer les titres grecs. Nous nous en rappor
terons done aux inscriptions, quand Ie eontenu du 
psaume ne les dementira pas formellement, ce qui 
arrive du reste assez rarement. » 

Parmi les indications des titres, certaines sont 
poetiques, d'autres sont musicales. 

1. Indications poetiques. - Mizmor, Ie psalmus des 
Septante, designe un chant avec accompagnemenJ 
d'instrument a cordes. 

Schir designe tout simplement un chant. II est 
souvent suivi ou precede du mot mizmor et parait alors 
signifier que Ie chant etait aceompagne de musique. 

Schir ma'alOth, « chant des montees », se rapporte 
a une serie de psaumes de pelerillage ou de montee a 
Jerusalem. 

Maskfl semble devoir se traduire par « poeme didac
tique ». 

Miktdm s'applique a six psaumes et se trouve aussi 
en tete du cantique d'Ezechias, Is., XXXVIII, 9. L'in
terpretation de ce mot est tres difficile : on Ie rattache 
a un terme qui signrfie « or », ou encore a une racine qui 
signifie « graver ». Le miktdm serait done un chant d'or 
ou un poeme digne d'Hre grave. 

2. Indications musicales. - Ce sont les sUscriptions 
les moins facHes a entendre. Certaines se rapportent 
a un son ou une melodie; par exemple «Ne detruis 
pas» dans les psaumes LVI-Lvm et LXXIV, « Sur la 
colombe muette des pays lointains» dans Ie psaume LV, 
« Sur Ie lis du temoignage » dans Ies psaumes LIX et 
LXXIX, « Sur les lis » dans Ie psaume XLIV, « Sur Ie 
ton plaintif » dans les psaumes LII et LXXXVII, • Sur 
la biche de l'aurore » dans Ie psaume XXI semblent desi-
gner un air connu du psalmiste. . 

Deux inscriptions font allusion a des tons de voix : 
« Sur Ie ton des vierges » dans Ie psaume XLV, « A 
l'octave " dans Ies psaumes Vi et XI. 

Enfin d'autres tUres mentionnent des instruments 
a cordes ou a vent. Voir PSAUMES (Musique). 

5~ Auteurs. - Les titres attribuent Ie psaume 
LXXIX a Moise, « homme de Dieu », 73 psaumes a 

, David, 2 a Salomon, 12 a Asaph, 11 aux fils de Core, 
1 a Heman, 1 a Ethan, 3 a Jedutliun (a cote duquel est 
ajoute Ie nom de David ou d'Asaph); 55 psaumes 
portent en outre, souvent avee l'adjonction d'un nom 

, propre (David, fils de Core, Asaph), Ie terme hebrai
que de Pamenatseah, qui signifie « du maitre de chant ", 
mais que les Septante ont mal traduit, ainsi que la 
Vulgate: uictori. 

Que, parmi les 73 psaumes attribues a David, il 
y en ait quelques-uns qui ne soient pas authentiques; 
cela n'a rienqui:doive r;ous etonner. On sait que cer
tains Iivres de la Bible ont ete attribues a Salomon. 
comme l'Ecclesiaste ou Ie Cantique des cantiques, alors 
que la majorite des exegetes admet aujourd'hui que 
ron ne connalt pas leur auteur. Mais Ja plus grande 
prudence est de rigueur, avant de denier l'authenticite 
davidique a tel ou tel psaume qui se recommande 
de son nom; les arguments philologiques, outre qu'ils 
sont souvent tenus, peuvent n'avoir plus aucune 
valeur, du fait qu'ils sont tires de glosses introduites 
dans Ie texte, comme pour Ie psaume II, 11. La 
Commission biblique demande que l'on Henne pour 
davidiques, les psaumes II, XV, XVII, XXXI, LXVIII, CIX, 
qui sont cites dans Ie Nouveau Testament sous Ie nom 



919 PSAUMES 920 

de David. D'ailleurs, aucun argument serieux ne 
saurait etre apporte contre cette origine davidique. 
Chaque psaume devra done 8tre etudie avec soin, 
avant que l'authenticite davidique en soit rejetee. 
L'activite de David dans la composition des psaumes 
n'est pas surprenante.Le II-livre de Samuel (II Reg.) 
nous a conserve l'oraison funebre qu'il pronon!(a sur 
Saiil et Jonathas, II Sam., I, 19-27, sur Abner, II Sam., 
III, 33, 34. Le talent musical de David est incontestable: 
« David prenait la harpe et jouait de sa main ., 
I Sam., XVI, 27. « David et toute la maison d'Israel 
dansaient devant Iahveh, au son de toutes sortes d'ins
truments de bois de cypres, de harpes, de luths, de 
tambourins, de sistres et de cymbales " II Sam., VI, 5. 
On nous rapporte Ie dernier chant qu'il fit avant de 
mourir : " Oracle de David, fils d'1sal, oracle de 
l'homme haut place, de l'oint du Dieu de Jacob, de 
l'aimable chantre d'IsraeI », II Sam., XXIII, 1. Et la 
tradition avait garde Ie souvenir de !'inspire de Dieu, 
comme en temoigne Amos, VI, 5 : « Comme David, ils 
ont invente des instruments de musique », et Nehemie, 
XII, 24 (cf. Esdras, III, 10) : " Chefs des levites charges, 
avec leurs freres en face d'eux, de celebrer et de louer 
Dieu, selon l'ordre de David, homme de Dieu, un 
groupe altern ant avec l'autre groupe. » C'est en ne 
perdant point de vue tous ces faits que la Commission 
biblique a declare justement que. l'on ne peut nier 
prudemment que David soit Ie principal auteur des 
poemes du psautier. D 

Au sujet de l'attribution du psaume LXXXIX (h. xc) 
it MOIse, saint Augustin, In ps. 89, fait remarquer que, 
dans Ie cas d'une origine mosaique, on trouverait 
plutOt ce psaume dans Ie Pentateuque. 

Salomon est mentionne comme auteur des psaumes 
LXXI (h. LXXII) et CXXVI (h. CXXVII). En ce qui regarde 
Ie psaume LXXI il faut observer que les Septante disent: 
Pour Salomon, tandis que la version syriaque l'attri
bue a David. Quant au psaume CXXVI, Ie nom de 
Salomon manque dans Ie plus grand nombre des 
manuscrits grecs et latins. 

Le psautier des fils de Core comprend les psaumes 
XLI, XI.III-}(LVIII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXVI, LXXXVII de 
la Vulgate. Le P. Cales, Les Psaumes des fils de Core, 
dans les Recherches de science religieuse~ 1924, p. 441, 
5e demande : " Et d'abord, qu'est-ce que les fils de 
Core? - Les descendants du levite ambitieux et 
jaloux qui, au desert, suscita une revolte contre 
MOIse et Aaron parce qu'il ne voulait pas supporter 
leur autorite, ni surtout reconnaitre a ses cousins 
aaronides Ie privilege exclusif de la dignite sacerdo
tale. Sur la proposition de MOise, les revoltes d'une 
part et d'autre part Aaron se rendirent a la porte du 
Tabernacle avec des cassolettes d'encens pour 
eprouver de qui Dieu accepterait les parfums. Le feu 
de Dieu consuma Core et sa bande, Nomb., XVI. -
Mais, par une sorte de miracle, les fils de Core ne peri
rent pas avec lui, Nomb., XXVI, 11. Nous trouvons 
mentionnes comme tels Assir, Elcana et Abiasaph, 
Ex., VI, 24. Leurs familles apparaissent dans les 
Chroniquesou Paralipomenes tantOt comme char
gees de garder la porte du sanctuaire, tantOt comme 
formant l'une des trois corporations des chantrcs 
sacres. Les deux autres corporations etaient consti
tuees par des Gersonites et des Merarites. Suivant Ie 
chroniqueur, au temps de David, Heman presidait 
les CoraItes, Asaph les Gersonites, Ethan ou Idithun 
les l\ferarites, I Chron., xxv. - Chaque groupe avait 
sans doute un certain nombre de cantiques propres, 
composes peut-etre par quelqu'un de ses membres; 
c'est ainsi que nous avons, outre Ie psautier des fIls de 
Core, un psautier d' Asaph ou des fils d' Asaph, et 
trois psaumes portant Ie nom d'Idithun (XXXVIII, LXI, 
LXXVI, = h. XXXIX. LXII, LXXVII). » 

A propos de ce psautier d' Asaplz, qu'il etudie en 
detail, Ie P. Cales, Le psautier d' Asaph dans les Re.ch. 
de science relig., 1925, p. 421, se pose la questIOn 
suivante: «Faut-iJ tenir que les psaumes inscrits sous 
Ie nom d' Asaph sont precisement ses composition~? -
On est d'accord que non, du moins pour une partre de 
ces psaumes. « Psaume d'Asaph » paratt signifi~r sim
plement : « Psaume (faisant partie du recuerl) des' 
fils d' Asaph )). Peut-eire Asaph avait-il personnelle
ment commence un recueil auquel nos psaumes actuels 
viurent peu a peu s'ajouter. Et de ceux-ci peut-Hre 
tel ou tel etait-ll une adaptation d'un poeme d' Asaph, 
bien qu'il so it difficile de l'affirmer avec quelque 
assurance. » Le psautier d' Asaph se compose des 
psaumes suivants : XLIX (h. L), LXXII-LXXXII (h. LXxm
LXXXIII). 

Go Date. - II est bien evident que les psaumes, que 
I'on a precedemment consideres comme etant composes 
par David, remontent au x· siecle avant notre ere. 

n est plus difficile de dater les autres psaumes, sur
tout les psaumes anonymes. Cependant, quelq.ues 
indices d'ordre interne nous permettent de conJec
turer une date plus ou moins precise pour tel ou tel 
psaume. C'est ainsi que Ie psaume LXXIV (h. LXXV) 
rappeUe probablement la delivrance miraculeuse de 
Jerusalem, lors de la guerre de Sennacherib. Les 
psaumes XLV-XLVIII (h. XLVI-XLIX) seraient aussi 
vraisemblablement du meme temps. Le psaume 
CXXXVI (h. exxxVII) fait des allusion trop claires au 
temps ou les Israelites etaient Super flumina Baby/o
nis, pour qu'on en eloigne la composition du temps de 
la captivite; peut-Hre en est-il de meme du psaume CVI 
(h. eVIl). A l'epoque·qui a suivi immediatement Ie 
retour de la captivite pourraient se rapporter les 
psaumes ex-exv (h. CXI-CXVI) et un peu plus tard les 
psaumes CXVII (h. CXVIII) et eXVIII (h. eXIx). 

Les psaumes graduels ou des montees CXIx-eXXXIII 
(h. cXX-CXXXIV), que les Israelites chantaient e~ 
mont ant en pelerinage a Jerusalem, sont po~te
rieurs a la captivite, ainsi que les quatre dermers 
psaumes du recueil. 

Beaucoup de critiques sont disposes 'a reculer un. 
grand nombre de psaumes jusqu'a la periode macha
beenne, c'est-a-dire jusqu'au lIe siecle. Mais en dehors 
des psaumes XLIII (h. XLIV), LXXIII (h. LXXIV), LXXVIII 
(h. LXXIX), LXXXII (h. LXXXIII). qu~ sem~len~ faire 
allusion aux guerres et aux persecutIons d AntIOchus 
Epiphane, on ne peut raisonnablement proposer 
une date aussi tardive pour une grande partie du 
psautier. 

7 0 Formation de la collection. - Si Ie psautier con
tient des psaumes machabeens, il va de soi que la 
division de la collection en cinq livres ne saurait etre 
anterieure a la persecution d' Antiochus Epiphane 
(u o siecle avant -T.-C.). Mais ce fait n'emp8che nulle
ment de conserver pour les psaumes dont nous venons 
de parler la date ancienne que l'on peut revendiquer. 

Du reste. ceUe division du psautier en cinq livres 
est, en touie hypothese, l'aboutissement d'une }~ngue 
evolution du recueil de psaumes et d'une sene de 
transformations de psautiers plus ou moins conside
rabIes. 

Voici comment on pourrait se representer la forma
tion du psautier. 

1. A I'origine, l'existence de plusieurs collections 
independantes,~peut-etre precedees elles-meme~ par 
des recueils moins importants : ce sont Ie psautler de 
David, Ie psautier des fils de Core. Ie psautier d' Asap~. 

2. Puis, une premiere utilisation pour Ie culte publlc 
de ces differents psautiers, ranges sous la denomina
tion "enerale de mizmorim, « chants avec accompa
gnem'~nt d'instruments ". 

3. Ensuite, la constitution d'un noyau de psaumes 
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dits Elohistes, c'est-a-dire de psaumes ou Ie nom divin 
de Iahveh a ete remplace par celui d'Elohim. 

4. Apres la captivite, Ia formation d'un groupe de 
psaumes par un « maitre de chant" qui ajoute dans 
les titres les .indications necessaires pour l'usage 
cultuel de ees chants : tons, melodies, voix, instru
ments de musique. 

5. Enfin, l'arrangement definitif de tous les psau
mes en cinq livres : toutes les collections anterieures 
sont remaniees et on leur adioint les recueils inde
pendants des Hallels (psaum;s qui commencent par 
HaUeluja) et des psaumes gradueis ou des montees. 

Au COUTS de ces divers arrangements, des psaumes 
individuels ont ete adaptes au culte public et ont subi 
des transformations qui leur ont donne un caractere 
pI us general. 

II ne faudrait pas croire que les Israelites aient in
vente Ie genre du psaume. On trouve des exemples de 
poesies, qui sont tres proches des psaumes hebraYques, 
soit dans la litterature baby-lonienne, soit dans la 
litterature egyptienne. M. A. Causse, professeur a la 
Faculte de theologie protestante de l'Universite de 
Strasbourg, a mis tont recemment ce point en lumiere 
dans son etude Les plus vieux chants de la Bible, 
Paris, 1926. 

III. LE TEXTE ET LES VERSIONS DES PSAUMES. _ 
10 Le teTte hlfbraique. - Les psaumes ont Me composes 
en hebreu. Sous Ie texte 'actuel, qui a ete souvent 
remanie, on peut encore discerner sans trop d'efforts 
la rythmique et la strophique qui ont preside a leur 
composition. Les psaumes sont divises en un certain 
nombre de strophes (strophique) qui comprennent 
elles-memes plus ou moins de vers ou stiques : ces 
vers ou stiques contiennent de deux a quatre accents 
ou mots (rythmique). Nous nous trouvons en presence 
de strophes assez variables: les unes ont cinq stiques 
de deux accents, les autres, quatre de deux accents; 
d'autres, quatre ou six stiques de trois accents; d'au
tres encore, quatre stiques alternativement de trois 
ou de deux accents; certaines, quatre stiques de quatre 
accents, etc. 

La loi du parallelisme (voir PORSIE BWLIQUE) pre
side a ces arrangements divers. Certains psaumes, 
com me les psaumes IX, CXVIII, sont alphabetiques, 
chaque vers commen~ant par une consonne de 1'al
ph abet. D'autres possedent des refrains, comme les 
psaumes XLI-XLII, qui portent sur Ie meme sujet : 
desir de revoir Ie Temple. 

Ce dernier exemple montre que des psaumes, pri
mitivement uniques, ont etc coupes en deux dans 
les diverses combinaisons du psautier: on peut dter 
encore Ie psaume IX qui dans I'hebreu est separe en 
deux psaumes, IX et X, bien qu'il soit alphabetique. 

Le contraire existe egalement : des, psaumes, primi
tivement independants, ont ete reunis en un seul : 
c'est ainsi que Ie psaume XVIII (XIX), Cali enarrant glo
riam Dei, se compose d'un chant de louange en 1'hon
neur du solei! (t. 2-7) et d'une hymne en l'honneur de la 
loi divine (y. 8-15). 

Un autre cas typique se presente : celui de psaumes 
qui existent les memes a deux endroits differents du 
psautierou de la Bible: c'est ainsi que Ie psaume XIII 
( h. XIV) est semblable au psaume LII (h. LIn), et que Ie 
psaume XVII (h. XVIII) est deja dans Ie deuxieme livre 
de Samuel (II Reg.), XXII. 

La rythmique et la strophique, Ie parallelisme, la 
comparaison des differents textes du meme psaume, 
prouvent a I'evidence que Ie psautier hebraique a ete 
adapte et modifie par des changements intentionnels 
ou non durant la longue tradition qui l'a transmis. 
La collation du texte hebraique avec les versions diver
ses gu'on en a donnees confirme ces adaptations et 
aide ales decoU'\Tir. 

II Y a plus. En dehors des indications et des modi
fications apportees par les editeurs sUccessifs du 
psautier, il parait bien que des gloses dues it des lec
teurs individuels se soient glissees dans Ie texte 
anterieurement a la traduction des Septante. On en 
verra un exemple dans l'article L'universalisme dans 
Ie psaume 'LVIII (Vulg. LVII), Revue des sc. phil. el 
theol., janvier 1927, ou les versets 29-36 sont ainsi 
reconstitues en strophes de quatre stiques a quatre 
accents: 

29. Commande selon ta puissance, 0 Dieu, 30. de ton temple: 
A toi t'apporteront les rois des presents. 

31. Previens l'Egypte (Patures) qui aime l'argent, 
A vertis les peuples qui se plaisent a l' offrande. 

32. On vient et on se hate de l'Egypte; 
L'Ethiopie tend vite sa main vers Dieu. 

33. Royaumes de la terre, chantez Dieu; [deux antiques. 
Psalmodiez, 34. celui qui s'avance dans les deux des 
Voici qu'il fait entendre sa voix, voix puis sante, 

35. Lui dont l'excellence et Ia puissance sont dans les nuees. 
36. Redoutable est Dieu, Ie Dieu d'IsraeI; 

II donne puissance et vigueur au peuple. 

20 La version des Septante. - La version grecque 
du psautier fut entreprise au second siecle avant 
Jesus-Christ. Tout en essayant de reproduire la forme 
metrique du texte hebrai'que, elle n'en est pas senile; 
mais souvent cherche a rendre par les paraphrases 
ce qu'elle croit inintelligible en grec, Cette traduction 
temoigne d'une bonne connaissance de I'hebreu et du 
grec alexandrin. Les manuscrits hebrai'qups que l'on 
aper<;oit a travers cette version des Sept ante repre
sentent un texte plus ancien que celui de notre bible 
massoretique actuelle, dont on ne possede pas de 
manuscrit anterieur au x' siecle. La traduction des 
Septante a servi de base a. une foule de versions an
ciennes. 

3 0 Les versions latines. - C'est en efIet sur les Sep
tante que fut etablie l'ancienne version latine, en 
usage du temps de saint Jerome. A la demande du 
pape Damase, saint Jerome revisa cette version latine, 
d'apres la traduction des Septante (384) : travail 
rapide dont il n'etait pas satisfait lui-meme et ou il 
n'avait voulu apporter que tres peu de changements. 
C'est Ie psaulier romain, ainsi denomme parce qu'iJ 
fut employe a Rome jusqu'a saint Pie V. n a ~ete 
maintenu dans Ie Missel et dans une partie du Bre
viaire, ainsi que dans J'office capitulaire de Saint
Pierre. 

Pendant son sej our a Bethleem, saint Jerome fit, vers 
389, une nouvelle revision du psautier d'apres les 
Hexaples d'Origene : suivant l'exemple du docteur 
alexandrin, saint Jerome avait marque d'un aste
risque ce que l'hebreu avait en plus de la version des 
Sept ante, et d'un obele les additions de la traduction 
grecque au texte hebrai'que. C'est Ie psautier gallican, 
dont Ie nom indique la diffusion en Gaule. On Ie recite 
dans Ie Breviaire actuel : texte hybride qui ne repre
sente ni Ie texte hebreu, ni la version des Sept ante et 
OU, tres rapidement, malgre les objurgations de saint 
Jerome, on omit de copier les asterisques et les obeles. 
De ceUe revision, entreprise a la demande de sainte 
Paule et d'Eustochium, saint Jerome domine par la 
« verite hebralque » n'etait pas encore satisfait. Sur 
les instances de Sophronius, il se mit a une nouvelle 
traduction, apres 390. 

II s'agit, en efIet, ceUe fois d'une veritable traduc
tion d' apres l'hebreu, qu'il suit Ie plus litteralement 
possible. Quoique ce travail ne soit pas parfait, i! est 
de beaucoup superieur aux deux precedents, et l'on 
doit regretter que Ie psautier hl!braique soit demeure 
dans les oeuvres de saint Jerome, tandis que 1a Vulgate 
a reproduit Ie psautier gallican. 

IV. L'USAGE DES PSAUMES. - 10 Usage liturgique 
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juif. - Les titres des psaumes ofIrent quelques indi
cations sur l'usage liturgique que les Juifs faisaient 
des psaumes : « Pour Ie jour du sabbat » telle est 
!'inscription du psaume CXI (h. XCII). En outre, la 
bible grecque presente des suscriptions qui viennent 
corroborer Ia precedente ; dans Ie psaume XXIII (h. XXIV) 
«Pour Ie premier jour de la semaine »; dans Ie psaume 
XXXVII (h. xxxy,n) « Sabbat »; dans.le psaume XLVII) 
(h. XLv'lII) « Pour Ie second jour de Ia semaine »; 
dans Ie psaume XCIlT (h. XCIV) « Pour Ie quatrieme 
jour de la semaine );: dans Ie psaume XCII (h. xcm) 
« Pour Ie jour qui precede Ie Sabbat ». - Les versions 
posteI"ieures donnent Ie psaume LXXX (h. LXXXI) 
comme cons acre au cinquieme jour de Ia semaine et 
Ia Mischna afIecte Ie psaume LXXXI (h. LXXXII) au 
mardi. - Chaque jour de Ia semaine avait donc son 
psaume. 

De plus, Ie psaume XCIX (h. e) est indique « Pour 
I'action de graces ». De meme Ie mot que ron traduit 
• Pour faire souvenir » dans les psaumes XXXVII 
(h. XXXVIII) et LXIX (h. LXX) paralt bien etre Ie meme 
que celui d'azkdrdh qui est Ie terme technique de la 
Mischna pour designer l'ofIrande. , 

Le psaume XXIX (h. xxx) porte Ie titre « Cantique 
de Ia dedicace de la maison )). - Dans Ie grec et Ia 
Vulgate, Ie psaume XXVIII (h. XXIX) mentionne « A la 
fin du tabernacle )), probablement parce qu'il etait 
chante it la fin de la fete des tabernacles. 

Aux grandes fetes, il etait prescrit de reciter Ie 
Hallel (psaumesl XCII-CXVII). D'apres I Par., XVI, 
on voit que David organise Ie culte et fait celebrer 
un cantique dont tous les elements se retrouvent dans 
les psaumes ClY, 1-15, XCV, CXY, 1, 47, 48. La doxolo
gie du cantique chante en cette circonstance par 
l'organe . d' Asaph est Ia meme que celie qui termine 
Ie livre IV du psautier, et tout Ie peuple repond : 
Amen et Allelujal C'est encore aux psaumes alle
luiatiques, qui servaient au culte dans Ie temple, 
que font allusion II Par., VII, 3 et Esdras, III, 10, 
ainsi que J eremie, XXXIII, 11. 

Quant aux psaumes graduels ou des montees, 
que l'on recitait en montant it Jerusalem, IsaYe, XXX, 
29, mentionne qu'en pelerinage on chantait habi
tuellement des cantiques. 

Peut-etre faut-il interpreter dans un sens liturgique 
Ie mot Selah, qui fait Ia croix des commentateurs. Ce 
mot hebraique se retrouve it Ia fin de certaines stro
phes, it Ia fin d'une pericope sans egard pour la mesure 
strophique, au milieu d'une phrase dont un cas typi
que est presente par Ie psaume LXVII (h. LXVIII), 
20. Les LXX ont traduit Selah par un terme qui signifie 
intermede et la tradition palestinienne par les mots pour 
loujours. Or ceci pourrait tres bien impliquer que 
Ie cantique s'interrompait pour chanter une benedic
tion (intermede), laquelle benediction commen~ait 
par Ie mot pour toujours et s'annon~ait par une eleva
tion de voix (c'est Ie sens probable de Selah). 

2. Usage liturgique chretien. - M. Pannier ecrit, 
arL Psaumes, dans Ie Diet. de la Bible, col. 833 : 

Pour les chretiens Ie fait indubitable que les Psaumes ont 
ete souvent recites par Ie Christ donne a ce recueil une 
autorite et un attrait patticulier :' dans sa Passion il repete 
Ie Deus, Deus meus, quare dereliquisti me? et In manus tuus 
commendo spiritum meum, commedes textes absolument 
familiers, et presque les seules paroles qu'il ait prononcees 
alors. Dans sa vie mortelle, bien que l'EyangUe n'en dise 
rien, il dut souyent reciter les psaumes a Ia 'synagogue, au 
Temple, aux fetes juives, aux pelerinages a Jerusalem; la 
narration de Ia Cene nous atteste qu'il y dit I' Hallel de Ia 
Paque; iI s'en sert egalement dans sa predication: Ie Reali 
mites quoniam ipsi possidebunt ferram est l'abrege du 
psaume XXXVII (Vulg. XXXVI): Ie Dixit Dominus lui sert 
pour enseigner sa filiation divine; Ie Lapidem quem repro
baverunt redi{icantes, pour expliquer l'aveuglement des 

Juifs; Ie Benedictus qui venit in nomine Domini est applique 
par Jesus au retour final des Juifs; Ie Ex ore infanlium et lac
tentium perfeeisti laudem est applique it son entree triom
phale dans Ie Temple. Ce livre, outre l'inspiration qui lui 
est commune avec tous les livres de l'Ecriture, a done eu 
le privilege d'Hre Ia priere meme du Christ, et il est encore 
pour ainsi dire tout impregne des sentiments memes de 
Jesus: il n'y a que I'Oraison dominicale a quoi on puisse 
Ie comparer. On comprend que I'Eglise ait toujours cherche 
it s'unir aux pensees et aux affections du Fils de Dieu, en 
reprenant Ie psautier comme sa principale priere. Elle ne 
faisait du reste que continuer les usages de la synagogne. 
Saint Paul l'y engage instamment dans deux textes paral
Jeles, Eph., y,19; CoL, ill, 16 ... On constateque Ie peuple prit 
peu a peu une place, mais generalement moEieree, a cette 
recitation, comme autrefois chez les Juifs, OU il repondait: 
Quoniam in relernum misericordia ejus: les series de psau
mes etaient interrompues par quelque oraison, ou par 
quelque antienne ou doxologie dite en chceur par I'assis
tance : dans certaines Eglises comme Alexandrie et Rome, 
c'Hait une recitation plutot qu'un chant; ailleurs' c'etait 
un chant veritable. De meme la fr<\quence des yersets 
redits en chceur etait difierente : soit apres plusieurs psau
mes, soit apres chaque psaume, soit meme aprils quelques 
versets... Notre office romain a conserve Ia trace de ces 
trois recitations. L'aiternance proprement dite, par deux 
chceurs qui lisent successiyement tous les versets du 
psaume, introduite d'abord en Syrie, passa de la dans les 
eglises d' Egypte, de Palestine, it Antioche, a Cesaree, puis 
a Constantinople et en Occident, en commen\lant par Milan 
au temps de saint Ambroise. 

3. Usage prive. - On yient de voir que Ie Christ 
faisait un usage familier des psaumes. A l'exemple de 
leur Maitre, 1es fideles ont toujours eu un culte parti
culier pour ces prieres de l' Ancien Testament, dont 
l'Eglise recommande 1a lecture it tous et dont eUe 
impose la recitation quotidienne a ses pretres. Non 
seulement Ie psautier a droit it 1a veneration de tout 
chretien, parce qu'il a ete inspire par l'Esprit-Saint, 
mais il presente une telle diversite de sentiments qu'il 
convient a chaque etat d'ame. Les saintes femmes 
romaines qui, it la fin du IY· siecle, suivaient la direc
tion de saint Jerome avaient youe au psautier une 
devotion telle que deux d'entre elles, Paula et Eusto
chi urn, n'hesiterent pas it demander au solitaire de 
Bethleem une nouvelle revision des psaumes, dont Ie 
sens ne leur paraissait pas assez clair. Comme on Ie 
saisit it travers Ia lettre que saint Jerome adressa it 
Eustochium au sujet de sa mere Paula, les psaumes 
formaient un aliment quotidien de leur arne. Paula 
repetait it chaque instant des formules de priere ou de 
!ouange puisees dans Ie psautier. A la belle-sreur 
d'Eustochium, Lreta, saint Jerome envoyait des 
recommandations sur l'education it donner it sa fille, 
qui portait Ie nom de Paula comme sa grand'mere : 
" On l'habituera it se lever Ia nuit, pour prier en reci
tant des psaumes... Que les manuscrits de Ia sainte 
Ecriture lui tiennent lieu de pierreries et de robes de 
soie. Qu'elle recherche, non ceux dont Ie parchemin de 
Babylone est enrichi d'or et de vermillon, mais ceux 
qui sont les plus corrects. Qu'elle apprenne d'abord 
Ie psautier qui ravira son arne. »A Gaudentius, saint 
Jerome adressait les memes exhortations concernant 
sa petite fille Pacatula : " Lorsque ceUe petite vierge 
sera sortie de la premiere enfance, aura aUeint sa 
septieme annee, commencera it sayoir rougir, it dis
tinguel' ce qu'elle doit etre, it douter de ce qu'elle doit 
dire, qu'elle apprenne alors Ie psautier par creur. • 

Dans ses homelies sur les psaumes, saint Basile 
insistait sur Ie rang it part qu' occupe, dans les Ecri
tures inspirees, Ie psautier « securite des enfants" orne
ment des jeunes gens, consolation des vieillards, parure 
des femmes n. " Quelles le~ons, ecrivait-il, n'en pou
vons-nous pas tirer? L'eclat de la force, l'integrite de 
la justice, la graYite de la temperance, la perfection de 
la prudence, la maniere de faire penitence la mesure de 
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ia patience? Bref, ne contient-il pas tous les biens? 
La se trouve une tlleologie parfaite : propheties sur 

, l'incarnation du Christ, menaces du jugement, espoir 
de la resurrection, crainte du supplice eternel, pro
messes de Ia gloire', revelation des mysteres; tout cela 
est conserve dans Ie livre des Psaumes comme dans 
un grand tresoI', mis a la disposition de tous. » 

V. LA DOCTRINE DES PSAUMES. - On vient de lire 
dans saint Basile que Ie psautier contient toute une 
th€oJogie, n ne saurait etre question de rassembler 
sous chacune des sections de la theologie les enseigne
ments epars dans les psaumes. Nous nous contente
rons de donner une classification generale des psaumes 
et de nous arreter sur quelques points particuliers, 
soit it cause de leur importance, soit it cause de leur 
diffi.culte. 

10 Classification generale des psaumes, - Non settle
ment Ie contenu des psaumes est tres divers de l'un 
it I'autre, mais it l'interieur meme d'un psaume les 
idees exprimees et rassemblees sont souvent assez 
difl'erentes, tant est mobile l'ame humaine sous Ie' 
coup des circonstances et sous l'inspiration de l'Esprit
Saint. II faut donc que nous nous bornions it signaler 
Ie sujet principalement traite dans chacun des ~psau
meso Nous empruntons notre classification it l'abbe 
Vigouroux, 1Iianuei biblique, t. II, 13' edition, 1914, 
p. 338, 339 : 

1. Hymnes en I'llOnneur de Dieu : 
a) Pour celebrer ses attributs en general: YIII; em; 

CXLIV; - XVII; XVIII; XXIII; XxYm; XXXIlI; XLV, 
XLVII; XLIX; LXIV; LXY; LXXY; LXXVI; xen; XCIV-XCVI; 
XCVIII; CX; CXII; CXIII; CXXXIU; CXXXVIII; CXLI; 
CXLVIII; CL, 

b) Pour Ie remercier de ses bienfaits envers Israel: 
XLV; XLVII; LXIY; LXV; LXVII; LXXY; LXXX; LXXXIV; 
XCVII; crv; CXXIII: eXXY; cxxvm; CXXXIV; cxxxv; 
CXLIV. 

c) Pour Ie remercier de ses bienfaits envers les bons : 
XXU, XXXIII; xxxv; xc; XCIX; en; CXI; CXVII; cxx; 
CXLIY; CXLV. 

d) Pour celebrer sa bont(~ envers les particuliers : 
IX; XVII; XXI; XXIX; XXXIX; LXXIY; en; CVII; CXY; 
CXVII; cxxxvrr; CXLIII. 

2. Prieres : 
a) Pour demander it Dieu pardon de ses peches : 

VI; XXIV; XXXI; XXXVII; L; CI; CXXIX; CXLII. 
b) Con fiance en Dieu dans Ie trouble: III; XV, XXVI; 

xxx; Lm; LY; LVI; LX; LXI; LXX; LXXXV; - XII; 
XXI; LXVIII; LXXVI; LXXXVII. 

c) Recours it Dieu dans une profonde detresse : 
IV; Y; X (XI); XXVII; XL; LIV; LVIII; LXIII; LXIX; 
CVIIr; CXIX; CXXXIX; CXL; eXLII. 

d) Demande de secours : VII, XVI; xxv; XXXIY; 
XLIII; LIX: LXXIII; LXXVIII; LXXIX; LXXXII; LXXXVIII; 
XCIII; cr; CXXVIII; CXXXVI. 

e) Intercession: XIX; LXVI; CXXI; CXXXI; CXLm. 
1) Desir de voir Ie Tabernacle ou Ie Temple : XLI; 

XLII; LXII; LXXXII. 
3. Psaumes didactiques : 
a) Les bons et les m,lchants : I; V; VII; IX-XI; XIII; 

XIV; XVI; XXIII; XXIV; XXXI; XXXIII; XXXV; XXXVI; 
XLIX; r.r; LII; LVII; LXXII; LXXIY; LXXXIII; XC; XCI; 
XCIII; CXI; CXX; CXXIY; CXX'''!; CXXVII; CXXXII. 

b) La loi de Dieu : xvm; CXVIII. 
,c) Vanite de la vie humaine : XXXVIII: XLVIII; 

LXXXIX, 
d) Devoirs de ceux qui gouvernent : LXXXI; c. 
4.. Principaux psaumes messianiques .-
II; xv; XXI; XXXIX; XLIV; LXVII; LXXI; XCVI; ax; 

CXVII. ' 
5. Psaumes en l'honneur de Jerusalem et du Temple.
XIV; XXIII; LXVII; LXXX; LXXXVI; CXXXI; CXXXIII; 

CXXXIV. 

6. Abrege de l' histoire du peuple de Dieu : 
LXXVII; elV; eVe 

20 Doctrines speciales, - 1. Dieu. - Les Psaumes 
sont remplis de l'idee de Dieu : it peine est-it besoill 
de faire remarquer qu'aucun d'entre eux n'omet 
de mentionner sous un aspect ou sous un autre Ia 
divinite et ses attributs; mais ces prieres sont toutes 
pleines d'experiences divines plus encore que de for
mules epurees sur 1a personnalite et Ia transcendance 
de Die.u. II ser~it facile de rassembler les anthropo
mo:phlsmes qUI se rencontrent (,'it et lit dans Ie psautier. 
Mms ce serait perdre de vue que les auteurs des 
psaume~ usent souvent d'un Jangage metaphorique 
et tradUIsent avec leur imagination orientale leurs sen
timents de foi et de piete. 
. 1:e psautier exprime avec force la tou.ie-puissance 

divIne. On peut en juger par ces deux extraits tra-
duits de l'hebreu : ' 

Allons devant sa Face, avec des louanges; 
AYec des psaumes, acclamons-Ie; 
Car Iahveh, c'est un grand Dieu 
Et un roi plus grand que tous les dieux. 

Dans sa main sont les profondeurs de la terre, 
Et les sommets des montagnes sont it lui. 
A lui'la mer, c'est lul qui l'a faite; 
Et Ie continent, ce sont ses mains qui I'ont forme. 

(Ps. XCIV (h. xcv), 2-5. 

. Car qui dans la nue est comparable it Iahveh? 
Q,~ resse~ble a Iahveh, parmi les fils de Dieu? [rage. 
C est un Dleu redoutable [ 1 et terrible pour tout son entou
Iahveh, Dieu des armees, qui est comme toi? 

C'est toi qui domines l'orgueil de Ia mer; 
Quand 5es flots se soulevent, c'est tol qui les apalses 
C'est toi qui as ccrase, comme un blesse, Rahab. -
Par la force de ton bras, tu as disperse tes ennemis. 

A toi sont les cieux, it toi aussi Ia terre; 
Le monde et son contenu, c'est toi qui les fondas. 
Le Nord et Ie Midi, c'est toi qui les creas. 
Le Thabor et I'Hermon tressaillent it ton nom. 

A toi est Ia puissance, avec la Yaillance. 
Forte est ta main, elevee est ta droite. 
La justice et Ie droit sont la base de ton tr6ne. 
La faveur et la fidelite precedent ta Face. 

(Ps. LXXXVIII (h. LXXXIX), 7-15. 

Cette derniere strophe prouve que Ie psalmiste 
aime it considerer tout ensemble les principaux attri
buts de Dieu : puissance, justice, faueur. On troUve, 
ailleurs encore, la meme pensee de louange, chargee 
de ceUe meditation synthetique, par exemple dans 
Ie psaume LXI (h. LXII), 12-13 : 

Car la puissance est aDieu 
Et it toi, IahYeh, la bonte. 
Oui, tol, tu rends 
A chacun, selon son ceuvre. 

.Tu rends it chacun selon son ceuvre " tel est bien 
Ie grand principe de ju.stice qui commande I'economie 
~ivine. On s'est parfois scandalise de certaines expres
SIOns de vengeance que contiennent les Psaumes, 
eomme les strophes suiyantes : ' 

Le juste se rejouira it Ia YUe de Ia vengeance' 
n baignera ses pieds dans Ie sang de l'impie. ' 
Et l'on dira : « Oui, il y a une recompense pour Ie juste' 
Oui, il y a un Dieu qui juge dans Ie pays! » ' 

,(Ps. LVII (h. Lvm), 11-12.) 

Fille de Babylone, Ia deYastatrice, 
Bienheureux celui qui te rendra 
Le mal que tu nous as fait. 
Qu'i1 saisisse et ecrase 
Tes enfants 'contre Ie roc! 

(Ps. cxxxv (h. CXXXVI), 8-9. 

Tout d'abord, la plupart du temps, Ie contexte 
expJique Ia vehemence de ces anathemes. En (lffet, 
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il s'agit d'ennemis de Iahveh, d'impies, et, it ce titre, 
Ie psalmiste defend Jes interets de Dieu : 

Mais la bienveillance de Iahveh est des yeternl1;e, 
Et (elle reste) eternellement sur ceux qUI Ie crmgnent. 
Sa juste sollicitude va jusqu'aux fils des fils, 

N'ai-je point de la haine pour ceux qui t~ halssent? 
Du degout pour ceux qui en ont pour t01? 

A regard de ceux qui gardent son alliance, [tique. 
Et se souviennent de ses preceptes pour Ies mettre en pra-

(Trad. perennes). 
Je les hais d'une haine absolue; 
Ce sont des ennemis pour moi. 

(Ps. exxxVI I (h, exxxIX), 2L-22.) 

Mais ces impies sont aussi des malfaiteurs publics: 
qui ont voulu aneantir la nation israe~ite, c~ quI 
explique la violente reaction du psalmlste h~breu, 
ou qui s'acharnent par toutes sortes de moyens deshon
netes contre 1'ordre social, contre les pauvres, contre 
les malheureux, ce qui provo que les diatribes .de 
l'ecrivain sacre. Le psaume cxxxv, Super flumlr:a 
Babylonis, relate les souffrances inouYes des captrfs 
juifs, avant d'en venir a la strophe finale de vengea~c~, 
et Ie psaume LVII, Sf vere utique, rapporte les procedes 
des impies : 

Ils ont du venin comme Ie serpent; 
lIs sont comme la vipere qui ferme son oreille, 
Qui n'entend pas la voix des charmeurs, 
Du magicien qui enchante avec art. 
Iahveh, brise leurs dents : 
Dans leur bouche, ce sont des molaires de lionce.aux. 

(Ps. LVII (h. LVIII), 5-7.) 

Le P. Vaccari, lac. cit., col. 493, 494, ajoute c;Ue 
juste consideration : « Sans doute, cps ~xpre~slO.ns 
peuvent choquer 9-es a~es chretiennes,o Impr.egnees . 
de la douceur de 1'Evanple. II ne faut pa, oublIer que 
Ie doux Jesus, au moment meme de pro~ulguer l~ 
loi d'amour et de pardon, a souligne la dIstance qUI 
separe la nouvelle Loi de 1'an~ienne : ({ yous avez 
• appris qu'il a ete dit aux ancI.ens: T~ ~lmeras ~o~ 
«prochain et tu hairas ton ennemr. Et mOl, Je vous dIS. 
«Aimez vos ennemis, etc. » Matth., v, 43.» . 

Cependant, si Dieu par sa justice se montre ngou: 
reux et terrible pour ceux qui se revoltent ~ontre 1r;1 
et perseverent dans leur rebellion, comblen est-II 
compatissant, combien temoigne-t-il de fal'eur,. de 
bonil! de bienueillance, it ceux qui se soumettent a sa 
Loi! 'Le psaume CII (h. CIT!) traduit avec un charme 
delicieux cette misericorde divine : 

o mon ame, benis Iahveh, 
Et que tout ce qui est en moi (benisse) son saint nom! 
o mon ame, benis Iahveh, 
Et n' oubUe pas taus ses bienfaits! 
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquites, 
Lui qui guerit toutes tes maladies, 
C' est lui qui arrache ta vie it la fosse, 
Lui qui te eouronne de bienveillance et de misericorde. 
C' est lui qui rassasie de biens ta vieillesse : 
Ta jeunesse se renouvelle comme (celIe de) l'aigle. 

Iahveh realise ses justes dispositions 
Et ses jugements en faveur de tous les opprimes. 
II fit connaitre ses voies it MOIse, 
Ses exploits aux fils d'IsraeI. 
Iahveh est miserieordieux et compatissant, 
Lent it la colere et riche en bienveillance. 
II ne conteste pas toujours, 
Ni ne conserve eternellement son courroux. 
II ne nous a pas traites selon nos peches, 
Et ne nous a pas retribues selon nos iniquites. 
Mais autant les deux sont eleves au-dessus de la terre., 
Autant sa bienveillance atteint puissamment ceux. qui Ie 
Autant rorient est loin de l'occident, [crmgnent. 
Autant il eloigne de nous nos fautes. 
Comme un pere est misericordieux pour s~s fils, . 
Iahveh est miserieordieux pour ceux. qUl Ie crmgnent. 
Car il sait de quoi nous sommes formes : .. 
II se souvient que nous ne sommes que pousslere. 

Le mortel, ses jours sont c01~me l'h~rbe, 
Comme Ja fleur du champ 11 fleunt : 
QU'un souffie passe sur lui, il dispar!,it, 
Et Ie lieu qu'il occupait ne Je connmt plus. 

2. L'homme. - L'homme est un compose de misere 
et de grandeur. Sa misere, on fa vue dans Ie psaume 
que nous venons de citer. Et void sa grandeur : 

Quand je vois l'ouvrage de tes mains, 
La lune et les etoiles que tu as formees, 
Qu'est done Ie mortel que tu songes it lui, 
Et Ie fils de I'homme que tu t'en occupes? 
Car tu lui as fait mru.quer de peu d'€tre un Dien 
Et de gloire et de majeste tn l'as couronn~. 
Tu Ie fais presideI' aux eeuvres de tes maIDS. 
Tu as tout place sous ses pieds : 

Brebis et beeufs, tout ensemble; 
Et aus~i betes des champs; 

mer; Oiseaux des cieux et poissons de la 
Ce qui sillonne les sentiers des eaux. 

(Ps. vm, 4-9.) 

Si fon veut savoir a\rec quel soin Dieu a songe a 
l'homme et s'occupe de lui, qu'on relise Ie psaume 
CXXXVIIl, Domine probasti me et cognouisti me. '. 

La question la plus difficile qui se pose au sUJet de 
l'homme c'cst celIe de sa Die future. 

A la mort l'homme descend au schMI. Ce mot desi
gne Ie sejou; des ombres. Cf. P. Dhorme, Le sejour des 
morts chez les Babyloniens et les HebreuJ.:, dans la 
Revue biblique, 1907, p. 59-78. Or nous tro~vons dans 
les psaumes des affirmations comme celle,cI : 

Ce ne sont pas les morts qui louent Iahveh, 
Ni ceux qui descendent dans Ie lieu du silence. 

(Ps. cxm (h. cxv), 17.) 

C'est Ie moment de retire ici les paroles de Bossuet, 
Discours sur l' Hist. univ., II, chap. XIX: «I.a loi de 
MOIse ne donnait it l'homme qu'une premiere notion 
de la nature de fame et de sa felicite. Nous avons vu 
l'ame au commencement, faite par la puissance de 
Dieu ' aussi bien que les autres creatures, mais avec ce 
cara~tere particulier qU'elle etait faite a son .image et 
it son sou me ... Mais les suites de cette doctrme et les 
merveilles de Ia. vie future ne furent pas alors univer
sellement developpees, et c'etait aux jours du l\iessie 
que cette grande lumiere devait paraitre it decouvert. " 

Pourtant, quoique sur ce point Ie Nouveau Testa
ment ait seul apporte une clarte definitive, rlusieu::s 
passages des psaumes attestent une croyance a -,me Vie 
future. Dans Ie psaume xv (h. XVI), 10, 11, on lIt : 

Car tu n'abandonneras pas mon ame au seheO!; 
Tu ne permettras pas que je ;oie l'abin:e. 
Tu me feras connaitre Ie chennn de Ia VIe, 
Le rassasiement de i oies en ta presence, 
Le bonheur a ta droite pour toujours. 

Et dans Ie psaume suivant, XVI (h. XVII), 15, peut
etre est-ce it la vie future que l' on doive rapporter ces 

mots: 
Moi, dans Ia justice, 
Je verrai ta Face. 
Je serai rassasie, au reveil, 
De ta vue, Iahveh. 

On trouvera d'autres references dans l'article de 
M. Touzard, Le dl!ve/oppement de la doctrine de l'im
morta/ite, dans la Revue biblique, 1898, p. 207, et dans 
celui plus comDlet, du P. Lagrange, Notes sur le 
Mes;ianisme da~s les Psaumes, Les fins dernicres d?s 
parlicllliers, dans la Revue biblique, 1905, p. 188-202. 

Cependant iI y a un psaume LXXll (11. LXXII!) sur 
lequel Ie P. Lagrange insiste. L'etat aetuel du tex.te 
hebrai'que et des versions n'est pas des plus .satls
faisants et plusienrs critiques different dans l'mter-
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pretation qu'ils en apportent. Lc P. Lagrange traduit 
(17.23-28) : 

Pour moi, je suis toujours avec toi, 
Tu m'as pris la main droite, 
Tu me conduis s~elon tes desseins, 
Et apres tu me prendras en gloh·e. 
Qui ai-je dans Ie ciel en comparaison de toi? 
Et ~ sans to;, rien ne me plait sur la terre. 
]\fa chair et mon ceeur se consument : 
Diel! (~a~1Veh) est mono rO,che:- et ma part pour toujours. 
~ar v,OIel. que ceux quI s. elO1gnent de toi perissent, 
:ru detrUis tous ceux quI forniquent loin de toi. 
P,Ol;r mo! mon bien est d'etre pres de Dieu (Iahveh). 
J m place mon refuge en mon Seigneur Iahveh. 

E.t i~ ajoute, p. 195,196 : " Nous ne voudrions pas 
affa.:bhr par un commentaire ces paroles, les plus belles 
de I A. T. II faut cependant noter combien elles sont 
en harmonie avec celles que nous avons deja relevees 
dans Ie psautier. C'est la meme sobriete de touche' 
au.cune description de l'enfer ni du paradis; on dirait 
meme que les pecheurs sont completement aneantis. 
II es~ plus .vrai de dire qu'i1s disparaissent de la pers
pectIve. Dleu seul reste en face du psa.lmiste et il ne 
veut que lui. Si sa chair et son coeur se co~sument 
c'est sans doute qu'ils sont associes a son esperance: 
Etre avec Dieu au ciel Oil sur la terre, cela suffit. Rien 
de cosmogonique. Dieu est Ie lieu des ames. Nous 
sommes au centre de Ia foi d'Israel. » 

3. Le Messie. - Plusieurs versets des psaumes sont 
a.p~liques par Ie Nouveau Testament a Jesus-Messie. 
Mms leur sens premier et direct vise un individu soit 
Ie psalmiste lui-meme, soit Uil personnage de I' A~cien 
~es~ament.. En ?e~ cas, Ie sens mes~ianiqlle n'est pas 
l!t~era.l, maiS splntuel ou typique. C'est ainsi que l'on 
VOlt rapporter a Jesus, dans Matth IV 6 Luc IV 1 
Ie passage du psaume xc (h. XCI), li', 12 :' .", 

Car it ses anges il a ordonne pour to; 
De te garder dans toutes tes voies. 
Sur leurs mains ils te porteront 
De peur que ton pied ne heurte contre la pierre. 

Dc meme encore Matth., XXI, 42; Act. IV, 11; 
II Pet., II, 4-7 entendent du Christ ce qu'on lit dans Ie 
psaume CXVII (h. cxvnr), 22, 2:3 : 

La pierre qu'ont rejetee les batisseurs 
Est devenue pierre d'angle. 

De la part de Iahveh, elle I'est devenue' 
C'est une merveille it nos yeux. ' 

En plus de ces applications faites par Ie Nouveau 
Testament, on pour:rait egalemellt relever to utes celles 
que les Peres de I'Eglise, les Docteurs et Ies exe"etes 
catholiques ont reussi it decouvrir par leur >ciell~e et 
leur piete. Chaque commentaire des Peres ou des 
Docteurs se plait a manifester cet accord preCtabli 
entre les pensees du psalmiste et les faits ou les senti
ments du Christ. 
. l'!eanmoins i1 y a une classe de psaumes qui nous 
mteressent davant age que ceux qui contiennent des 
sens spirituels : ce sont les psaumes messianiques au 
s;ns .direct et litteral. L'auteur, inspire par Ie Saint
l;sprlt, parle de telle m~niere que son langage ne peut 
s entendre que du MessIe futur; iI est vraj que parfois 
tel ou tel detail du psaume ne pouna trouver son 
exa?te application dans la vie ou la psychologie du 
Chnst; cependant, Ie texte oriente nettement Ie lec
teur vers une interpretation messianique qui demeure 
I'adequate explication de I'ensemble. ' 
. a! Sont consideres comme mes~i.aniques au sens 

lrtteral les psaumes II, CIX (11. cx) et LXXI (h. LXXII). 
Les psaumes II et CIX (11. Cx) decrivent les ennemis 

et les luttcs du Messie; en outre, Ie psaume II ensei<1fie 
sa fillati0r: divine; t~n?is que Ie psaume CIX (11. ~x) 
met en relJef sa dlgmte sacerdotale. Le psaume LXXI 
(b .XLXII) presente la description de 1'empire pacifique 
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du Messie. TranscriV:0lls Ies strophes earacteristiques 
de chacun de ees trOIS psaumes, en y introduisant les 
quelques corrections textuelles necessaires 

Pourquoi les nations s'agitent-elles, 
Et les peuples murmurent-ils Ie den? 
Les rois de la terre se sont dresses, 
Et les princes se sont concertes ensemble 
Contre Iahveh et contre son Oint : 
" Rompons leurs attaches 
Et jetons loin de nous leurs liens. , 

Celui qui habite dans les cieux se moque: 
Iahveh se rit d'eux. 
Alors il leur parlera dans sa colere, 
Et dans sa fureur il les epouvantera : 
" 1\1oi, j 'ai etabH mon roi 
Sur Sion, ma montagne sainte. , 
Je vais publier Ie decret de Iahveh. 
Iahveh lui a dit : 
({ Toi, tu es mon fils; 
MOi.' aujourd'hui je t'ai engendr,,; 
Et Je te donnerai les nations pour ton heritage 
Et pour ta possession les con tins de la terre. ' 
Tu les briseras avec un sceptre de fer, 
Comme Ie vase du potier tu les mettras en pieces. , 

Oracle de Iahveh it mon Seigneur; 
« Assieds-toi it ma droite, 
Jusqu'a ce que je place tes ennemis 
Eseabeau de tes pieds " ... 
Iahveh I'a jure 
Et ne s'en repentira pas: 
« Tu es pretre it jamais 
A la maniere de Melchisedech. , 

(Ps. n, 1-9.) 

Iahveh, accorde ton droit, 
(Ps. elX (h. ex), 1-4.) 

Et ta justice au fils du roi. 
II jugera ton peuple avec justice, 

Et tes humbles avec droit. 
II apportera la paix au peuple, 

Et des hauts faits dans la justice. 
II sauvera les fils du pauvre, 

Et ecrasera l' oppresseur ... 

Devant lui s'inclineront ses ennemis; 
lIs lecheront la pouss;ere. 

Les rois de Tharsis et des lIes 
Apporteront des presents. 

Les rois de Seba et de Saba 
OJIriront un tribut. 

Et tous les rois se prosterneront devant lui; 
Tous les peuples Ie serviront. 

(Ps. LXXI (h. LXXII), 1-4, 9-11.) 

b). D'autres psaumes contiennent des elements qui 
mamfestement doivent s'interpreter du Messie au 
sens liUeral. Ce sont les psaumes XXI (h. XXII), XLIV 
(h. XLV), LXXXVIII (h. LXXXIX), cxxxi: (h. CXXXll). 

A propos du psaume XXI (11. XXII), Ie P. Vaccari 
lac. cit., ecrit qu'on Ie " regarde a bon droit comme I~ 
psaume de la Passion par excellence. Jcsu<; lui-merne 
sur la croix, s'est applique Ie premier verset, Mattl1.; 
XXVIII, 46; Marc., xv,34. L'Evangeliste, Joan., XIX, 
24, fait expressement remarquer comment Ie y. 29 
s'est accompli dans la Passion du Sauveur. Enfin 
c~rtains details sont si frappants et pourtant si iden
tlques dans Ie psaume et 1'Evangile (comparer 8 sq. 
avec Matth., XXVII, 39-43; 17 sq. avec Marc., xV,24, 
Joan., XIX, 24) qu'on do it conclure : Voila biel1ici la 
prediction et lit I'accomplissement. " En voici les 
passages principaux d'apres la traduction Crampon: 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonne? 
Je gemis, et Ie salut reste loin de moil 
Mon Dieu, je erie pendant Ie jour, et tu ne reponds pas' 
La nuit, et je n'ai point de repos... ' 
Et moi ie suis un vel', et non un homme 
L'opprobre des hommes et Ie rebut du P'euple. 
Tous ceux. qui me volent se moquent de mol' 
IIs ouvrent Ies !evres, iIs branlent la tete: ' 

V. - 30 
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« Qu'il s'abandonne it Iahveh! Qu'i1 Ie sauve, 
Qu'il Ie delivre, puisqu'il },ailne! .J) 

Oui c'est toi qui m'as tire du sem maternel, 
Qui m'as donne con fiance sur les mamelles de ma mere. 
Des ma naissance je t'ai ete abandonn<'; 
Depuis Ie sein de ma mere, c'est toi qui es mon Dieu. 
Ne t'eloigne pas de moi, car l'angoisse est proche, 
Car personne ne vient a mon seCOUTS. ,-

Car des chiens In'en\1J.ronnent, 
Une troupe de scelerats rodent autour de moi; 
Iis ont perce mes pieds et mes mains, 
Je pourrais compter tous mes os. 
Eux ils m'observent, ils me contempient, 
I1s se partagent mes vetements, 
IIs tirent au sort ma tunique. ) 

(Ps. xXI (h. xxn), 2-3, 7-12, 17-19. 

Le psaume XLIV (h. XLV) est un epithala:ne, cl:a~t 
d'amour compose pour les noces d'un rOl. Mals ,:1 
est aise de concevoir que ce n'est pas comme tel, qu ,11 

est entre dans Ie pS811tier religiellx : on Y a vu .tres 
justement une allegorie de j'amo~r ent:e Ie ~essle et 
l'assemblee des fideles, sam voulOlr attnbner a chaque 
trait un sens symbolique. Malheureusement, ~n quel
ques endroits, Ie texte est en flssez maUValS t;tat. 
M. Podechard, Revue biblique, 1923, p. 29, tradUlt .et 
restitue ainsi la partie qui renferme l'eloge du ROl : 
Tu es Ie plus beau des fils des hommes, 

Ia grace est repandue sur tes levres 
vraiment, Iahveh t'a beni pour jamais. 

Ceins ton glaive it ton cote, heros; 
dans ton eclat et ta splendeur elance-toi sur ton char, 
pour la cause de la fidelite, en faveur duo droit. 

Avec ton an, ta droite (fera voir) des merveIlles, . 
tes fleches sont aigues, des peuples sont sous tes. pleds, 
ils tomberont decourages, les ennemis du roi. 

Ton tro"e subsistera toujours et it jamais : . 
c'est un spectre d'equite que Ie sceptre de ta royaute, 
tu aimes la justice et tu hais l'iniquite. 

Aussi Iahveh ton Dieu t'a oint 
de pariums de fete plus que tes compagnons; . 
tous tes vetements (ne) sont ( que) myrrhe et aloes. 

(Ps. XLI'{ (h. XLV), 3-9.) 

Le psaume LXXXVIII (h. LXXXIX) se compose de 
deux poemes amalgames, dont Ie rythme est different; 
Ie premier. est une Iouange en faveur de la tou~e~ 
puissance divine (1. 2,3, 6-19) : nous l'a".o?"s nte 
presque en entier plus haut; Ie second celebre la 
royaute de David et de ses descendants (1'. 3-5, 20-47, 
50). Dans ce second poeme qui, seul, nons inte~esSt; 
presentement, on entrevoit que Ie pays est desole 
( t. 3 >42) : 
Et maintenant tu as pris du degout et de l'aversion; 
Tu t'es indigne contre ton Oint; 
Tu as repudie l'alliance de ton serviteur; 
Tu as profane, pat terre, sa couronl1e. 
Tu as demoli tous ses remparts; 
Tn as mis sa forteresse en ruines; 
Tous les passants de Ia route l'ont pille; 
nest devenu un opprobre pour ses voisins. 

Cependant on aper<:oit que pour Ie psalmis~e les 
promesses divines depassent ce temps de la desola
tion (1'. 47, 50) : 

Jusques it quand, Iahveh, te cacheras-tu, 
Et ta coltire bruiera-t-elle comme Ie feu? 
Oil sont tes faveurs d~antan, 
Que tu juras it David dans ta fidelite? 

C'est qu'en effet les promesses ont ete formeJles; 
et par la, s'ouvre la perspective sur Ie Messie a venir: 

Lui (David), iI m'appellera : " Mon pere, 
Mon Dieu et Ie rocher de mon salut. " 
Et moi, je Ie ferai premier-ne, 
Souverain des rois de la terre. 
A jamais, je lui garderai ma faveur, 
Et mon alliance lui sera fidele, 
Et j'etablirai pour toujours sa posterite, 
Et son trone comme les jours des cieux. 

Si ses fils abandonnent ma loi 
Et selon mes jugements ne ma,rchent pas, 
S'ils proianent mes statuts 
Et n'observent pas mes preceptes, 
. Je chatierai avec la verge leur transgression 
Et avec des fleaux humains leurs peches. 
Mais ma faveur je ne detournerai pas. de lui 
Et je ne ferai pas mentir ma fideIite. 

Je ne profanerai pas man alliance . 
Et la decision de mes !evres je ne changerm pas. 
Une fois, je l'ai jure par ma saintete, 
:::\on, je ne tromperai pas David. 

Sa posterite it jamais existera, . 
Et son trone~ comIne Ie soleH, seta devant mOl; 
Comme Ia June, il subsistera a jamais, 
Et pour toujours, comme ia nue, sera inebranlable. 

(Ps. LXXXVIIT (h. LXXXIX), 27-38.) 

Le psaume exxXI (h. exxxn) contient, lui aussi, 
des pro messes de Iahveh. II semble meme ;i~er Ie 
Messie plus directement que Ie psaume precedent, 
a cause des singuliers « une corne ", « nne lampe )), 
comme Ie fait remarquer Ie P. Lagrange, Noles sur 
Ie messianisme dans, les psaumes, dans la Revue bibli
que, 1\105, p. 57. C'cst Dieu qui parle de Sion : 

Ses pretres, je vdirai de salut, 
Et ses devots, eertes, jubileront. 
La, je ferai germer une corne pOUT David, 
Je preparerai une lampe pour mon Oint. 
Ses ennemis, je vetirai de honte 
Et sur lui brillera mon diademe. 

(Ps. CXXXI (h. CXXX1I), 16-18.) 

VI. LES PSAUMES DES VEPRES DU DIMANeHE. X

L'ensemble de ces cinq psaumes de la Vulgate CI

CXI!! (h. cx-exv) est fort bien choisi comme louange 
divine, et pour tout chretien ce doit Hre une joie de 
les chanter it vepres, chaque dimanche. II forme 
comme un resume doctrinal de tout l'ensembJe dn 
psallticr. 

Le psaume elX (h. ex) Dixit Dominlls, nous l'avons 
VU, est un psaume messianique, au sens litteral. II 
celebre Notre-Seigneur comme Roi et Pretre. Le Christ 
se I'est applique a lui-meme, en une eirconstancc que 
saint Matthieu, XX, 41-4;), nous rappeUe en ce, 
termes : « Les Pharisiens etant assembles, Jesus leur 
fit cette question: Que yO us semble du Christ? De 
qui est-il fils? - Ils lui repondirent : De David. -
Comment done, leur dit-H, David inspire d'en haut 
l'appelle-t-il Seigneur, en disant : Le Seigneur a dit 
a mon seigneur: Assieds-toi a ma droite, jusqu'a ce 
que je fasse de tes ennemis l'eseabeau de tes pieds? 
Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son 
fils? - Nul ne pouvait rien lui repondre, et, depuis 
ce jour, personne n'osa plus l'interroger. » Pm'eille
ment, l'Epltre aux Hebreux, I, 13, cite ce meme textc 
pour prouver I'excellence de Jesus-Christ, commc 
Fils de Dieu; plus loin, v, 6; VII, 17, 21, saint Paul 
voulant montrer l'excellence de Jesus-Christ comme 
pretre, comme pretre H,ernel ,et comme pretre etabli 
avec serment, se servira de cet autre passage du 
psaume: 

Iahveh l'a jure, 
Et ne s'en repentira point: 
" Tu es pretre pour toujours, 
A la manii~re de Melchisedech. " 

Les psaumes cx, Confiiebor Ubi et CXI, Beaius vir 
(h. eXI et cxu) sont tous deux alphahHiques (chaque 
vers commence par une des consonnes de l'alphabet 
hebralque). Le premier chante les bienfaits de Dieu 
envers Israel. Le second deerit Ie bonheur du juste : 
sa posterite est Mnie; i.l gonte Ie bien-etre; sa felicite 
est stable; les mechants en sont jaloux, mais ne 
peuvent rien contre lui. Le fidele trouvera f'lcilement 
dans son souvenir les bienfaits dont Dieu l'a ('omble 
et qui l'exciteront it prendre it son compte, pour sa 
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propre action de graces, les formules du psaume ex' 
par ailleurs, Ia paix qu'il a gontee dans Ie servic~ 
divin l'encouragera it avoir foi dans son avenir et a ne 
rien eraindre grace au secours de Dieu . 

Le ps~u:ne eXIl, 1:a.lldate pueri Dominum (h. cxm) 
est une Jolle compOSItIOn de quatre strophes a quatre 
vers. Il proclamc la grandeur infinie de Dieu qui 
daigne s'abaisser pourtant afin de venir en aide' aux 
malheureux et aux petits. A toutes leurs gran des 
fetes, les Juits Ie recitaient avec allegresse 

Louez, serviteurs de Iahveh, 
Louez Ie nom de Iahveh, 

soit, Ie nom de Iahveh 
des maintenant et a to~jours. 

Du lever du solei! it son coucher 
Loue soit Ie nom de Iahveh. 
II est eleve sur tous les peuples Iahveh' 
Sur les deux sa gloire est elevJe. ' 

Qui est comme Iahveh, noire Dieu ? 
n s'eleve pour habiter les cieux. 
II s'abaisse pour voir La terre; 
II releve de la poussiere Ie faible. 
Du fumier il retire Ie pauvre 
Pou~ Ie faire habit.e~ avec les nobles de son peuple. 
II fait de celle qm etait sterile, a la maison 
Une mere qui se rejouit d'avoir des enfant~. 

, L~ psaume CXIII, In exitll Israel dans la Vulgate a 
r~ul1I de;,x J?saumes, differents par Ie contenu, de'la 
bIble hebralque; les versets 1-8 correspondent au 
psaume CXIV et les versets qui suivent a partir de 
Non l}obis Domine forment Ie psaume hebreu cXV. Le 
premIer des deux poemes rap porte, en quatre strophes 
de quatre vcrs, des souvenirs de la sortie d'Egypte et 
de J'entree en Canaan. Le second se compose de 
neuf strophes a quatre vers; c'est une PJ"iere de 
con fiance dans Ie seul vrai Dieu : Iahveh. Citons du 
debut de ce second psaume les belles strophes qui 
montrent la vanite des divinites etrangeres : 

Non pas it llons, Iahveh, non pas it nous, 
Mais it ton nom donne gloire! 
Pourquoi les peuples disent-ils; 
({ Ou done est leur Dieu? )) 

Notre Dieu est dans les cieux' 
Tout ce qu'i! desir€, il Ie fait. ' 
Lenrs idoles, ce sont de 1'argent et de l'or 
CEuvre des mains de 1'homme. ' 

Elles ont une bouche et ne pm'lent point; 
Elles ont des yeux et ne voient point; 
Elles ont des ore.illes et n'entendent point; 
Elles ont des narmes et ne sentent point; 
Elles ont des mains et ne touchent point· 
Ell~.s on~ des pieds et ne marchent point: 
Qu lIs sOlent comme elles, ceux qui les ont faites 
Tous ceux qui se confient en elles! ' 

(Ps. h"br. exv, 1-8.) 

yn. LES SEPT PSAU:\1ES DE LA PENrTE~'CE _ 
L'E?li~e ~ fait ch?ix dans Ie psautier de sept p~a~mcs 
~est mes a, ~evel1lr des formules de priere pour les 
lOllI'S de pel1ltence, de deuil et de calamite. Quelques
UllS .de ees psaumes expriment, au sens litteraI des 
s.entlments de c.ontrition; d'autres visent en pr~mier 
lteu des ennemls terrestres, en lesquels il est tacile 
d~ ,,:oir la figure du demon et du pecM. Voici Ie theme 
general de chacun de ces psaumes : 

.'iI, Domine ne in furore tuo ... miserere mei. Le psal
:l1lste est epuise, par suite des attaques de ses ennemis . 
~I appelle Iahveh a son secours; la con fiance revient: 
11 sera delivre de ses ennemis : ' 

Eloignez-vous de moi, YOUS tous, artisans d'iniquite; 
Car Iahveh a entendu la voix de mes pleurs. 
Iahveh a entendu ma supplication; 
!ahveh accueille ma priere. 
Tous mes ennemis sont dans la confusion et l'effroi. 
Oui, eertes, en un elin d'<>"U ils sont confondus (t, 9-11.) 

XXXI (h. XXXII), BeaU quorum remissEe sllnt iniqui-
tates, chante Ie bonheur de celui dont la faut t 
pardonnee : e es 

Heureux celui dont la transgression a etf remise, 
Dont Ie peche est pardonne. 
Heureux celui a qui il n'impute pas 
Iahveh, l'iniquite. ' (fr. 1-2.) 

. XXXVII (h. XXXVIII), Domine ne in furore tuo ... qua
m,am; L~ psalmiste deerit I'etat lamentable 011 ses 
peches I ont reduit et il se tourne suppliant Vel'S 
Iahveh ponr lui demander de l'aide : 

Rien de sain dans ma chair, 
Par suite de ta eoMre; 
Rien d'intact dans mes os 
Par suite de mon peche. 
Car mes iniquites 
Ont depasse ma tete; 
Comme un lourd fardeau 
Elles pesent sur moi. .. 

~e m'abandonne pas, mOll 
~e t'eloigne.pas de moi; 
Hate-toi de me secourir, 
Iahveh, mon salut! 

Dieu, 

(t. 4-5,22-23.) 

L (h. Lr), l'>~is.erere mei Deus, est Ie psaume par excel
lence de la pel1ltence : David y demande Ie pardon de 
sa f~ute,,:< l~rsque, Nathan Ie prophete vint Ie troliver, 
apres qu II "ut alle Vel'S Bethsabee )). Les deux derniers 
versets font allusion a la ruine de Jerusalem et de son 
temple et so~t, une addition posterieure, datant proba
blem.ent de I ~roque de la captivite. En voici la tra
ductIon comp,ete, faite par Crampon d'apres l'hebreu : 
Aie pitie de moi, 0 Dieu, selon ta bonte; 
Selon tao grande misericorde efface mes transgressions. 
Lave-mOl completement de mon iniquite 
Et purifie-moi de mon peche. ' 
Car je reconnais mes transgressions 
Et mon peche est constamment d~vant moL 

C:e~t ~ontre t~i seul que fai peche, 
J m fait ce qm est mal it tes yeux 
Alln que tu sois trouye juste dans' ta sentence, 
Sa~s. reproche dans ton jugement. 
V OlCI que je suis ne dans l'iniquite 
Et ma mere m'a conru dans Ie peche'. 

Voici: que tu veux que la sincerite soit dans Ie eoom" 
Au ~edans. de moi fais-moi connaltre la sagesse. ' 
PUrlfie-rr:ol a;ec l'I:ysope, et je serai pur; 
Lave-mOl, et Je serm plus blanc que la neige. 
Annonce-mo;- la joie et l'allegresse, 
Et les os qne tu as brises se rejouiront. 
Detourne ta face de mes peches, 
Effaee toutes mes iniquites. 
o Dieu, cree en moi un coour pur 
Et renouvelle au dedans de moi un esprit fe1'me. 
Ne me rejette pas loin de ta face 
Ne me retire pas ton esprit saint: 
Rends-moi 'ia joie de ton salut 
~t so,:tiens-.'lloi par. un esprit de bonne volante. 
J enselgnerm tes vOles a ceux qui Ies transgressen t 
Et les pecheurs reviendront it toi, ' 
o Dieu, Dieu de mon salut, deIivre-moi du sang ('-ers,;), 
Et ma langue eelebrera ta justice. 
Seigneur, ouvre mes !evres, 
Et ma bouche publiers ta louange. 
Car tu ne desires pas de sacrifices - je t'en offrirais 
Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes 
Les .sacrifices de ~ieu, c'est un esprit bri~e; 
o DIeu, tu ne dedmgnes pas un coour brise et contrit. 
[Dans ta bonte, repands tes bienfaits sur Sion, 
Batis les murs de Jerusalem. 
Alors tu agreeras les sacrifices de justice 
L'holocauste et Ie don pm'fait; , 
Alors on offrira des taureaux sur ton autel.] 

CI (h. CIl), Domine exaudi orationem meam et clamor 
meus, est une priere pour la reEtauration d'Israel 
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apres la captivite. Le titre hebraYque du psaume en 
indique deja I'adaptation : « PrH:re du n:alheureux, 
lorsqu'il est accable et qu'il n\pand sa pl,amte devant 
Iahveh ". Transcrivons cette belle metaphore des 
versets 7 et 8 : 

Je ressembJe au pelican du desert, . 
Je suis devenu comme Ie hibou des rumes. 
Je passe les nuits sans sommeil,. 
Comme l'oiseau solitaire sur Ie tOit. 

CXXIX (h. cxxx), De pru/undis, est un des chef~
d'oeuvre du psautier, tant par l'elevation, de la p,ense~ 
que par la composition poetique .. C,e;;t I appel ep~ore 
d'un pecheur qui invoque la mlsencorde de Dleu. 
Essavons de restituer Ie texte primitif par quelqu;" 
eorre'ctions et la suppression d'une glose au verset ,. 
Dans ce poeme, nous retrouvons quatr~ strophes, 
composees de quatre vers, qui sont alternatlvement de 
trois et de deux accents: 

Des profondeurs, je t'ai appeJe, Ialweh; 
Entends rna voix. 

Que tes oreilles soient attentives 
A ma volx suppliante! 

Si tu observes les fautes, Iahveh, 
Qui done subsistera? 

:Mais pres de toi est Ie pardon: 
C'est pourquoi j'ai espere. 

Iahveh, mon arne a espere; 
Et apres ta parole j'aspire. 

Mon arne aspire apres Iahveh, 
Plus que les veilleurs aprils l'aurore. 

Espere Israel, en lahveh, 
c;r pres de Iahveh est la misericorde. 

C'cst lui qui rachete Israel . 
De toutes ses fautes. 

CXLII (h. CXLIII), Domine exaudi orationem mea~ el 
auribus, est un chant de detresse: ~e psa~mlste 
reconnait ses fautes devant Dieu, malS, pleI.n d~ 
con fiance, reclame. son sec ours contre les ennemlS qUI 
I'asssaillent : 

Iahveh. ecoute ma prhire; 
Prete l'oreille a mes supplications; .' 
Seion ta fidelite. exauce-moi, dans ta. Justice. 
N'entre pas en jugement avec ton serviteur, 
Car aucun etre vivant n'est juste devant toi. (t· 1,2.) 

Ces sept psaumes de la penitence .forme~t un 
nlble dont il serait aise de constltuer I ordre ense . ' . ( ). 

logique. Tout d'aboI'd, la tentatlOn ~vec ses emOIS VI : 

puis, la chute avec ses tri.,tes conse,qu~nces (x::CXVII): 
nsuite Ja contrition apres Ie peche commiS (L), 

~'appel' vers Ie secour, divin et Ie pardon (CI: cxx~x, 
CXLII); enfin Ie bonheur apres Ie pardon (X?,XI):.« Nul 
Hre vivant n'est j nste devant la face de Dleu )', avec 
quels sentiments d'humble repen~ir et. de, ~endre 
con fiance, chaque chretien doit almer a reclter Ie 
Miserere et Ie De prolundis ! 

«priere», les psaumes et autres poesies du ~neme gen~e 
etaient destines 11 etre chantes, ou au moms modules 
sur un recitatif deja musical, frequemmen~ soutenu du 
son des instruments. Negligeant les detaIls de form,e 
que comportent quelques titres hebreux assez s~e
daux, remarquons cependant que Ie ps. VII, de DaV:ld, 
est nomme schiggaion, a rappr;ocher du .mot assynen 
schigou qui precisement deslgne aUSSI un psaume 
avec instruments. L'ensemble de ces oeu;res. est 
divise musicalement en deux gran des categories : 
zim(e)rah ou mizmor, et schir(ser). Le nom de la I?re
miere est a rapprocher aussi d'un autr~ mot assYr;len, 
zamerou designant les chanteursmstr~mentls~~s 
rituels, 'ainsi que la divinite qu'ils ~' etale~t ~reee 
comme patronne; Ie zim (e )rah, ou mlzmor, etmt un 
chant avec « jeu des instruments a cordes », en grec 
psa/mos, d'ou Ie fran~ais psaume. Le second terme, 
schir, siguifie « chant» seul sans inst:-nments. A 

On trouve deja dans MOise des cantlques du ~eme 
genre tels celui dont sa soeur Miriam scandalt Je 
refrai~ avec Ie tambourin plat ou tympanon, ou 
l'autre, qu'il fit, a la fin de sa vie, apprendre a~ peupl,c' 
Mais aucun instrument proprement. mUSIcal n Y 
participait: ee n'est qu'a partir de DaVId que la forn:e 
complete du psaume s'etabJit. Tout d'ab?rd, Da.v1d 
n'use que du kinnor, avec lequel il calmalt les CrIses 
de SaUl: c'etait l'instrument par excellence de~ peuples 
syriens (cite deja au c. IV de la GeneS?), ceIUl que ~es 
Grecs nommaient, d'un autre nom egalement aSI~
tique. kiihara, « dthare", (voir MUSIQUE, III). DaVId 
deve~u roi, s'entourant, a l'occasion d.u transfert 
solennel de l'Arche d'alliance, des consells des ?ro
phetes Nathan et Gad, orgauise tout un corps mUSIcal. 
Lui-meme adopte Ie nebel « nable ", sorte ~e harp,e 
portative empruntee a l' Assyro-Babylome ~V:Olr 
MUSIQUE, II et III). Un instrur;n~nt d'un type speCial, 
Ie « dix-cordes ", cst mentionne a p~rt (ps .. XXXII, 2 et 
XCI, 3). Les Grecs appelaient ces dIvers mstrumen~s 
du nom generique de psa/terion, d'ou l'usage a faIt 
ainsi designer toute la collection des Psaume~. Nous 
savons que les kinnors donnaient des sons mgus, et 
les nebels des sons graves. , ' . 

Outre les etudes que nouS avons signalees au c~urs ~e 
l'article il faut enumerer iei brievement les me:llem es 
traductions fran(;aises du psautier : Lesetre, Le LtVre d~s < 

Psaumes, Paris, 1883; Fillion, Les Psaumes commentes 
selon la Vulgate et !'l!ebreu, Paris, 1893; R. Flament;dI:;s 
Psaumes Iraduits en /ranrais sur Ie texte Mbreu. 2' ~ J d' 
Paris 1893; II1.-B. d'Eyragues, Les Psaumes Iraduzts e 
l'Mb;eu, Paris, 3' edit., 1905; E. Pannier, Le N,o,:veau P~au
tier du Breuiaire romain, traduction sur les ortgmaux .. ~lne
Paris 1913; E. Hugueny, Psauflles el cantiques du BrevlUl:e. 
I onice du Dimancl!e, BruxeJIes, 1916; II. Office des Luz~dl.et 
Mardi Bruxelles 1922; H. I1erennes, Les Psaumes, Ira uzts 
et com:nenles, Sai~t-pol-de-Leon (Finistere), 1921; A. ~ra,?--

L livre des PsaZlmes suiui des cantlqZles du BNOlalre 
~on, . e Paris-Tournai-Rome, 1925; Meiss et Houde, L~s 
;s~~:::~s Iraduits de !'Mbreu, Beaulieu-sur-Mer (Alpes-MarI-

Les choeurs formes par David pour 1 ex,ecutlOn de 
ses psaumes etaient tout d',abord condu~ts par les 
chanteurs Heman, Asaph et Ethan, eux:memes « pro
phetes » et compositeurs : ils donnment a:-ec ?es 
cymbales Ie signal des chants, so:rs la ?lrectl?n 
supreme d'un « chef levite », Chenoma~, ~res habl:e 
dans cet art. Deux groupes de musici.ens e~men~ formes 
de leurs fils : Ie premier comportalt hUlt executants 
« chantant sur les nables au son profond ", ~n secon~ 
leur repondait « avec virtuosite sur les Clthares ~, 
l'octave )) (ainsi traduisons-nous I ParaI.! xv, 20: 21), 
un troisieme, de pretres celui-la, sonnmt, par mt?r
valles, les conrtes trompettes d'arge~t ~omfi.1ees 
hatsotseroth. Dans l' organisation du serVIce lIturgIque 
quotidien, ou MOIse n'avait prescrit que Ie sO,n du 
schophar (keren, tobel), trompe o~ co;ne creusee, et 
des trompettes aigues, Asaph devmt a son tom: cllef, 
Ethan remplace par Idithun; Asaph frap~aIt. des 
cymbales et dirigeait, ses deux assistants Joument 
soit des cymbales, soit des trompettes. ~n. conserva 
toujours l'usage des deux groupes de mUSlClens alter
nant ou se repondant : a nne epoque ou .nous reportent 
les Talmuds, chaque chceur comportmt .douze chan
teurs, neuf joueurs de nebel, d:u:, de km~or, et nn 
charge de la percussion. Tous etment places sur une 
"rande estrade en face du sanctuaire : Sal?mo~, .dans 
I Temple la fit construire de ce meme bOIS precleux, 
aepporte d:Ophir. avec lequel furent faits egalement les 
princi raux inst~uments; les pIns j~ur:es " l.ecteu,~" ", 
enfants cleves pres du sanctuaire, etalent dIsposes au 
bas, leur tete arrivant au niveau des pieds des chantres 

times), 1926. ' P. SYNAVE. 
:2 PSAUMES (Musique). I. DANS L'ANTI-

QUI;E. ___ Sauf quelques-uns qui portent Ie nom de 
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places sur Ie gradin. Chantres et instrumentistes, tous 
" enfants » d' Asaph, de Heman ou d'Idithun, auxquels 
fut jointe plus tard la famille de Core, devenus extre
mement nombreux, servaient d'apres un roulement 
tire au sort (voir MUSIQUE, III). 

Dans Jes psaumes les plm import ants, lorsqu'un 
pri'tre avait donne Ie signal ou Ie ton par Ie son 
du schophar, les deux trompettes, s'il y avait lieu, 
faisaient entendre un court motif : alors Ie chef de 
chant et ses deux assistants fnlppaient un coup de 
cymbale, et les chceurs commen<;aient Ie psaume, 
soutenus des nebels et kinnors, et du battemeut des 
tympanons, Dans ceux qui comportaient une « divi
sion >, marquee par Ie mot selah (en grec diapsalma), 
les instruments, ou les trompettes, sonnaient seuls 
pour une reprise, avant que Ie chant ne continuat. 
Certains versets Ctaient reserves a des soIistes. Tous 
les psaumes ne comportaient point cet apparat : 
en dehors des vingt, environ, que leur titre nomme 
simplem(fnt « chant" (ou « cantique ,,), un certain 
nombre sont appeles « cantique-psaume ", ou « psaume
cantique " suivant que Ie chant seul venait en premier 
ou en second lieu. Certains titres de psaumes n'ont que 
la mention des broderies instrumentales, les neghinoth, 
qui, des au moins Ie n e siecle avant notre ere, s'eten
daient aussi au chant vocal; d'autres soulignent la 
melodie des instruments « a I'octave ", ee qui se rap
porte au kinnor; une partie indique Ie terme al
alamoth, que certains. exegetes interpretent par « a 
la [maniere] elamite l>, (qui serait par consequent 
synonyme de al-schouschan entendu comme « a la 
[manierej susie nne "), en tout cas expression qui vise 
Ie jeu du nable; ou bien ils nomment les maheleth, 
instruments de percussion, sans doute une paire de 
crotales on de castagnettes. 

Cinq ou six titres hebreux des Psaumes (sur les 
cent cinqnante) sont rebelles 11 toute explication 
certaine, qu'ils se rapportent soit a des varietes ins
trumentales ou modales, soit it un " air connu » OU 
un rythme ainsi indique : ainsi en est-il du ps. LV 
(bebr. LVI), dont les exegetes proposent quatre lectures 
du titre, toutes dHfl\rentes. 

Dans les derniers siecles de l'ancienne Loi, Ie service 
du Temple etait fort brillant, et il semble bien que, 
malgre Ies decisions d'Esdras et de la Grande Syna
gogue, quelques nouveautes se soient adjointes aux 
« instruments de David >'; Ie ps. CL, Ie dernier compose, 
et qui date de cette periode, en resume I'ensemble. 
Void comment on peut en traduire les versets, qui 
mentionnent bien l'ordre dans lequeJ l'orcl:estre sacr~ 
se faisait entendre: 

3. Louez-le au signal du schophar : 
louez-Ie avec Ie nable et la cithare. 

4. Louez-le avec Ie tambourin et les crotales : 
louez-Ie avec les cordes et IES instruments a vent. 

5. Louez-le par les cymbales bien sonnantes, 
louez-Ie par les cymbales de jubilation. 

6. Que tout souffle Joue Ie Seigneur : 
Hallelouiah! 

L' Halle/ouiah, acclamaLion finale, qui n'apparan 
pas encore dans les psaumes attribues a David, forme 
un refrain, telle I' " antienne , de la liturgie latine, 
avant et aprils un certain nomhre de psaumes. Elle 
servflit d'intonation, puis de reprise finale pour I'en
semble des elements musicaux. Ce caraciere de conclu
sion est marque aussi par la doxologie qui termine les 
ps. LXXl et cv : dans les textes qui ont ete utilises par 
les Vulgates, celIe·rj se dOt sur un d')uble A.men, 
Amen; dans Ie texte hebreu, ce dernier psaume est 
termine par A.men, Halle/ouiah, dit par" tout Ie peu
pJe » (d. ! Para!., XVI, 36). Le type avec refrain 
ressort aussi des paroles de quelques psaume& : ainsi 
l'ensemble des deux ps. XLi et XLII, qui n'en formaient 

evidemment qu'un seul a I'origine, est coupe reguliere
meht, a trois reprises, par Ie verset : Pourquoi es-tu 
triste, 0 mOl! ame, etc. Le ps. cxxxv, qui servait aux 
gran des solennites nationales, offre un autre genre : 
au demi-verset des solistes, les chceurs avec l'orchestre 
repondaient chaque fois : Car sa misericorde est iter
nelie, et la foule s'associait a cette reponse. 

Certains motifs melodiques des psaumes etaient 
lents : la virtuosite ( nalseah) des dtharistes, comme 
dans toute l'antiquite et encore maintenant en Orient, 
consistait a broder plus rapidement Ie theme chante 
sur les nables, en faisant peut-Hre entendre une COll
souance de quinte et d'octave 11 quelques passages. 
La vocalise apparaissait, ainsi que Ie verset final du 
ps. CL semble y faire allusion : un certain chantre 
Onkos hen Levi avait obtenu un succes de sonorite 
vocale en tenant son pouce enfonce dans la bouche 
(ce qu'il n'eut pu faire en erriettant des sylJabes; voir 
aussi'MuSIQUE, II). Quand Ie service des synagogues, 
depuis Esdras, eut ete organise, Ie chant vocalise 
realisa desormais les neghinoth, variations des vir
tuoses du kinnor. Il ne faudrait pas ici penser au 
sens que Ie mot latin iubilus a pris vers Ie IV' siecle 
de notre ere, pour designer de telles vocalises : quando 
Ie texte original des psaumes offre cette mention, il 
s'agissait, dans l'antiqnite, du tressaillement produit 
sur l'auditeur par Ie son surtout du schophar (iobel), 
la therouah, qui n'a rien de musical, et dont Ie reten
tissement, suiv&nt la tradition juive, doit donner Je 
signal du jugement demier (cf. Matth., XXIV, 31; 
I Cor., xv, 52; I Thess., IV, 15, etc.). 

Pour les gammes ou modes employes dans Ie chant 
antique des psaumes Mbreux, no us avons deja fait 
remarquer (MUSIQUE, ITl), que Clement d' Alexandrie, 
attentif a eire bien renseigne, ne fait pas de difference 
generalt', d'avec ceux de la musique grecque : il 
attribue Ie meme caractere aux hymnes palenncs les 
plus archai'ques, ecrites en mode dorisli, et aux airs 
les plus am'jens des psaumes, conserves encore de son 
temps par les Juifs d'Alexandrie, qui copiaient fide
lement, dans leur temple, Ie service de celui de Jeru
salem. On pent remarquer ici, bien que cette ohser
v3.tion se rapporte pIutDt au paragraphe suivant, 
quc deux des echelles musicales du chant gregorien 
de I'Eglise latine, qui ne correspondent qu'imparfai
tement a I'art grec, se rencontrent au contraire a 
chaque instant dans les chants israelites traditionnels : 
ce sont celles des verseis des « graduels " du dnquieme 
ton et du deuxieme « en A )), types parfaits du psaume 
orne chante entre Ies pericopes de l'Ecriture sainte. 

C'est uniquement, d'ailleurs, sur la tradition com
paree des chants des eglises chretiennes et des syna
gogues, que ron: peut s'appuyer pour reconstituer les 
formes musicales des psaumes : si quelques motifs et 
procedes sembI abIes se rencontrent de part et d'autre, 
il faut concIure a leur origine commune. Les melodies 
primitives des psaumes nous echappent, aucune nota
tion musicale n'ayant existe au temps de leur loin
taine composition : la tradition orale seule (coupee 
dans I'ancien Israel par tant de ruines et de restau
rations successives du culte!) transmettait les themes 
principaux que levites chanteurs et instrumentistes 
brodaient seIon les regles admises par cette forme 
d'art. 

II. DA!oIS LA TRADITION LITURGIQUE (JUIYE ET C!lRE·· 
TIENNE). - Les psaumes empruntes au service du 
Temple, repartis pour les synagogues entre divers 
offices, ont ete.conserves dans un ordre analogue par 
les eglises chrCtiennes. Ils y sont choisis independam
ment de leur primitive destination vocale ou instru
mentale. Dans l'une ou l'autre confession, Ie texte du 
psaume re~oit un caractere musical dilIerent d'apres 
l'emploi qui en est fait et Ie moment de l'office ou il 
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est place; il est, ou bien recite, ou psalm odie sur une 
" teileur » choisie (parfois appelee tuba=schophar), 
coupee de courtes cadences musicales imx pauses, 
s'il y a lieu, et a la fin du verset, ou encore agremente 
d'un chant ires orne, et reserve au chantre soliste. 
Le caractere de reponse ou de refrain a ete accentue 
dans la pratique traditionnelle; chez les Juifs, lorsque 
1'on dit les psaumes du grand" Hallel " (CXIII-CXVIlI 

hebr.), si l'assemhlee ne les sait pas, it suffit que les 
versets soient recites ou chantes par un seul, et que 
tous repondent Hallelouiah a chaque verset. Le der
nier de ces psaumes, qui se rap porte plus excellem
ment a la fete de Paques, offre exactement, lorsqu'il 
est solennellement chantt' dans I'office des synagogues, 
Ie type du " repons » jatin, pour les cinq premiers 
versets, l'assemblee reprenant en cheeur Ie premier 
apres que Ie chantre officiant a chante chacun d'eux. 
C'est precisement dans ce psaume fameux que l'ordre 
et la place des accents musicaux du texte hebraique, 
et dont Ie sens original est perdu, sont, pour les prin
cipaux versets, analogues i'> <>eux des motifs jubila
toires des verscts dr l' Hrec dies romain de la semaine 
de Paques, forme des memes paroles et qui remplit 
Ie meme office. 

Au Ill' siecle de notre ere, 1'usage de repondre aux 
solistes par une courte acclamation, telle que Alleluia, 
grandit de plus en plus, a commencer par les Eglises 
de langue syriaque, au nord de la Mesopotamie; la 
ville d'Edesse semble avoir ete Ie centre,de cet usage, 
joint bientot a un autre tres important: la participa
tion du peuple lui-meme au recit ou au chant des psau
meso Part agee en deux cheeurs, comme precedemment 
les levites ou les chantres, on encore certaines com
munautes juives d'un caractere plus particulierement 
religicux, comme les Therapeutes, ]' assemblee, hommes 
d'U1; cote, femmes et enfants d'un autre, modulait 
en alternant les plus simples des chants des psaumes, 
et se reunissait tout entiere pour Ie refrain ou la 
phrase terminale. Cette maniere, introduite a Antioche, 
et popularisee vers :362, fut nommee antiphonie; eIle 
se repandit peu it peu dans toutes les Eglises: de la, 
la composition d'antiennes imitees des refrains plus 
an:ciens des psaumes, et dont les formes et Ie reper
toire s'enrichirent de plus en plus au cours des ages. 
Des la meme epoque, les tons des psaumes etaient 
groupes en authentes et en plagaux, classification e.n 
usage deja a Alexandrie; Ie systeme complet des hUlt 
tons, ou oktoekhos, etait en vigueur a Antioche a la 
fin du siecle suivant. (Voir AMBROSIEN, CANTIQUE, 
GUEGOTIIEN, MUSIQUE, III sq.) 

III. DESTINEES ULTERIEURES DES PSAUMES. -
L'usa£!e des Psaumes a suivi les nouveaux progres de 
la mU:~ique a partir du vm' siecle de notre ere : dans 
certaines solennites, un cheeur chantait a l'unisson, 
I'autre alternait en organum, et, plus tard, en faux
bourdon (voir MUSIQUE, IV sq.). Au milieu du 
XV' si"cle, Du Fay agrandit Ie champ de la composition 
avec des cantiques a plusieurs voix, dont les motifs, 
toujours bases sur Ie chant gregorien, s'etendaient it des 
groupes de versets, et se repetaient sur les versets 
suivants. Vers l'an 1500, Josquin des Pres compose a 
neuf des psaumes entiers, leur donnant des formes 
superbes, mais oil toujours l'alternance des cheeurs 
est de regIe: ce sont les modeles suivis par Palestrina, 
par exemple dans ses immortels Magnificat. Avec la 
creation de l'opera, on commence it composer des 
psaumes dans Ie style theatral, comprenant soli, 
chcenrs et orchestre (n'ayant rien de commun avec 
ceux des origines hebraiques) : cet envahissement 
dura, en certains pays, jusqu'a l'application du 
" motu proprio)) de Pie X, qui rappelle a la pratique 
anterieure, plus digne du culte. D'ailleurs, nombre de 
telles compositions, qui n'avaient point leur place 

dans l'office, etaient reservees au concert: tels furent, 
au xvm' siecle, les trop fameux Psaumes de B. Mar
cello. sur Ie texte italien de Metastase; plus tard Ie 
ps. X:CI, de Meyerbeer, que cet instrumentiste puissant 
ti:aita cependant pour huit voix sans accompagnement, 
texte allemand; Ie ps. CXXXVI, de Gounod, en fran«ais, 
riche composition d'ordre dramatique. Le ps. CL fut 
plus souvent traite; celui de Cesar Franck, en fran
<;ais, a ete rapidement ce\cbre : bien que compose pour 
cheeur et orchestre, ses accents, avec accompagne
ment d'orgue, conviennent bien a Ia sortie d'un office 
solennel. On peut encore eiter, parmi les auteurs con
temporains, les Psaumes de Guy-Ropartz, de FL 
Schmitt, de L. Perosi. I.e ps. CXVI, que I'usage fran
<;ais, depuis Ie temps de M. Olier, consa.cre a lao clo
ture du " saInt ". a tente divers musiciens : plusIeurs 
de ces ceuvres, U:n instant celebres au sii'de dernier, 
ont ordinairement une reputation surfaite; les meil
leures compositions modernes sur ce texte s'inspirent 
en general tres heureusement du genre de~ anciens 
faux-bourdons. Le cheeur final du Mystere de saint 
Sebastien, de Debussy, est un psaume remarquable
ment traite en alternances du cheeur et de I'orchestre. 

A cOte de ce deploiement vocal et symphonique 
qui a inspire nombre de maitres depuis pres de trois 
cents ans, les psaumes, traduits ou paraphrases en 
langue vulgaire, ont He de bonne heure en usage 
comme cantiques popnlaires d'usage libre. On peut 
eitel', parmi les principaux, les psaumes fran<;ais du 
XlII' siecle, populaires encore trois cents ans plus 
tard; puis, au XVI· siecle, ceux de Marot, approuves 
par la faculte de theologie de Paris, et que les " refor
mes )) firent completer par cenx de Th. de Beze; 
ceux de Ph. Desportes, si chaudement appuy{>s par 
sa.int Fran<;ois de Sales; .au siecle suivant, les cplebres 
psaumes de Godeau, et nombre d'autres versions 
jusqu'a nos jours. (Voir CANTIQUE en langue vul
gaire et MUSIQUE, VI.) 

A. GASTOUE. 
PS ICHAR I Ernest naquit a Paris, Ie 27 sep

tembre 1883. Son pere, 1\1. Jean Psichari, philologue 
estime, etait Ie gendre de Renan. Ernest fut baptise 
selon Ie rite grec, mais eleve en dehors de toute 
religion. En 1903, il passa sa licence de philosop~ie 
et commen«a de preparer I'agregation. Le serVIce 
militaire interrompit ses etudes et donna a sa vie une 
orientation nouvelle. II rengagea dans I' artillerie 
coloniale et fit campagne au Congo avec Ie comman
dant Lenfant (1906-1907). A son retour il entra a 
1'ecole d'artillerie de Versailles et en meme temps 
pubJia Terres de solei! e/ de sommeil (1908): recue~l 
de descriptions entremeIees de reflexions phllosophl
ques. Promu sous-lieutenant en 1909, il fut envoye 
en Mauritanie. En 1912, il publia un roman d'une 
belle inspiration patriotique, L' Appel des armes. 
Quelques pages d'un tour quelque peu libertin indi
quent que, si ]' auteur est en marche vel'S la verite, il 
ne l'a pas encore conquise. Mais la grace divine qu'il a 
souvent imploree avec une humilite et une bonne 
volonte touehantes, ne l'abandonne pas. En 1913, il se 
convel'tit et donna son nom au tiers ordre de saint 
Dominique. Pris du nohle desir de reparer aussi 
completement que possible Ie scan dale cause par son 
grand-pere, il se disposait a entrer daus 1'6tat eccle
siastique, meme a devenir moine, quand ecla~a la 
guerre de 1914. Il fit herolquement son devo:r et 
fut tue raide d'une balle it la tempe, pres de VIrton 
(Belgique), Ie 22 aoflt 1914. Apres sa mort on a pub lie 
un roman inacheve oil iI decrit les etapes de sa conver
sion, Le voyage dll centurion (1916), et Ie recueil de 
notes prises dans son expedition en Mauritanie, Les 
voix qlli crifni dans Ie desert (1920). Ces deux volumes 
d'une parfaite tenue litteraire, d'une haute inspiration 
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et d'une admirable sincerite font regretter qu'une' 
mort prematuree ait ravi a la religion et aux lettres 
un des jeunes hommes de ce temps les mieux faits 
pour les servir dignement. 

Leon JULES. ~ 
PSYCHOLOGIE. -- I. Definition. II. Objet. 

II. Methode. 
I. DEFINITION. - loLa plus simple definition de la 

psychologie est celle qui se tire de I'etymologie du 
mot lui-meme : la science de l'dme. Et cette formule 
concise est en meme temps exacte; mais elle appelle 
des explications sans lesquelles eUe n'eclaircirait pas 
l' esprit. C' est peu de dire' que la psychologie est la 
science de l'ame si l'on ne s'entend point sur Ie sens 
de ce dernier mot, si l'on ne precise ce qu'est l'ame, 
sons quei aspect on pretend l'envisager et quelle 
connaissance on vise a en acquerir. Aussi bien, de 
graves divergences se remarquent-elles sur ce point 
important entre philosophes; ils sont fort loin de 
s'accorder sur Ie concept de cet objet qu'on appelle 
l' arne; et il suit de Ill. qu'ils se divisent aussi sur la 
maniere de definir la psychologic, Nous signalerons 
seulement Ie contraste qui existe a cet egard entre la 
psychologie de notre epoque et celle de tous les ages 
anterieurs. 

En trait ant de psychologie, on faisait autrefois 
en meme temps, sinon surtout, une metaphysique de 
I'ame; aujourd'hui on se propose de const.ituer unique
ment une science de I' arne. Les siecles passes conside
raient l'ame comme un etre, comme nne realite subs
tantielJe et l'on chercbait a connaItre, par dela les 
phenomenes qui s'agitent a sa surface, son essence 
intime, son origine et sa destinee; presentement Ie 
psychologue la considere com me un groupe de faits 
donnes dans J'experience et dont iI se borne a deter
miner les lois, c'est-a-dire les rapports immediats de 
succession et de coexistence. II fait, comme on a dit, 
une " psychologie sans arne)); ou s'i! continne d'em
ployer Ie mot, iI se garde de lui donner aucune signi
fication metaphysique; iI l'entend dans un sens empi
rique et positif. De la sorte, dit-on, la psychologie 
sort du sein de la philosophie ou elle fut si longtemps 
englobee, comme en sont sorties avant elle 1'astro
nomie, Ia physique, la chimie, la biologie; et 
comme toutes ces disciplines, elle se constitue en une 
science proprement dite, qui s'enferme dans les limites 
ct n'accepte que Ie criterium de I'experience. 

20 Cette position que la psychologie contemporaine 
a prise par suite des progres de l' esprit positif lui 
procure de reels avantages. Elle la soustrait aux 
disputes engendnles par la divergence des opinions 
philosophiques et ou beaucoup de temps avait ete 
j adis perdu; materialistes et spirituaJistes, pheno
menistes et substantialistes font treve a leurs luttes 
pour explorer en communle terrain des faits. En outre, 
elle est peut-Hre plus favorable a une investigation 
impartiale de ces faits; car il est arrive maintes fois 
dans Ie passe que J'esprit du psychologue, preoccupe 
par une these metaphysique a etabJir, apercevait 
moins les phenomenes interieurs comme ils etaient 
que comme iI dc~"irait qu'ils fussent. 

llatons-nous, du reste, de remarquer que ce qui est 
impJique dans cette innovation, c'est beaucoun moins 
une qnestion de fond qu'une question de u{ethode. 
On est convenu de separer les deux domaines de la 
psychologic et de la philosophie de teJle Eorte que, 
tandis qu'on s'appliquc a la premiere, on ajourne les 
problemes qui ressortissent a la seconde. On les 
ajourne, mais on ne les nie pas lOt l'on n'abdique point 
Ie droit de les aborder a leur heure. Le psychologue 
est un savant qui analyse des faits, les compare, Ies 
groupe, les expJique par leurs lois immediates; mais 
i! se reserve d'etre, s'il Ie veut, un metaphysicien qui 

essaiera de remonter aux conditions supremes de 
ces faits. II devra meme vouloir, un jour ou I'autre, 
etre ce metaphysicien, s'il suit jusqu'au bout ce 
lJesoin inne de savoir qui stimule l'homme dans ses 
recherches. Les .sciences positives, comme telles, 
commencent J'enquete sur la nature des choses; 
aucune d'elles ne l'ach~we, et nous ajoutons : la psy
chologie moins peut-etre que toute autre. Vlilliam 
James, apres avoir note qu'elle « suinte la critique 
l11etaphysique a toutes ses articulations », ecrivait : 
« Jusqu'a present la psychologie en est toujours a 
1'etat ou se trouvait la physique avant Galilee et la 
decouverte des lois du mouvement, et la chimie 
avant Lavoisier et la decouverte de Ia loi de Ia conser
vation de la masse. Les Galilee et les Lavoisier de la 
psychologie seront, en verite, de bien grands hommes 
quand ils viendront. Et Us viendront quelque jour, 
si Ie passe nous est garant de I'avenir. IIs viendront 
en " met.aphysiciens », la nature du probleme psycho
logique Ie vent. " Precis de psychologie, trad. Baudin et 
Bertier, Paris, 1909, p. 62:1. 

Ce n'est donc que provisoircment et par un procede 
d'abstraction qu'on separe la science de l'ame et la 
metaphysique de l'ame, ou, comme on dit encore, la' 
psychologie experimentale et Ia psychologie ration
nelle. Elles sont toutes deux necessaires a quiconque 
veut acquerir une connaissance large et comprehen
sive de l'ame, la premiere preparant la seconde, la 
seconde completant et couronnant la premiere. 
Aujourd'hui on reserve communement Ie nom de psy
chologie tout court it la psychologie experimentale qui, 
ainsi entendue, peut se dMinir : la science des faits de 
conscience, en tant que faits de conscience, et de 
leul's.lois immediates. Mais ceci pose, la question surgit 
de savoir si ces faits constituent vraiment· un objet 
distinct et si cet objet peut Hre connu d'une maniere 
scientifique. L'examen de cette question nous per
mettra de preciser davantage Ia definition de la 
psychologic. 

II. OBJET. PSYCHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE. - Dne 
science ne me-rite d'etre considenle comme une dis
cipline distincte que si ellc a un objet reel et propre; 
si cet objet n'est qu'une chimere de l'imagination ou 
s'il est revendique a juste titre par une autre disci
pline, cette pretendue science s'absorbe dans une autre 
ou s'evanouit tout a fait. Nier la realite des faits 
de conscience est impossible, d'une absolue imposs'i
bilite, puisque cette negation serait elle-meme un fait 
de conscience. Mais ceUe realite est-elle distincte? 
ces faits ne relevent-ils point en derniere analyse d'une 
autre science dont la psychologie ne serait qu'un 
chapitre additionnel? les sciences physiques et surtout 
les sciences hiologiquesn'absorbent-elles pas dans leur 
sein la science de I' ame? 

A. Fails psychologiques et taits physiques. - Le 
depart semble se faire de lui-meme entre les faits 
psyehologiques, qui ont la conscience pour theatre, 
et les faits physiques, dont 1'ensemhle constitue la 
nature. On exprime ceUe distinction, d'une fa«on 
un peu trop simple peut-etre, en Ia ramen ant a celle 
de l'interieur et de !'exterieur. La peripherie de notre 
corps marque une frontiere; en de<;a regne Ie moi, au 
dela s'etend a I'infini Ie non-moi. II est vrai qu'un 
groupe important de phenomenes du moi semblent 
une replique et comme un redoublement en nous de 
certains faits physiques; nous vouloons parler des 
sensations grace auxquelles nous entrons en relation 
avec Ie monde et qui paraissent nous apporter une 
copie fidele des choses. Mais sans entrer dans un ex a
men approfondi de cette question, on s'aper<;oit 
tout de suite que cette pretendue copie differe pro
fondement des choses memes. La sensation par laquelle 
je connais une couleur verte n'est pas verte, non plus 
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que celle par laquelle je me represente la table qui est 
sous mes yeux n'est etendue comme cette table; 
outre que ces objets, connaissables par Ie dehors, 
peuvent eire perc;us par une multitude de :r;ersonnes, 
au lieu que la sensation que j'en ai appartlent telle
ment en propre a rna conscience que nul autre que mOl 
ne peut la saisir directement. 

De plus, les sensations ne forment qu'une partie 
du contenu du moL II comprend une foule d'autres 
evenements, idees ab,traites, souvenirs, jugements, 
dpsirs. volitions, qui ne presentent aucune ressem
blanc~ de nature avec les objets des sciences physiques; 
les sens externes les ignorent; ils ne s'etalent pas dans 
l'espace; on ne reussit point ales soumettre a la 
me sure ; bref, ce sont des faits qualitatifs qui dejouent 
tous les pro cedes des sciences de la quantite et qui, 
par consequent, peuvent donner lieu a une connais
sance d'nn genre original. 

B. Faits psychologiques et fails physioLogiques. -
loLa distinction est plus delicate a etabHr entre les 
faits psychologiques et les faits physio!ogiques. 
D'abord, ici, la peripherie de notre corps ne marque 
plus aucune limite significative; les phenomenes 
de la vie se passent a l'interieur de mon organisme 
comme les phenomenes de la pensee: il semble done 
que ceux-Ia fassent partie de mon moi comme eeux-ci, 
et que les uns et les autres se confondent. En outre, 
on observe entre ces deux ordres de faits des ressem
blances frappantes; unite, eontinuite, organisation, 
spontaneite, fluidite, devenir incessant et perpetuel : 
autant d'attributs qui conviennent a la vie et a la 
pensee tout ensemble. Enfin et snrtout, ce ne sont 
point seulement des ressemblances qui s'observent 
entre ces deux series, ma.is des rapports si frequents 
et si intimes qu'elles semblent inextricablement me
lees l'une a l'autre; des faits aussi nombreux qu'indus
cntables. aper<;,us deja ou soup<;onnes autrefois, et 
que In science moderne a mis de pins en plus en 
lumiere, prouvent que la conscience, soit dans ses 
condition' generales, soit dans chacun de ses evene
ments, depend de l'organLsme et particulierement de 
l'appareil nerveux et des centres cerebraux. 

20 Aussi, nombre de savants n'ont-ils voulu voir 
dans la serie psychologique qu'nne serie snbordonnee 
et derivee. La vraie r<~alite de l'homme, disent-ils, 
se concentre dans la serie physiologique. C'est en eUe 
que les faits de pensee plongent leur racine; c'est 
jusqu'it elle, par consequent, qu'il faut remonter 
pour fournir une explication scientifique de ces faits, 
puisqu'un falt ne s'explique vraiment que par sa cause; 
et des lors ilu'y a pas lieu de considerer la psychologie 
comme une science distincte; on ne la traite pas 
injustement en la raUachant a la physiologie comme 
un simple appendice. Certains vont meme plus loin 
et contestent l'interet de cet appendice. Ils affirment 
que la conscience qui accompagne certaines reactions 
nerveuses, n'est qu'nn " epiphenomene ", c'est-it-dire 
qu'elle vient s'ajouter au phenomene nerveux deja 
constitue sans en accroltre en rien la valeur et l'effica
cite; elle est un reflet inerte de la serie physiologique; 
eUe ne fait rien: si elle disparaissait, tout se passerait 
comme auparavant; car elle' ne contribue pas plus it 
la conduite de notre vie que la lueur qui surmonte la 
cheminee de la locomotive n' aide it la marche du train. 

30 Ces theories, it ten dances materialistes sour
noises ou nettement declarees, demanderaient une 
',longue discussion; nous ne pouvons malheureusement 
que I' esquisser i ci. 

a) L'union intime des denx ordres de phenomenes 
est un fait qui ne se peut discuter. II s'ensuit que la 
psychologic aurait tort, comme elle Ie fit quelqnefois 
dans Ie passe, de traiter de l'homme pensant comme 
d'un esprit pur; les faits de conscience doivent eire 

replaces dans Ie milieu naturel ou ils apparaissent et 
ou ils evoluent, c'est-a-dire dans l'organisme. 

b) Mais cette -constatation ne legitime nullement 
les hardies affirmations de nos physiologistes; ils se 
reclament sans cesse de l'cxperience, et sans cesse 
aussi ils la depassent, ou la contredisent. Par exemple, 
pour etroit que soit Ie lien qui rapproche lesdeux 
ordres de faits, va-t-il jusqu'a un paralIelisme absolu 
qui rattacherait tout phenomene psychologiqne, si 
menu et de quelque nature qu'il soit, a un evenement 
physiologique, les deux series se developpant pari 
passu et exprimant a chaque instant la meme chose 
en deux langages diiIerents'! C'est ce que rien ne 
prouye. Quand on presente ainsi Ie tableau de la vie 
psychologique, on ne decrit pas l'histoire de I'ame, 
on I'invente; on en fait probablement Ie roman. 

e) Du reste, quelque soin que l'on prenne de mon
trer la snbordination du psychologiqne au physiolo
gique, force est bien d'avouer que Ie premier demeu
rerait entierement inconnu si l'on n'employait que 
les procedes propres au second. Si Ie physiologist.e 
demeure uniquemcnt physiologiste, non seulement II 
ne peut etablir les lois scion lesquelles Ie mental sort 
des reactions nerveuses, mais il n'a absolnment aucune 
idee de ce que pent etre une sensation, nne perception. 
une image, un plaisir, une douleur. Rien, absolument 
rien dans Ie fait organique n'annonce ni ne prefigure 
des phenomenes de cette sorte, qui ne sont saisissables 
que de I'interieur, par la seule conscience dont ils sont 
les etats. Et a cause de ce caractere unique, Ie mental 
merite d'eire considere comme l'objet d'une science 
particuliere, qui, tres voisine de la physiologie, en est 
pourtant profondement dillerente. 

d) Remarquons en outre que si les physiologistes 
font grand et.at de I'influence du physique sur Ie 
moral, on peut leur opposer l'influence dli moral sur 
Ie physique que I'experience aUeste pour ainsi dire a 
chaque instant. Puisqu'elle n'est pas moins evidente 
que l'autre, pourquoi subordonner servilement la seri: 
psychologique a la serie physiologique? Pourq~ol 
concentrer en celle-ci toute la rralite de I' etre humam? 
pourquoi dire que la consciellce n' est rien et ?~ fa~ t 
rien? Aussi bien, ceUe theorie de la conscience-eplphe
nomene n'est-elle qu'un paradoxe incomprehensible 
et absurde. Du point de vue de cenx qni la soutiennent, 
la conscience ne devrait pas etre; or elle est manifes
tement, puisque c'est par eUe seule que nous discutor:s 
de toutes ces choses. D'autre part, sortant on ne salt 
d'ou, aboutissant on ne sait a quelle fin, n'ayant 
aucune efficacite, elle n' est pas; car dans Ie monde, un 
phenomene qui ne ~ serait rien, qui ne serait suivi 
d'aucun eiIet, serait un pnr neant. CeUe conscience 
est donc un veritable scandale scientifiqne, une 
absurdite pure; soutenir nne pareille conception, c'est, 
comme aurait dit Leibniz, agenda nihil agerej ceux 
qni l'ont proposee se sont-Us bien entendus eux
memes? 

III. METHODE. - Science du reel, la psychologie 
emploie une methode experimentale; eJle observe, 
eUe experimente, elle induit. 

10 Elle observe. a la fois au dehors et au dedans. -
Elle observe au dehors, promenant un regard curieux 
et investigateur sur toutes les variete~s de sujets 
psychologiques et tous les evenements dans lesquels 
transparalt quelque chose de leur activitc interieure : 
l'enfant, Ie malade, l'anormal, Ie fou, l'animal, Ie sau
vage, les difIerentes civilisations, l'histoire, les litte
ratures, tout rentre dans sa vaste enquete, tout peut 
apporter des lumieres a cette science de l'ame qu'elle 
cherche a constituer aussi complete que possible. -
Mais cette observation est indirecte: eIle en requiert 
donc une autre qui saisisse sans intermediaire, l'objet 
a connaltre : c' est I' observation interne, l' observation 
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par Ia conscience, ou introspection. Malgre toutes les 
attaques dont elle a ete I'objet, et en depit de ses 
lacunes, qui trouvent leur remede dans l'observation 
externe, elle est l'ame meme de la methode psycholo
gique; les autres procedes preparent la psychologie 
et nous en font explorer les avenues: elle seule nous y 
introduit; Ie fait mental est essentiellement interieur, 
et c'est par l'interieur seulement qu'il peut etre saisi 
en lui-meme. 

20 Elle experimente, essayant d'appJiquer a la 
connaissance de son objet ce pro cede qui a fait preuve 
d'une si merveilleuse efficacite dans les sciences physi
ques et meme dans les sciences biologiques. II faut 
bien avouer qu'il est, avec les faits de pensee, d'un 
maniement particulierement d€licat. La technique 
habile deployee dans les laboratoires de psychologie 
a neanmoins obtenu des resultats interessants, princi
paIement dans Ie domaine des sensations, plus accessi
bles, natnrellement, a ces manipulations que les 
phenomenes de la vie profonde de J'esprit. 

3 0 Elle induit; c' est la fin a laqueIle elle tend, comme 
toute science, puis que toute science, apres avoir 
explore Ie labyrinthe des faits, aspire a en degager des 
lois, c'est-a-dire des uniformites de coexistence et de 
succession que ces faits reproduisent. De telles nni
formites existent-eIles en psychologie? II n'est pas 
possible d'en douter. Les phenomenes du plaisir et de 
l~ doulenr, des emotions, des passions, de la percep
tIon, de l'attention, de l'association, de la memoire 
de l'habitude, pour ne rien dire des autres, se passent 
s~elon un certain determinisme sur lequel il est possible 
d'asseoir des generalisations scientifiques : il y a donc 
des lois psychologiques. Mais nous ajoutons aussitOt 
qu: la psychologie est la connaissance non d'un objet, 
mals d'un sujet, c'est-a-dire d'un eire qui se connait 
lui-n;eme, s'interesse a son action, intervient pour en 
modifier Ie conrs et marque tous ses etats de son 
empreinte personnelle. II n'est pas etonnant des lors 
que les lois perdent iei de la rigidite qu'elles ont dans 
les sciences objectives; la generalite cede Ie pas a 
l'individualite, Ie fait tend a prevaloir sur la loi. Ceci 
ne prouve pas que Ia psychologie ne soit pas une 
science, mais qu'elle a une physionomie differente 
des sciences de la nature. QU'importe qu'elle ne 
reponde point a nn certain concept de la science 
elabore a priori? L'interH du « connals-toi toi-meme )) 
n'a pas diminue depuis Socrate et nul objet de la 
creation ne passionnera jamais plus l'homme que 
l'homme meme. 

~ Eug. LENOBLE. 
PSYCHOPHYSIQUE. - La psychophysique 

est la partie de la psychologie experimentale ou les 
metho~es et les p~ocedes de mesure caracteristiques 
des SCIences phYSIques sont appliques a l'etude des 
phenomenes de conscience. 

L'ouvrage de I'allemand Theodor Fechner, Elemente 
der Psychophysik (1860), inaugura une serie de tra
vaux do?t les plus notables furent executes par ses 
compatrlOtes pendant la seconde moitie dn XIX' siecle 
et firent faire a la psychologie de laboratoire d'appre~ 
ciables progreso 
. Les mesures interessant la vie psychique appar

tJennent a plnsieurs categories diiIerentes : 
10 Mesures des excitants sensoriels, au point de 

"Vue de leur intensite, de la duree de leur action, etc. 
20 Mesures des phenomenes physiologiques qui 

conditionnent les phenomenes psychiques, par exem
pie: mesure de la vitesse et de l'amplitude des mou
ven;e.nts respiratoires, des variations de pression 
a:-tenelle ou de temperature interieure accompagnant 
dIvers etats d'activite psychologique, diverses emo
tions, etc. 

30 Mesures des temps de reaction motrice, _ de la 

duree de memorisation, de la vitesse d'association 
des images, etc. 

4 0 Mesures relatives a l'intensite des phenomenes 
psychiques. 

Ce sont ces dernieres mesures considerees quelque-, 
fois, mais bien a. tort, comme constituant toute Ia PSy
chophysique, qui ont Ie plus prete a discnssion. 
Les theoriciens de la psychologie sont encore aujour
d'hui divises a leur sujet. 

Deux lois, l'une dite loi de Weber, l'antre Loi de 
Fechner, font I'objet principal du Iitige. 

La premiere pent s'enoncer comme il suit: L'accrois
sement de I'excitant necessaire pour produire un 
aecroissement juste perceptible de la grandeur de la 
sensation (seuil differentiel) est une fraction constante 
de cette excitation. S'il faut, par exemple, ajouter 
5 grammes it 100 grammes (soit 1/200 ) pour qne ron 
puisse apprecier une augmentation de poids, iI faudra 
de meme ajouter respectivement 10 grammes, 
25 grammes, a des poids initiaux de 200, de 500 gram
meso 

La deuxieme loi, basee sur les faits d'experience 
que formule la loi precedente, vise a exprimer dans 
Ie langage mathematique les relations qni lient 
l'augmentation des excitants a la variation de l'in
tensite des sensations. D'apres Fechner, la grandeur 
de la sensation serait proportionnelle au logarithme 
de I'excitant, de telle sorte que si ron designe par S 
l'intensite de la sensation, par E, la grandeur de 
l'excitant, on pourrait ecrire : S = k log. E, k etant une 
constante a determiner par voie d'experience. 

Des 1874, M . .Tules Tannery, mathematieien fran
<;ais tres distingne, souJignait Ie cOte faible de la psy
chophysique fechnerienne et faisait valoir eontre elle 
de snbtiles objections. « Quand on ne sait pas du tout, 
ecrivaitdI, ce que signifie la difference de deux sensa
tions, comment peut-on bien parler de la differen
tielle d'nne sensation? A force de rendre Jes choses 
petites finirait-on par les rendre claires? Le caractere 
essentiel des grandeurs mesurables est I'homogeneite; 
ce qui vient s'ajouter a elles lorsqu'elles augmentent 
est absolument de meme nature que ce qui existait 
deja ... II ne me semble pas que la sensation possede 
ce caractere d'homogeneite... lorsqu'une sensation 
grandit,elle devient tout autre et ce qui est venu la 
modifier, dont je n'ai nulle idee, ne me parait pas de 
la meme nature que la sensation primitive. » LeUre 
a 1\1. Alglave, Elements de Psyc/lOphysique de Delbceuf. 
p. 13a . 

M. Bergson a repris dans Les Donnees immMil1les 
de La conscience les objections de M. Tannery, et 
beaucoup de psychologues fran<;ais estiment qu'il a 
reduit a neant la valeur de la psychophysique. Pour 
lui, en eiIet, l'espace est la seule realite quantitative. 
toutes les autres donnees sensorielles sont qua/ite 
pure. II est donc absolument vain de pretendre 
mesurer autre chose qne de l'etendue. 

Les critiques de M. Bergson ont ete a leur tour sou
mises a I'examen et certaines d'entre' elles ne semblent 
pas devoir eire maintenues. 

II est d;abord de toute evidence que I'espace n'est 
pas la seule donnee sensorielle quantitative. La duree 
n'est pas qualite pure: elle n'est sans doute pas me
surable par superposition, mais elle est susceptible 
d'appreciation immediate d'egalites ou d'im\galites et 
c'est precisement pour cela qu'elle peut Cire mesuree 
indirectement par des mouvements. La duree d'lln 
temps dans une mesure de 6/8 regulierement 
rythmee est Ie sixieme de la mesure entiere. II n'y a 
aucune donnee immediate de la conscience plus cvi
dente que celle-Ia. 

Pour ce qui concerne la me sure de l'intensit6 des 
sensations, il faut accorder it 1\1. Bergson l'exactitude 
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de l'observation faite avant lui par]\f. Tannery, savoir 
qu'une sensation plus intense difffre qualitativement 
d'une sensation moins intense, mais on peut soutenir 
avec Ebbinghaus que les variations d'intensile dans 
lesqueIles il y a du plus et du moins sont parfaitement 
susceptibles d'addition on de soustraction. Elles sont, 
en eiIet, des grandeurs homo genes. Un exemple 
emprunte a l'acoustique pennet de bien faire com
prendre la chose. 

Soient trois notes a l'octave l'une de l'autre : utI, 
ut2, uts, la hauteur de uts difIere qualitativement de 
la hauteur de uti et eIle n'est pas constituee par la 
hauteur de ut2 a laquelle on aurait ajoute quelque 
chose, mais l'intervalle ut2-Uts est exactement la 
moiUe de 1'intervalle utl-utS. On monte autant de 
utI a ut2 que de ut2 a ut3. Des images spatiaJes inter
vienncnt evidemment par association dans Ie jeu de 
notre faculte intellectuelle lorsque nons avons des 
idees d'egalite, d'inegalite, de mesure : Ie langage en 
f:Jit foi : nous parlons de hauteur sonore, d'inter
valle, etc. Mais quand on se pique de precision et de 
subtilite, comme il Je faut bien en pareille matii're, 
c'est une faute lourde de confondre perpetucllement 
image et idee. C'est dans ceUe faute et non ailleurs 
qu'it convient, nous semble-t-iI, de chercher la raison 
ultime de l'opinion qui attribue a l'cspace seul la 
mensurabilite. 

N'ous conclurons en disant que si la psychophysique 
n'a pas tenu toutes ses promesses ni revolutionne 
toutc la psychologie, elle a pourtant apporte la solu
tion de quelques problemes interessants et qu'eIle a 
contribue pour une part qui n'est pas negligeable aux 
progres de la science de l'esprit. 

T. Fechner, Elemente der Psychophysik, 1860; J. DeI
breuf, Elements de Psychophysique, 1883; M. Foucault, 
La Psychophysique, 1901; R. de Sinety, Le Probleme 
psychophysique, dans Archives de Philosophic, 1925, vol. III, 

cahier 1. 
R. DE SINETY. 

PSYCHOTHERAPIE. - 1. Notion. II. Me
thodes. III. Maladies relevant de la psychotherapie. 
IV. Psychotherapie et direction de conscience. 

I. NOTION. - La psychotherapie est l'art de traiter 
certaines maladies du corps et de I'esprit par des 
moyens psychiques tels que la persuasion, la sugges
tion, a l' etat de veille ou d')1ypnose, la direction, 
l'education, en un mot par la pen see et tout ce qui s'y 
raUache. Si le terme est moderne, la chose qu'il 
signifie est aussi vieille que 1'humanite. De tous temps, 
medecins et directeurs ont consciemment ou inc on
sciemment mis en ceuvre les divers pro cedes des trai
tements moraux. On peut meme dire que la psycho
tMrapie fait partie integrante de toute therapeutique, 
tant Ie moral a d'influence sur Ie physique. 

II. lIIETHODES. - 1° Proci!des gewiraux d'action 
psyclwthi!rapeutique. - IIs se ramenent a la sugges
tion et a. la persuasion. Une idee, un sentiment, un 
acte sont suggeres lorsqu'ils sont introduits dans un 
esprit par une influence etrangere, sans que le sujet 
suggestionne prenl1e conscience des motifs qUi pour
raient Ie determiner a les accepter librement. Ces 
memes dispOSitions mentales sont au contraire obte
nues par persuasion lorsque Ie sujet ne les adopte 
qu'en se rendant compte des raisons pour lesquelles 
on les lui conseille. 

Certains medecins rejettent d'une fa~on absolue la 
tMrapeutique par suggestion : ils la considerent 
comme immorale et contraire a la dignite de la per
sonnc humaine. C'est une exageration manifeste. La 
suggestion hypnotique, qui doit rester dans Ie ressort 
medical, ne devra eire employee qu'a. bon escient et 
dans des cas assez particuliers, mais elle peut etre 
d'une incontestable utilite pour guerir certains trou-

bles, specialement ceux qui sont d'origine hysterique. 
La suggestion a 1'etat de veille chez les memes sujets 
suffit souvent pour distraire d'une idee fixe ou pour 
calmer certaines peurs morbides, corriger des tics, etc. 

nest t.outefois preferable d'ordinalre d'agir par 
persuasion. Ce modg de traitement est d'ailleurs sou
vent lc seul qui presentc des garanties d'efficacite 
durable. 

Pour reussir dans une cure par persuasion, il faut, 
avant tout bien etudier Ie sujet, gagner sa con fiance, 
puis user de l'influence acquise d'une maniere ration
nelle et perseverante. Dejerine a ecrit avec beaucoup 
de justessc : « Enmora]e, en philosophie, tout a ete 
dit et redit depuis des siecles et nous en sommes tou
jours au meme point. Je crois a l'influence bienfaisante 
d'un etre sur rautre, et c'est 111 pour moi Ie fondement 
de la psychotherapie. On ne guerit pas un neuras
thenique, on ne change point son etat mental par des 
syllogismes, des raisonnements. On Ie guerit lors
qu'apres lui avoir inspire con fiance, il arrive a croire 
en vous; c'est qu'en ciIet la psychotherapie ne peut 
agir que lorsque celui sur lequel vous l'exercez vous 
a confesse sa vie entiere, c'est-a.-dire lorsqu'il aura 
une con fiance absolue en vous. Entre Ie raisonnement 
et 1'acceptation de ce raisonnement par Ie sujct, il y 
a un element sur l'importance duquel on ne saurait 
trop insister, et c'est Ie sentiment qui cree cetteatmos
phere de confiance sans laquclle, selonl11oi, iln'existe 
pas de psycftotherapie. » 

20 Adjuvants ordinail'es des cures psychiques. -
II Y en a deux prineipaux : Ie l'epos et l'isolemcnt. 

Le repos d'abord. « II ne fait pas tout, a cedt un 
psychotherapeute celebre. qui avait commence par se 
guerir lui-meme, Ie D' Albert Deschamps, mais sans 
lui on ne fait rien. " CeUe elementaire verite est mal
heureusement trop souvent meconnue. On dira a des 
malades : « Heagi%ez, secouez-vous, faites efIort, 
occupez-vous " comme s'il suffisait toujours de vouloir 
pour pouvoir. Plus la fatigue nerveuse aura ete grave, 
plus complet et plus prolonge devra eire le repos. 

L'isolement complet ou du moins la separation 
d' avec Ie milieu ordil1aire facilite bien souvent la 
restauration des forces psychiques. II faut simplifier 
les efIorts d'adaptation, sup primer les causes d'agace
ment, et rien n'y aide comme un chahgement de vie 
et une solitude dans laquelle seuls agissent sur les 
mala des ceux qui dirigent leur cure. 

Rien n'est plus inegal d'ailleurs que les ressources 
d'energie possedees par les divers sU.lets, et chaque 
cure devr.a cere soigneusement adaptee aux besoins et 
aux capacites de chacun. 

III. MALADIES RELEVANT DE LA PSYCHOTHERAPIE. 
- 10 ]}laladies psychiql1es. - Les psychoses, e'est-a
dire les maladies mentales alterant d'une maniere 
complete ou partielle Ie jugement et 1a raison, ne sont 
en gew§ral pas influencers par la psychotherapie 
lorsqu'elles sont nettement accusees. Le traitement 
moral peut avoir son utilite pour prevenir certaines 
crises, pour faciliter Ie retour a l' etat normallorsque la 
guerison spontanee due a des causes internes physi
ques commence a s'annoncer. 

Les psychonevroses au eontraire qui respectent la 
raison peuvent eire tres utilement traitees par une 
thcrapeutique morale. L'hysterie consistant essen
tiellement dans une suggestibilite morbide chez des 
sujets mal equilibres, les troubles corporels ou psy
chiques qui en derivent cederont dans certains cas 
a des suggestions impressionnant vivement Ie malade. 
Les guerisons subites de paralysies, de contractures, de 
cecites, de mutismes d'origine hysterique sont des 
faits d'experience assez courante. Une idee etant cause -
du mal, une idee contraire Ie fait brusquement dispa-

I raltre. 
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La psychasthenie ou neurasthenie constitutionnelle 
est l'origine d'une foule d'anomalies psychiques tels 
que des doutes, des obsessions, des tics, des scru
pules, des agitations, des impulsions qui font beaucoup 
souffrir les sujets qui en Bont victimes. Predisposes 
h6reditairement a. ces fatigues mentales, ces mala des 
ne guerissent jamais completement, mais un traite
ment moral approprie peut les aider a. lutter effica
cement contre ces manics et a se rapprocher de plus 

·en plus d'une vie psychique normale. 
20 Maladies organiques. - Sans parler des troubles 

d' origine hysterique dont il a dej a ete question, cer
taines perturbations physiques caracteristiques de la 
psycho-neurasthenie accidentelle reI event au premier 
chef de la psychotMrapie. Tels sont les troubles de la 
digestion, du sommeil, de la circulation, des fonctions 
respiratoires, urinaires, genitales, ete., qui ont pour 
cause principale sinon unique des idees: imaginations, 
chagrins, deceptions. Les troubles ne sont pas imagi
naires, ils ne sont que trop reels, mais parmi leurs 
causes se trouvent des faits d'ordre psychique. En 
detruisant p-ar Ia persuasion ces idees nocives on 
facilite quelquefois d'une maniere merveilleuse Ie 
retour a la sante. 

IV. PSYCHOTHERAPIE ET DIRECTION DE CONSCIENCE. 
- La connaissance des principes generaux de la psy
chotherapie ne sera pas inutile aux confesseur.s et 
aux directenrs de conscience. EIle leur permettra 
de conduire d'une maniere prudente des sujets pre
disposes aux fatigues nerveu~es. Les scrupuleux, les 
obsedes, les neurastheniques, leg hysteriques doivent 
eire manies avec une prudenee toute particuliere. 
Pour ces derniers Ie pretre se souviendra utilement 
des dangers que peuvent presenter des sujets qui 
manquent habituellement de sincerite, de maltrise 
d'eux-memes et en general de bon sens. Illes confiera 
plutut a un medecin qui est mieux arme que lui pour 
les traiter comme il convient. 

Andre Thomas, Psychotherapie; Dubois, Les Psychone
Vl'oses et leur iraitement moral, 1909; Pierre Janet, Les medi
cations psyclwlo(fiques, 1919, et La medecine psychologique, 
1924. 

H. DE SINETY. 
PUBLICATIONS POPULAIRES (So

CIETE BIBLIOGRAPHIQUE ET DES). - Siege 
social: 5, rue Saint-Simon, Paris (7e). La Socil!ti! bi
b/iographique a ete fondee, en 1868, par Ie marquis 
de Beaucourt et s'est unie, en 1879, a la Societe des 
Publications populaires. Elle a pour but la diffusion 
des ouvrages utiles a la religion et a la science. Elle 
sert de lien entre les hommes d'etude et les hommes 
COnfaereS aux bonnes ceuvres, en venant ert aide aux 
premiers dans leurs travaux et en renseignant les 
seconds sur les publications bonnes a repandre. La 
Societe a pour organe un bulletin mensueI, qui donne 
tous les details relatifs a l'ceuvre et renferme une 
" bibliographie popu!aire )) contenant l'analyse des ou
yrages admis par la section des Publications popu
laires. Pour faire partie de la Societe, il faut eire 
presente par deux membres et payer une cotisation 
annuelle. La Societe reserve a. ses membres une salle 
de leeture, ou elle rec;oit 300 revnes fran~aises et 
etrangeres, et ils ont droit a une remise sur Ie prix <Ies 
Jivres qu'ils achetent par son intermediaire. 

Le Polybiblion, publie sous ses auspices, est une 
revne bibliographique universelle, mensuelle, qui tient 
au eourant des publications nouvelles. 

La Societe encourage la fondation des bibliotheques 
popuJaires et surtout des bibliotheques cireulantes par 
des primes, portant sur des ouvrages de son catalogue, 
adoptes par la section des Publications populaires. 
Eile fait elle-meme des dons de livres aux bibIiothe
qaes populaires et aux ecoles libres pour les distribu-

tions de prix. L'<Euure des Bibliotheques renouvelables 
fondee en 1886 par les dames patronnesses de l~ 
Societe bibliographique, permet de creer des depots 
de livres destines a. etre mis en lecture dans)es families 
ou les ceuvres. Les livres sont repartis par series de 
25 volumes. Certains depOts sont de deux et meme 
trois series. Chaque annee, tous les livres rentrent au 
siege. Les volumes sont rep ares et de nouvelles series 
sont envoyees aux depOts, suivant un tableau de 
roulement Habli d'avance. II resulte de ceUe combi
naisonla possibilite pour les ecoles, patronages, cercles 
d'ouvriers, etc., d'avoir des bibliotheques toujours 
renouvelees, et par consequent plus interessantes pour 
les lecteurs. Les prets de bibliotheques ne sont faits 
qu'aux membres de la Societe. 

Depuis de longues annees, .M. Geoffroy de Grand
maison est Ie president de cette ceuvre si bi('n com
prise et si utile. 

_ J. BmcouT, 
PUDENS, PRAXEDE, PUDENTIENNE. 

- Nous nous trouvons avec ces noms en face d'une 
famille senatoriale de Rome, convertie au christia.:' 
nisme durant les premiers siecles de l'Eglise. II paralt 
assez difficile de degager ce qu'il y a d'historique dans 
les reeits j{lgendaires qni ont pour titre Acta Puden
lianm et Praxedis. - Un point sur lequel on ne 
s'accorde pas est celui-ci : Ie personnage nomme 
Pudens dans ces Actes est-ille meme que celui men
tionne par saint Paul, II Tim., IV; 21? Les boIlandistes 
disent : Non; de Hossi, Marucchi, etc., disent : Oui. 
La difficulte de l' affirmative vient de la ehronologie : 
comment se fait-il que Praxede et Pudentienne qu'on 
dit avoir ete ses filles aient vecu jusqu'a l'an 160? 
On a essaye de repondre que Ie Pudens des Actes 
etait Ie fils de Pudens dont parle saint Paul. - Un 
autre point non moins obseur est la presence a. Rome 
de deux basiliques anciennes, rune du titre de Sainte
Praxede, au Vicus Lateranus, l'autre de Sainte-Puden
tienne, au Vic us Palritius. L'egJise de Sainte-Puden
tienne fut construite sur l'emplacement de la maison 
des Pudens: une epitaphe de 384 en fait mention; on y 
a retrouve des souvenirs qui se rattachent a. la presence 
de saint Pierre en ce lieu. L'eglise de Sainte
Praxede est dans Ie voisinage de Sainte-Marie
Majeure. Ces deux basiliqnes sont des eglises statio
nales auxquelles est attache un titre cardinalice. A 
Sainte-Praxede au IX' siecle Ie pape saint Pascal lor 
fit transferer les corps de nombreux martyrs et il 
voulut etre inhume pres de ces precieux restes. Pudens 
et Pudentienne sont mentionnes au martyrologe 
romain Ie 19 mai; Praxede, Ie 21 juillet. 

_ J. BAUDOT. 
PULCH ER I E, fiUe del'empereur Arcade et d'Eu

doxie, naquit a Constantinople en 399. Demeuree 
orpheline, eIle se chargea d' elever son frere, Theodose 
Ie Jenne, et ses deux sceurs, Arcadie et Marine. Apres 
la mort de Theodose en 450, Pulcherie se trouva a 
la tete de l'empire d'Orient: elle Ie gouverna de 
concert avec Mareien, soldat devoue a. la foi catho
lique. Enl'epousant, elle eonvint avec lui qu'ils garde
raient la continence dans Ie mariage. EUe mourut 
trois ans avant lui, Ie 10 septembre 453. Les Peres du 
coneile de Chalcedoine, tenu sous son regne, l~i ont 
donne Ie titre de " Gardienne de la foi ». Grecs et 
latins la venerent com me une sainte et son nom est 
inscrit au martyrologe romain Ie 10 septembre. 

J. BAUDOT. 
PUPILi...ES DIE LA NATiON. - I. La 

charte des 720 000 pupilles de la Nation est dans 
les lois du 27 juillet 1917 et du 26 octobre 1922' 
eUe s'inspire d'une triple idee de fraternite, de con~ 
corde et de liberte. 

La Ioi proclame l'adoption de quatre categories 
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d'enfants : 1 0 des orphelins dont Ie pere ou Ie soutien 
-de famille est mort de blessures ou de maladies con
tractees au aggravees du fait de Ia guerre; 20 des en
fants des disparus, sous Ia seule reserve que Ies cir
-constances de Ia disparition et I'epoque a Iaquelle 
eHe remonte permettent de conclure que Ie pere ou Ie 
soutien de famille est reellement mort pour Ia France; 
30 des enfants dont Ie pere, Ia mere ou Ie soutien se 
trouvent, en raison des blessures re<;ues ou de maladies 
-contractees ou aggravees par un fait de la guerre, 
dans l'impossibilite de pourvoir a leurs obligations de 
chefs de famille; 40 des enfants victimes de la guerre, 
comme cet enfant, a qui des soldats pomeraniens 
avaient tranche Ie poignet, dont s'est occupe recem
ment la section permanente de l'office national. 

Pour la3' categorie il faut que Ies enfants soient nes 
avant la cessation des bostilites ou dans j(,S 300 jours 
qui ont suivi; pour Ies trois premieres categories, Ia 
loi de 1922 a institue une presomption quant a Ia 
cause du deces, de Ia disparition, de I'origine des 
infirmites ou des blessures; il suffit que Ie pere ou Ie 
soutien soit beneficiaire d'une pension d'infirmite au 
titre des lois du 31 mars 1919 et du 24 juin 1919, {JU 

qu'il soit decede dans des circonstances ayant ouvert 
droit a pension. 

La demande d'adoption est introduite devant Ie tri
bunal civil par Ie pere ou Ie representant legal de 
l'enfant, a defaut par Ie procureur de la RepubJique. 
Le tribunal statue sans frais en Chambre du Consei], 
L'appel et Ie recours en cassation sont admis contre la 
decision a'admission ou de rejet. Mention de l'adop
Uon est faite en marge de l'acte de naissance. Bien 
que les avantages accordes aux pupilles cessent a leur 
majorite, Ie titre de pupilJe peut etre reclame et 
decerne apres 21 ans accomplis. 

Tout pupille de Ia Nation a droit a la protection. au 
soutien materiel et moral de l'Etat pour son education, 
dans les conditions et limites prevues par la loi, 
et·ce jusqu'a sa majorite. 

Des que l'adoption est prononcee, Ie juge de paix 
du lieu d'ouverture de la tutelle doit convoquer 
d'office Ie conseil de famille, si, dans les quinze jours, 
cette convocation n'a pas He requise ,par Ie parent 
competent. n complete, si besoin est, Ie conseil en y 
adjoignant des membres de l'office departemental ou 
des personnes agreees par cet office. Lorsqu'il n'existe 
ni ascendants, ni tuteur testamentaire, ou si ceux-ci 
sont excuses de Ia tutelle ou en sont exclus, Ie conseil 
de famille peut confier la tutelle a l' office departemen
tal qui Ia delegue ensuite, sous son controIe, soit a l'un 
de ses membres, soit a toute autre personne agreee par 
lui. En ce cas, il n'est pas institue de subrogee tutelle', 
et les biens du tuteur delegue ne sont pas soumis a 
l'hypotheque legale q,e l'article 2121 du code civil. 

Un conseiller de tutelle, servant d'intermediaire 
entre la famille et l'office departemental, peut et, dans 
Ie cas de tutelle dative, do it etre nomme par Ie conseil 
de famille, mais nous n'insistons pas sur cette institu
tion qui, deja, presque partout, tombe en desuetude. 

L'office departementaI veille a l'obsetvation de Ia 
loi sur l'enseignement obligatoire, mais la famille 
ala liberte absolue d'envoyer l'enfant dans un Hablis
sement libre. A defaut ell' parents, la yoIonte pn'sumee 
du pere doit etre respectee. L'office departemental 
guide aussi les pupilles dans Ie choix et dans l'appren
tissage d'un metier. Sur Ie placement des pupilks cbez 
des particuliers ou dans certains etablissements, par 
l'intermediaire des offices, voir Ie reglement d'adminis
tration publique du 2 juillet 1918. 

Lorsque Ie pere, la mere ou Ie soutien du pupille 
est mort ou r6duit a l'incapacite prevue a l'article 1" 
de la loi de 1917 modifiee par celle de 1922, la Nation, 
dans Ie cas d'insuffisance de ressources de la famille, 

assume la charge, partielle ou totale, de l'entretien 
materiel et de l'education necessaires au developpe 
ment normal du pupille. Les subventions accordees 
sont, ou permanenies, allouees pour l'entretien d'une 
annee au moins, ou exceptionnelles, comme celles qui 
peuvent etre attribuees en faveur des pupilles qu'il 
convient d'habiller de neuf a l'occasion de leur pre
miere communion. 

Les offices departementaux veillent aussi sur la 
sante des enfants, qui exige des soins, des consulta
tions, des remedes, des regimes, des operations, de~ 
sejours dans Jes cliniques, au bord de la mer ou il la 
montagne, etc. Des subventions, dans ces cas et 
dans d'autres analogues, peuvent etre accordees. 

Les pupilles peuvent entrer en apprentissage, auquel 
cas les offices accorde.nt aux families des subventions 
d'appr~ntissage; ils peuvent aussi, apres leur treizieme 
annee, continuer leurs etudes a l'aide de subventions 
ou de bourses. Reglements d'administration publique 
des 19 aofIt 1918, 26 mars 1919. 

La liberte des parents pour Ie choix de l'etablisse
ment d'education est absolue. :'rIais comme il faut 
constater, non seulement l'insuffisance de res sources 
dela famille, mais l'apUtude de l'enfant, celui-ci doit 
se presenter a un examen des bourses de l'enseigne
ment public. S'il est re~u, il beneficie, soit d:une 
bourse, quand il entre dans un etablissement de l'Etat, 
soit d'une subvention egale au montant de Ia bourse, 
quand il entre dans une institution libre. S'il echoue, 
mais s'il a du merite, des subventions renouvelables 
d'annee en annee pourront lui etre attribuees pendant 
trois ans. Decret du 16 juillet 1924, et, pour les 
exonerations .dans l'enseignement primaire superieur, 
public et prive, decret du 15 aout 1926. Lorsqu'un 
pupille veut entrer dans un etablissement d'enseigne
ment superieur pour lequel il n'y a pas d'examen des 
bourses, des subventions peuvent etre accordees par 
Ie ministre de l'Instruction pubJique, s'il s'agit d'un 
etablissement de l'Etat, ou par l'office departemental, 
s'il s'agit d'un etablissement libre. En pareil cas, 
bien que l'aide de l'Etat cesse normalement a "ingl et 
un ans, Ie reglement d'administration publique du 
26 mars 1919 admet que des bourses ou subventions 
peuvent etre allouees, pour toute la duree normale des 
etudes, aux pupilles qui ont commence ces etudes au 
plus tard dans I'annee pendant laquelle Us atteignent 
21 ans. 

Les offices accordent parfois des subventions, dites 
de pecule ou d'etablissement, demandees avant la 
majorite, mais dont Ie paiement est difIere jusqu'aux 
environs de 25 ans ; ceUe pratique est certainement 
inspiree de bonnes intentions, mais sa legalite est 
douteuse. 

II. - Le service des pupilles de la Nation, rattache 
au ministere de I'Instruction publique, est assure 
par des etablissements investis de la personnalite 
civile: les offices departementaux et I' office national. 

Le fouage essentiel est constitue par lesoffices depar
tementaux. A la tete de chacun de ces offices 5e trouve 
un conseil d'administration de 54 membres preside 
par Ie prefet. Le procure1.lr de la Republique ou son 
substitut, I'inspecteur d'academie ou un inspecteur 
primaire designe par lui, Ie directeur departemental 
des services agricoles, etc., font partie de droit du 
conseil; Ie conSeil general choisit 4 delegues parmi ses 
membres; les autres conseillers sont elus par des 
colleges electoraux speciaux. Art. 15, loi de 1917, 
modi fie par Ia loi de 1922. Le conseil d'administration 
de l'office departemental de la Seine a une organisation 
analogue, il est compose de 74 membres. 

Le conseil d'administration prend des deliberations 
dMinitives dans les matieres qui interessent le plus 
directement les pupiJIes : protection des enfants, sub-
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ventions, placements, etc. Ces deliberations peuvent, 
dans certains cas,.faire l'objet d'un recours adresse au 
ministre de l'Instruction publique et juge par la sec
tion permanente de l'office national. Le conseil prend 
aussi des deliberations soumises a l'approbation du 
ministre, surtout en ce qui concerne l'administration 
du patrimoine. 

n se reunit quatre fois par an; dans l'intervalle des 
sessions, il est supplee par une section permanente, elue 
par lui pour deux ans et compo see de 12 a 15 membres. 
Cette section se reunit au moins une fois par mois 
et delibere sur toutes les questions qui lui ont ete 
delegw)es ou qui sont confiees a son examen par Ie 
conseil. Le president choisi par la section permanente 
represente I'office en justice et dans tous les actes de la 
vie civile. 

Les ressourccs des offices departementaux, provien
nent des sommes fournies par Ie budget general et de 
dons on de legs; de plus diverses subventions leur sont 
accordees par les conseils generaux et par certains 
conseils m~nicipaux. 

La 101 a institue, au-dessous des offices departemen
taux, des sections cantonales qui n'ont pas la person
nalite civile. L'office choisit dans chaque commune 
un ou plusieurs delegues charges de Ie renseigner: la 
reunion de ces delegues au chef-lieu de canton forme 
la section cantonale, qui donne des avis, emet des voeux 
et sert d'agent de liaison entre l'office et les familles. 

Au-dessus des offices departementaux la loi a 
place un office national avec un conscil d'administra
Uon et une section permanente. Le conseil d'adminis
tration ou conseil superieur est compose de plus de 
130 membres; iI est preside par Ie ministre de 1'1ns
truction publique et il elit des vice-presidents. Les 
sessions ordinaires ont lieu deux fois par an. Le 
conseil superieur comprend des senateurs et des depu
tes elus par leurs collegues, de hauts fonctionnaires, 
des delegues de grands corps et de con seils techniques, 
des delegues des syndicats et des associations s'inte
ressant aux orphelins, des dames qui 5e sont distin
guees par leur devouement aux pupilles. 

L'office national a de nombreuses attributions. 
Notamment iI prend ou provo que to ute me sure 
d'ordre general jugee necessaire ou opportune en 
faveur des pupilles de la Nation; iI l'epartit entre les 
offices departementaux les subventions de l'Etat ou 
Ie produit des fondatiom, dons ou legs a lui faits sans 
affectation speciale; il donne certains avis, statue sur 
les recours contre Ies decisions des offices departemen
taux, dirige et coordonne I'action de ces offices, etc. 

Le conseil superieur nomme pour trois ans une 
section permanente qui comprend 24 membres et qui 
se rennit chaque semaine. Elle re<;oit delegation du 
conseil superieur pour certaines categories d' afIaires, 
et, a la difference de la section permanente des offices 
departementaux, prend des decisions qui ne peuvent 
eire l'ohjet d'un recours devant Ie conseil superieur. 

Les deliberations de ce dernier ct de la section 
permanente sont executoires par elles-memes, mais 
le ministre a Ie droit d'en demander l'annulation dans 
les 20 jours pour violation de la Joi ou pour exces de 
pouvoir. I/annulation est prononcee par decret en 
Conseil d'Etat. . 

Les resso~rces de I'office national proviennent du 
budget de l'Etat et aussi de dons ou legs dont Ie total 
s' eleve, a l'heure actuelle, a une dizaine de millions. 

Lucien CROUZIL. 
I. PURGATOIRE, etat et lieu des ames qui 

achevent l'expiation de leurs peches dans l'autre Vie. 
- 1. Doctrine de l'Eglise. II. Existence du purga
toire. III. Notion theologique du purgatoire. IV. 
Peines du purgatoire. V. Soulagement des ames du 
purgatOire. 

I. DOCTRINE DE L'EGLTSE. - Transcription litte
rale du latin purgatorius, Ie terme « purgatoire» etait 
originalrement un adjectif, qui s'appJiquait aux mots 
ignis, pcena et autres semblables, pour traduire l'effi
cacite expiatoire attachee au feu ou a une forme quel
conque de chatiment. II serait donc synonyme, en 
general, d'element purificateur. Mais il fut bientot 
:eserve aux expiations de la vie future. Dans cette voie, 
11 a fini par devenir un substantif, qui s'ajoute a ceux 
de ciel et d'enfer pour completer Ie tableau de 1'es
chat.ologie chretienne. 

Notre doctrine des fins dernieres est, en efIet, tout 
entiere dominee par la notion de la destinee surnatu
relle. Suivant qu'elle est atteinte ou manquee, deux 
etats extremes sont possibles : Ie ciel pour Ia recom
pense des elus, l'enfer pour Ie chatiment eternel des 
damnes. Cette alternative, entre les branches de 
laqueUe tous les hommes doivertt finalement se repar
tir, laisse place a une situation intermediaire, mais 
qui, a la difference des deux autres, ne doit eire que 
momentanee : celle des ames dont Ie salut est bien 
acquis, mais que l'insuffisante dignite de leur cons 
science rend encore incapables d'en jouir et qui, de ce 
chef, ont a subir un temps plus ou moins considerable 
d'attente et de purification. A cette expiation supplC
mentaire, ainsi qu'au lieu ou elle s'a,ccomplit, est 
afIecte, dans la langue theo]ogique, Ie nom de purga
toire. 

Sous cette forme, Ie purgatoire n'a pas rencontre 
d'adversaires avant la Reforme. Les grecs en ont 
fait, depuis Ie schisme, un sujet de controverse avec 
les latins. Cependant leur opposition porte moins 
sur la realite des expiations d'outre-tombe que sur la 
maniere de les concevoir; ils ne veulent surtout pas. 
accepter qu'elles se produisent par Ie· moyen du feu, 
Mals, au total, on a pu dire que Ie desaccord se rame
nerait ici a une « querelle de mots ". Monsabre,. 
Conterences de Notre-Dame, Care me de 1889, p. 286. 

Le protestantisme, au contraire, est bien respon-. 
sable d'une negation formelle, plus tardive chez Lu
ther, plus constante et plus determinee chez Calvin .. 
Cette attitude n'etait pas seulement due au besoin de 
combaUre l'Eglise et ses pratiques : elIe etait comman-. 
dec par leur culte exclusif des ECritures, vu Ie peu dc 
relief qu'eUes donnent au purgatoire, et davantage 
encore par leur systeme de la justification par la foi, 
seule, qui est necessairement complete ou bien n'existe· 
pas du tout. Ainsi Ie purgatoire devait tomber avec la
doctrine des oeuvres, a laquelle il est etroitement lie. 

En raison des doutes que l'aprete meme dc leurs 
critiques contre l'EgIise latine faisait peser sur leur· 
foi, les grecs durent s'expliquer sur ce point chaque 
fois que se po sa Ie prohleme de l'union. Au concile de, 
Lyon (1274), la profession de foi de l\Hcbel Paleologue 
contient I'affirmation expresse dn purgatoire, Denzin
ger-Bamiwart, n. 464, dont les termes sont repris au 
concile de Florence (1439), ibid., n. 693. Dans l'in
tervalle (1341), Benoit XII avait den once l'erreur des 
Armeniens en cette matier!', ibid., n. 535. 

II etait reserve au concile de Trente d'opposer a 1a 
Reforme l'expression solennelle de Ia foi catholique. 
On rencontre deja quelques allusions incidentes au 
purgatoire dans la session VI, can. 30, a propos de· 
justification, Denzinger-Bannwart, n. 840, et dans. 
la session XXII, C. II et can. 3, a propos des fruits duo 
sacrifice de la messe, ibid" n. 940, 950. Mais, dans la 
suite, session xxv (3-4 decembre 1563), ibid., n. 983~ 
un decret special est cons acre a cet article. 

Supposant la realite du purgatoire assez fermement 
Hablie pour n'avoir pas beso!n de nouvelle definition, 
Ie _ concile se contente de rappeler l'enseigncment que, 
l'Eglise, « instruite par }'Esprit-Saint d'apres les 
saintes LeUres et l'ancienne tradition des Peres ", a. 



j')55 PURGATOIRE 956 

toujours donne sur ce point. A quoi i! ajoute seule
ment quelques instructions pratiques sur la manif~re 
de precher au peuple cette verite. Cette meme croyance 
est encore exprimee dans la profession de foi de 
Pie IV, ibid., n. 998. 

Dans ces divers textes, l'Eglise aj oute reguliere
ment que les ames qui souffrent au purgatoire peuvent 
etre aidees par les suffrages des vivants. 

II. EXISTENCE DU PURGATOIRE. - Avant d'appar
tenir a la revelation chretienne, la notion generale 
de purgatoire apparait assez souvent dans les tradi
tions religieuses du paganisme. 

Une doctrine de ce genre est evidemment condi
tionnee par Ie developpement du sens moral et Ie 
souci de la destinee individuelle chez les divers peu
pIes .. C'est ainsi que la religion mazde.enne enseignait 
une expiation des fautes apres Ie Jugement, pour 
ouvrir aux ames l'entree du ciel. De cette meme con
ception la vieille theorie de la metempsycose peut 
etre tenue pour une forme deviee, dont i! y a lieu de 
retenir Ie principe, savoir la necessite et la possibilite 
d'epreuv{ls expiatoires apres cette vie" Mais I'orphisme 
surtout en a vulgarise une forme beaucoup plus pure, 
dont Platon s'est fait I'echo. « Ceux qui paraissent 
avoir mene une vie moyenne sont diriges vel'S l' Ache
ron ... C'est la qu'ils demeurent et sont purifies en 
payant la peine de leurs peche~ jusqu'a la delivr~nce, 
suivant ce que chacun a commlS de mal. Ils reyOlvent 
ensuite la recompense de leurs bonnes actions chacun 
:ouivant son merite. » Gorgias, 81. 

Ces donnees valent tout au moins a titre d'indica
tions mais ne suffiraient pas si elles n' etaient con fir
mees' par la revelation divine. De celle-ei la Bible 
contient Ie fond Ie plus primitif. Bien que I'horizon 
biblique soit notoirement domine par I'annonce des 
sanctions definitives et que Ie purgatoire y tie nne, en 
consequence, tres peu de place, divers indic~s e~ 
suggerent assez clairement la notion pour que l'Eglise 
ait pu condamner la proposition inverse de Luther. 
Denzinger-Bannwart, n. 777. 

Attache de preference aux promesses terrestres de 
Iahveh, Ie judai"sme n'a guere porte son attent!on s~r 
les realites de la vie future. Cependant la fOl en ,a 
resurrection, avec la double eventualite de la recom
pense et du chatiment, apparait d'une maniere de plus 
en plus generale a partir de Daniel. ElIe entraine I'idee 
d'un etat provisoire, Oll les defunts peuvent encore 
obtenir Ie pardon de leurs peches, et Ie sens de la 
solidarite nation ale, si vif en IsraCl, permet d'attendre 
que les prieres des vivants puissent leur etre utiles a 
ceUe fin. 

Cette double notion se revele tres nettement dans 
Ie texte celebre, II Mac., XII, 38-46, Oll l'on voit 
Judas l\1achabee prier avec ses compagnons d'armes 
pour les soldats morts dans Ie com.bat ne. lao ve~lle et 
organiseI' une coJlecte en vue de fmre offnr a Jerusa
lem un sacrifice expiatoire a leur intention. "Belle et 
noble action », specialement louee par l'hist~rien 
sacre, parce que ({ inspiree par la p~nsee de la resu~
rcetion ». Or il est clair qu'un tel fmt et de tels senti
ments impliquent une conception eschatologique ana
logue a celIe du purgatoire. 

L'Ancien Testament, il est vrai, n'en fournit pas 
d'autre exemple; mais rien ne permet de supposer 
que ce cas puisse etre exceptionnel ou seulement nou
veau. II faut donc conclure a une tradition juive deja 
ferme. De fait, plus tard, l'idee s'affirme expJicitement 
dans Ie Talmud que Ies peches moindres sont punis 
temporairement dans l'autre monde et que nos prieres 
peuvent etre d'un secours efficace aux morts qui se 
trouvent dans cette condition. 

Non seulement Ie Nouveau Testament ne contredit 
pas cette croyance judalque; mais, s'il ne la confirme 

pas non plus expressement, iI semble du moins y 
faire quelques lointaines allusi.on.s. , 

Dans l'Evan"ile on a parfois lllvoque Ie cas du 
maitre rigoure;x ~ui exige ses dettes jusqu'a I.a 
derniere, Matth., v, 25, 26; mais c'est la un .trmt 
emprunte a la conduite des creanciers et des Juges 
terrestres, sans aucun rapport avec l' eschatologie. 
Avec plus de raison on peut recourir au texte su~· Ie 
peche contre Ie Saint-Esprit, MaUh., XII, 32, « qm n~ 
sera remis ni dans ce siecle ni dans I'autre »: ce qUI 
laisse entendre que, pour des fautes moins graves, 
i! y a lieu d'esperer cette remission future. .. 

Saint Paul egalement, en parlant du « feu» qUI dOlt 
eprouver l'ceuvre de chaeun au dernier jour, IGor., 
IIl, 12-15, connait deux categories ~e chretiens : ceux 
dont les ceuvres resisteront et qUl recevront, de ce 
chef, leur recompense; ceux, au con!r~ire, don~ les 
ceuvres seront consumees et qui en patJront, malS se 
sauveront tout de meme « comme a travers Ie feu". 
Texte obseur, mais qui laisse deviner, au regard du 
jugemcnL divin, une c1asse moyenne d'h?mmes, com
prise entre les bons et les mechants, qUI peut, e.llcore 
pretendre au saiut, bien que llon sans de sencuses 
difficultes. I.e mysterieux bapteme pour les mort~, 
dont iI est question ailleurs, I Cor., xv, 29, ~a!alt 
signifier que l'idee n' est pas etrangere aux chretleI:s 
de faire servir les ressources spirituelles de la Vie 
presente au soulagement ~es .trepasses. .. .' 

A ces indications de l'Ecnture la tradItIOn ChI e
tieune vient peu a peu ajouter la precision qui leur 
manquait. Elle presente elle-meme un. incontestable 
d6veloppement. La preponderance nO~~lrement a~cor
dee par les premieres generations chretiAennes au J~ge
ment general, que beaucoup, par surcroIt, c~nc~val~r:t 
comme prochain, devait entrainer une certalll~ llldecl
sion, sinon une complete indifference, sur I'etat des 
ames immediatement apres la mort. Dans Ie cadre 
de cette eschatologie encore imparfaite, on retrouve 
ncanmoins, sous differentes formes, la croyance aux 
expiations complementaires de l'au-dela. _ 

Pendant les deux premiers siecles, on ne reI eve 
aucune affirmation directe a cet egard; mais Ie ~~r
gatoire apparait implique dans I'usage de, la pnerc 
pour les morts. Cette pratique est attestee par les 
inscriptions des catacombes. Si la p~l~part, ~'entre 
elles ne depassent pas Ie III' siecle, la celebre epitaphe 
d' Aben~ius, qui appartient a la ~n du II': pe~met unt' 
induction regressive sur Ie passe plus 101lltalll. Dans 
les Actes des martyrs, litterature eminemment ~opu
laire on voit sainte Thecle prier pour I'ame de Falco
nilla' et sainte Perpetue obtenir la delivrance de son 
frere Dinocrate. Tel-tullien parle des oblations pour le~ 
dMunts. De corona, 3, P. L., t. II, col. 99, comme ~'unc 
coutum~ l'eguliere et traditionnclle. I1,?n degag~ 
expressement Ie sens, quand il prese~t~ I ~pouse qUl 
sollicite pour l'ame de son mari ,.le rarralClllssement ». 

De monogamia, 10, ibid., col. 992. ,.. 
A partir du III' siecle, on rencontre des t~molgnages 

deja plus expJicites en fonct~on des doc.trInes escha
tologiques alors reo;ues. Le meme Te:·tuillen adn;et un 
retard de la resurrection pour les ames chargees c:.e 
fautes legeres. Adu. Marc., III, 24, P. L., t. II,. col. 38::.. 
II impose a l'ame d'expier les fautes commlses dans 
la chair, ibid., v, 10, col. 529, et il inte~prete a. deu.x 
reprises dans ce sens les exigences duo Juge qUl d~)jt 
reclamer jusqu'au dernier sou. De anzma, 35 et ::.~, 
ibid., col. 753 et 796. Conception encore embar!assee 
d'esperances millenaires, mais, qui .n'~n tra~Ult. pas 
moins la perception juste de I expIatIOn. qUl sUlt la 
mort. Origene en temoigne egalement,. ~ sa fay~n, 
quand il soumet toutes les ames a une sene de.purIfi
cations posthumes, qui doit aboutir au salut umversel. 
En dehors de ces systemes diversement personnels, la 
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tradition normale de l'Eglise se revele chez saint 
Cyprien, lorsqn'i! consent a reconcEier les pecheurs 
avant la fin de leur penitence et les abandonne pour 
Ie reste au jugement de Dieu, qui exigera de chacun 
son dli avec la plus extreme rigueur. Voir Epist., 
LV, 20, edit. Hartel, p. 638. 

Dans l'Eglise du IV' siecle, la doctrine du purga
toire, bien que deja plus develop pee, souffre encore de 
I'obscurite qui pese snr I'ensemble de l'eschatologie. 
Mais on y trouve la priere pour les morts consignee 
dans toutes les liturgies, -defendue par saint Cyrille 
de Jerusalem contre les chretiens mal eclaires, Cat., 
XXIII, 10, P. G., t. XXXIII, col. 1116, 1117, et par saint 
Epiphane contre les attaques d' Acrius, Panarion, 
hter., LXXV, 3 et 8, P. G., t. XLII, col. 505 et 513., 
En Occident comme en Orient, les Peres font couram
ment etat du feu purificateur qui doit cprouver les 
ames au jugement divino Saint Gregoire de Nysse a 
meme une theorie detaillee, inspiree d'Origene, sur 
la purification d'outre-tombe. Voir De anima et reSllr
l'ectione, P. G., t. XLVI, col. 88-100; De mortuis, ibid., 
col. 524, 525. Enfin saint Augustin place nettement Ie 
feu purificateur avant Ie jugement nivin pour l'ex
piation des peines temporelles dues aux menus peches. 
Voir De du. Dei, XXI, 13,16,24, P. L., t. XL!, col. 728, 
731, 738. La doctrine du purgatoire etait desormais 
fixee'dans ses contours essentiels. 

Au regard de la raison, l'existence du purgatoire 
-cst Ie postulat necessaire de toute eschatologie conse
quente avec les principes de Ia foi catholique. Seules les 
ames parfaitement pures peuvent eire admises au 
bonheur du cieL Beaucoup d'hommes cependant meu
rent dans Ie pcche. En cas de faute grave, c'est la 
damnatio'n; mais on ne peut concevoir que la meme 
peine s'applique aux pecMs veniels et pas davantage 
aux peches mortels pardonnes sans eire encore 
,eompletement expies. Pour les hommes qui se trou
vent dans ce cas, la notion meme de la justice divine 
demande qu'i1 y ait place pour un etat provisoire de 
purification. Sinon, on serait oblige d'admettre pour 
eux une damnation injustp ou une recompense dont 
ils sont indignes. 

Luther imaginait que cette expiation pourrait se 
faire par les affres de la mort. Cette conception fut 
oCondamnee par I'Eglise. Denzinger-Bannwart, n. 744. 
En effet, ces soufIrances n'existent pas toujours et 
-sont rarement proportionnees a I'etat spirituel du 
1110urant. II n'est done pas possible de voir Ill. un moyen 
regulier d' expiation. 

Nos adversaires protestants opposent volontiers 
la toute-puissante efficacite des satisfactions du Christ. 
}1:ais iI ne faut pas oublier qu'elles s'appliquent a la 
mesure de notre inegale cooperation. D'autres, au 
,contraire, font etat de la justice divine; mais ne se 
ruinerait-elle pas elle-meme si elle ne variait avec notre 
responsabilite? On invoque aussiles abus qu'a provo
,ques la croyance catholique : ce qui est nne raison de 
la comprendre dans l'esprit de I'Eglise, mais non de la 
Tejeter. 

Aussi, parmi les protestants modernes, un certain 
nombre voudraient-ils en revenir a cette doctrine si 

-humaine. C'est un hommage rendu a I'EgUse, qui en 
fit toujours un point de sa foi. 

III. NOTION THEOLOGIQUE ·DU PURGATOIRE. -
Sans oublier les sages avis du condie de Trente, qui 
:recommande d'ecarter ici les questions trop difficiles 
et les subtilites d'ec01e, d'eviter les affirmations incer
taines ou fausses, la theologie do it expliquer en quoi 
,eonsiste Ie purgatoire. Elle peut suffisamment y 
parveLlir, a condition de s'en tenir a I'enseignement 
sur des maitres. 

Trois principes fondamentaux dominent la matiere: 
~'est que les ames du purgatoire sont tout a la fois en ' 

etat de grace, de terme et de purification. Il s' agit ici 
de chretiens morts dans I'amitie divine et qui vivent, 
par consequent,. d'une vie surnaturelle, it l'image, 
qu'on est meme en droit de supposer agrandie, de 
celie d'ici bas. En tout cas, il faut exclure a leur sujet 
toute idee de reprobatiou, voire meme la seule appa
rence d'une diminution morale qui les rapprocherait 
des damnes. 

Cependant, la vie presente seule etant Ie temps du 
travail et de l'epreuve, voir :VI0RT, on ne peut pas 
concevoir, pour ces ames, Ia possibilite d'un enri
chissement efIectif, a plus forte raison d'une direction 
nouvelle imprimee a leur avenir : il ne peut eire ques
tion pour elles que d'une liquidation du passe. Elles 
restent, en effet, comptables devant Dieu de -fautes 
legeres ou de peines temporelles non acquittees. De cc 
chef, elles sont soumises a la necessite d'une expiation, 
mais qu'i1 ne faut pas se representer comme un chati
ment proprement dit ou une epreuve aIeatoire. Le 
purgatoire est done un etat intermediaire entre Ie ciel 
et la terre, entre Ie bonheur de la gloire et les risques 
de la vie presente, plus pres d'ailJeurs, a tout prendre, 
de celie-I a que de celle-ci. . 

De ces principes decoulent quelques conclusions 
sur la psychologic speciale it cet etat. 

On s'est demande si ces ames ont I'assurance de leur 
salut. Quelques auteurs cathoiiques, sensibles de 
preference a la preoccupation de la justice divine, 
ont penche vel'S la solution severe. Luther adoptait 
une reponse franchement negative et en venait a 
equiparer Ie purgatoire au pelerinage tel'l'estre. CeUe 
these figure au nombre des propositions condamnces 
par Leon X. Denzinger-Bannwart, n. 778. 

De fait, iI est theologiquement certain que l'ime 
du purgatoire est al'rivee an terme de sa course 
morale et que Ie jugement particulicr lui en donne la 
connaissance. II est done egalement impossible d'ima
giner, soit une ignorance sans motif, soit un trouble 
contraire a l'ordre divino Ainsi, d'une part. il lui Nt 
impossible d'amcliorer son avenir eternel en acquerant 
des merites nouveaux: elle n'a qu'a en attendre la 
possession. D' autre part, illui est non moins impossible 
de Ie compromettre : l'assurance qu'elle a de Ie pos
seder un jour la met a !'abri des angoisses de la vie 
presente, mais ne lui interdit pas l'esperance, puisqu.e 
Ie terme n'est pas encore atteint. L'al11e du purga
toire est donc ami-chemin entre.la paix des bienheu
reux et les luttes douloureuses des « voyageurs )). 

Rassuree sur son avenir Hernel, elle doit, en atten
dant, accomplir I'ceuvre d'expiation qui s'impose a 
l'egard de son passe. Sur elle pese tout d'abord la 
peine temporelle due a ses fautes anlerieures. Meme 
pardonne, Ie peche laisse, en effet, derriere lui des 
peines a subir 0n compensation, qu'on peut comparer 
a une dette. Voir SATISFACTION. L'acquittement s'en 
fait ici-bas par les penitences volontaires. Quand iI 
n'est pas termine, on conyoit qu'il pnisse avoir lieu 
dans l'autre vie par Ie seul fait de la souffrance 
meme non meritoire. C'est ce qui s'appelle, en terme-s 
d'ecole, la satispassion. 

II semble, au premier abOI'd, plus difficile de com
prendre I'expiation posthume du peche veniel. Car 
celui-ci, etant un desordl'e volontaire, ne peut etre 
repare que par un retour volontaire vers Dieu. 
Or, au purgatoire, l'ame n'est plus dans les conditions 
qui permettent Ie merite. Plnsieurs theologiens cepen
dant admettent que la charite qui I'anime et qui 
jaillit en actes puisse lui obtenir Ie pardon de ses 
peches veniels, sans d'ailleurs lui val oil' de merite 
ni la dispenser de la peine. Mais beaucoup d'autres 
placent plutOt eet acte purificateur de charite au 
moment de la mort, de telle sorte qu'i! ne resterait 
plus en suite que la peine temporelle a expier. 
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De toutes fa<;ons, l'ame du purgatoire est remplie 
d'amour envers Dieu, d'autant plus qu'elle Ie connait 
davantage et qu'elle n'est plus detournee de lui 
par aucun bien contingent. En consequence, elle tend 
vers lui de toutes ses forces. Mais, en meme temps et 
dans la meme mesnre, elle sent et deplore l'obstacle 
de ses imperfections. C'est pourquoi, malgre Ie mou
vement naturel qui la detourne de la souffrance et 
qui ne saurait etre une faute, ainsi que l'Eglise l'en
seigne contre Luther, Denzinger-Bannwart, n. 779, 
eUe accepte, aime et reclame l'epreuve qui la doit 
purifier Sous la lumiere divine, la conscience ne peut 
qu'avoir son maximum d'acuite. 

Impuissantes pour eUes-memes, les ames du pur
gatoire peuvent-elles nous venir en aide par leur 
intercession? Malgre l'autorite contraire de saint 
Thomas, la reponse affirmative a prevalu chez les 
theologiens. II est, en effet, difficile de voir pourquoi 
ces ames, qui sont en etat de grace, n'auraiellt pas 
de credit auprcs de Dieu et ne pourraient pas l'em
ployer en notre faveur. 

IV. PEINES DU PURGATOIRE. - Du moment que 
Ic pu!"gatoire est un lieu d'expiation, il comporte 
evidemment des souffrances. L'Eglise n'a pas, sur 
leur nature, d'enseigllement preeis et se contente de 
parler, en general, de « peines purifiantes >. Denzinger
Bannwart, n. 464 et 693. Tout cn imitant cette dis
cretion, la theologie peut au moins formuler quelques 
hypotheses assez plausibles pour fixer les exigences 
legitimes de la raison. 

De toute evidence, la peine prineipale est iei la 
privation de Dieu, que l'ame connait et desire comme 
son bien supreme, mais dont elle se sent encore 
separee. A quoi peut s'ajouter accessoirement la 
consideration interessee des degres superieurs de 
gloire dont elle s'est frustree par sa faute. Cette peine 
est aonc analogue a celle de l'enfer. Elle en differe 
cependant du tout au tout, parce que la privation 
dc;Dieu est, en enfer, totale et definitive, tandis 
qu'au purgatoire eUe est seulement partielle et tem
poraire. L'enfer est Ie lieu du desespoir et de la hain'e 
sans fin : Ie purgatoire, au contraire, est adouci par 
I'amour et console par l'esperance. Voila pourquoi 
beaucoup ne veulent pas admettre qu'on parle iei 
de peine du dam, encore que cette expression soit 
objectivement justifiee. 

Outre l'inevitabJe contre-coup de cette peine spi
rituelle snr la sensibilite, faut-il admettre un agent 
physique pro pre a tonrmenter les ames? La tradition 
latine est assez ferme pour attribuer les souffrances 
du purgatoire a I'action du feu materiel. Mais la plu
part des grecs s'y montrent hostiles: c'est pourquoi 
Ie coneile de Florence s'est intentionnellement 
abstenu d'employer ce terme. 

Ceux qui admettent Ie feu du purgatoire exposent, 
d'ordinaire, suivant la doctrine de saint Thomas, 
qu'il sert aux ames de limite, comme une sorte de pri
son. D'autres cependant ont cru pouvoir imaginer 
une action physique, d'apres Iaquelle la vertu corro
sive du feu serait accrue en intensite j.usqu'a pouvoir 
atteindre l'ame elle-meme. A l'encontre de cette 
materialisation plus OU moins complete, les mysti
ques, eminemment representes par Ie traite classique 
de sainte Catherine de Genes, entretiennent l'idee d'un 
feu tout spirituel, qui serait allume dans la conscience 
par ramour de Dieu et Ie remords cllisant' de ses 
peches. La psychologie de saint Jean de la Croix a 
suggere a d'autres d'expliquer Ie purgatoire par Ie de
sordreintime, Ie vide douloureux que creerait l'extinc
tion des organes sensoriels et l'acquisition laborieuse de 
no,l\:eaux modes de connaitre. Ces diverses opinions ne 
peuvent evidemment etre presentees qu'avec tontes 
les reserves qui conviennent en matiere douteuse. 

Quai qu'il en soit de leur nature intime, ces peines 
sont certainement tres graves, puisqu'ellessont infli~ 
gees par la justice divine et re~ues par des ames dont 
la sensibilite spirituelle depasse de beaucoup celle de 
la vie presente. II faut les concevoir comme inegales, 
c'est-a-dire proportionnees au demerite de chacun. 
EIles sont pourtant compatibles avec une certaine 
somme de consolation et de j oie. Quelques theologiens 
tiennent, avec saint Thomas, que les moindres peines 
du purgatoire l'emportent sur tout ce qu'on peut 
souffrir en cette vie. Mais d'autres, apres saint Bona
venture et Bellarmin, estiment que ceei n'est vrai 
que des plus graves. 

Sur la duree de ces peines, les opinions les plus 
extremes ont ete soutenues. Pour les uns, sans !'inter
vention secourable de l'Eglise, eUes devraient norma
lement s'etendre jusqu'a la fin des temps, tandis que 
d'autres ont cru pouvoir pre,eiser qu'eIles ne depasse
raient jamais plus de dix ou vingt ans. La question est 
insoluble. n est certain que l'usage de I'Eglise et l'idee 
de la justice divine tendent plutot a suggerer une duree 
indefinie. Mais il faut se rappeler aussi que ces peines 
sont certainement inegales : ce qui interdit de leur 
assigner a toutes la meme longueur. Le reste est un 
secret qu'il n'est ni necessaire ni possible a l'homme 
de percer. 

V. SOULAGEMENT DES AMES DU PURGATOIRE. -' 
lncapables de meriter, les ames du purgatoire n'ont, 
par elles-memes, d'autres ressources a envisager que 
l'accomplissement integral.de la peine. Suarez admet 
cependant qu'elles puissent implorer de Dieu leur 
pardon ou du moins la faveur de voir diriger a leur 
profit les V00UX et prieres desvivant.s. 

A dMaut de' suffrage personnel proprement dit, les 
ames du purgatoire peuvent beneficier des notres. 
La priere pour les morts est un fait universe!. qui 
traduit Ie sentiment pour ainsi dire instinctif de 
pouvoir leur venir en aide. Non seulement cette pra
tique, attestee des I' Ancien Testament, a He consacree 
par l'Eglise, mais elle re<;oit d'eIle un fondement 
dogmatique. L'unite du corps mystique, en vertu de 
laquelle tous les chretiens ne forment qu'une seule 
famille, invite les membres de I'Eglise militante a 
secourir ceux de I'Eglise souffrante et leur en fournit 
les moyens. Voir COMMUNION DES SAINTS. 

Toutes nos richesses spirituelles peuvent eire 
employees a cette fin, c' est-a-dire les satisfactions et 
merites prives, mais aussi et surtout les tresors que 
I'Eglise met a notre disposition avec Ie sacrifice de la 
messe et les indulgences. Ces suffrages sont appli
cables a tous les defunts; mais il est normal que ceux
la en beneficient davantage auxquels, ils sont spe
eialement affectes. 

II faut d'ailleurs se garder iei de toute supersti
tion ou illusion trop simpliste. Aucune 00uvre n'est 
agreahle aDieu qu'en vcrtu des dispositions morales, 
de son auteur. Les meilleures ne sont jamais qu'une 
priere et, par consequent, leur efficaeite n'a rien 
d'automatique. Tous nos suffrages sont donc sub or
donnes au bon plaisir de Dieu, qui Jes repartit suivant 
une economie dont la loi nous echapp6. Le plus sage 
est de dire avec saint Augustin, De cura pro mortuis, 
XVIII, 22, P. L., t. XL, col. 609, que nos prieres pro
fltent aux dMunts dans la me sure ou ils s'en sont 
rendus dignes par les 00uvres de leur vie. 

Ainsi comprise, non seulement la doctrine du pur
gatoire est consolante pour Ie C00ur, mais elle peut 
produire les fruits de la plus solide piete, sans compteI' 
qu'elle est pour nous une invitation permanente a 
fuir les moindres peches qu'attend une si dure expiation. 

Mgr L. Petit, Documents relaUls au condie de Florence, I , 
La doctrine du purgatoire Ii Ferrare, dans Patrologia Orien
talis, t. XI, Paris, 1920; H. B. &wete (anglican ), L<Ji 
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~:~e pour les trepcuses', adaptation par E. Vacandard, 
B U R,;vue du clerg/! jraUl;ais, t. LIT, 1907, p. 146-161' 

"< e;'t ar;:u;,' Cont:ov . .r:.e Ecclesia paUenU, dans Opera omnia; 
til 1 i ~v s, Parrs, 1810, t. III, p. 51-130; S. Thomas Sum 
t ~o., uppl., qu: LXX, LXXI; A. Michel, art. Feu du ;urga: 
olre, d~s Dict. de theol. cath., t. IV, col. 2246-2261' 

M. Bom~, Le purg.atoire, Paris, 3' Mit., 1883, qui reunit 
sous ~e titre un traIte du P. Munford et Ie ceh"bre opuscul 
de samte Catherine de Genes, plus des fragments asceti e 
empruntes au P. de la Colombiere et au B. Pierre Le Fe::~ 
P. Faber, Le purgatoire, extrait de Tout pour Jesus t d' 
fr., Pari~, 12'. edit., 19!0; Newman, Le songe de Gt!r~n:Z~s' 
dans MedliatlOns et prleres, traduction Perate P . 190' 
p. 305-338; Mgr Chollet, Nos morts, Paris 1908~~s'G ~. 
guet, Le mois des morts, Paris, 1915. ' ,. arrl-

J. RrvrFRE 
1. L~s AMES DU PURa.ATOIRE PEUVENT-ELLES ;mER 

POUR NOUS? -:-; P~ur repondre a cette question, on 
se hornera ICI a resumer ou a citer I' A . d Cl ' 
3 janvier 1924, p. 9-12. - ml u erge, 

S Les anciens tMologiens, entre autres saint Thomas 
umm. theol., II' II"', q. LXXXIII, a. 4 ad 3um • a 11' 

ad 3um .. t , .. 
d A ,m~Ien, ou presque, Ie pouvoir d'inter~essio~ 
I'~~i~~esd u pu.~gatoire, et, par voie de consequence, 
.. . e? pneres que nous leur adressons Ils 7 

~talent mVI~es l?ar deux motifs prindpaux : l~s ame~ 
u pu:-gatolre 19norent ce qui nous concerne' . 

eXl?IatlO~ leg ~et hors d'etat de prier. Les mOde;~~~ 
q;~1 adherent a cette opinion aJ' outent comme t . 
Sleme t"f "rOl-mo 1, que la priere liturgique ne contient 
aucur; appel.aux ames du purgatoire. 
, !Wa;? ~e'pUIs Jean Medina (t 1546), qui paralt avoir 
ete 1 ~mtzateur, de. l' evolution doctrinale en sens 
oppose, :es .t~eologlens tendent de plus en Ius a 
td~Pte: I opmlOn ~ontraire : ainsi Suarez, Greg~re de 

a er:cl~,. Bellarmm, etc., et aujourd'hui la res ue 
unam.mIte ~es tMol,ogiens (Billot, Chollet. . .). A q la 
qUbesl~~on 123 du Calechisme de La doctrine chretienne 
pu Ie par ordre de Pie X trad fr ParI's B ' Presse'l t . . ,.., ,onne 

.' I es !UnSl repondu : « Les bienheureux du 
raradis et l~s ames du purgatoire sont eux aussi dans 
a commUlllon des saints, car unis entre eux et avec 
no~s par la charite, les uns re~oivent nos prieres les 
au res nos suffrages, et tous, en retour intercedent 
pour nous aupres de Dieu. » . ' 

C'est qu~ !e~ troi~ arguments in diques plus haut ne 
~.~nt r;as de:lSlfs. ~ abOI'd, l'argument du silence de la 
II urgle ne., aut guere en I'espece, car on pourrait faei
eme~! I~I ?pposer la tacite approbation accordee 
~~r I Eghse a .un enseignement oppose a celui de saint 
thl,oTa~ et qUI est devenu l'enseignement commun des 

eo ogiens m?dernes. - Puis, ainsi que Ie declare Ie 
~;a ~U1~tn.' :e/J.0nses thi!ologiques a quelques questions 

Secundum hoc (quod p . 
statu orandi, sed magis ut :;:'~:::r p:tlU.ntur) non, sunt in 
une singuliere restriction C' st p a elS. Ce magIs apporte 
l'on disait : , II n'y a pa; de, pens?ns-nous, comme si 
du del et les ames du purga~o~;::)arruson :ntre les saints 
superieurs it tous points de vu :' es premIers nous sont 
irs. se feront nos intercesseurs' e~u~~f!~t ct,.onc leds prier et 
tOlre it cause'd 1 ' X ames u purga
inferleures, qu: ~~r~~~fl'~~ce:; elles nous sont tellement 
bien plutOt (magis) it p~~er ;:~:oe~le~nve;-s eUes .consiste 
nous. , Comprise ainsi l'affir t' d qU.it les prIer pour 
sente ., ' ma IOn e samt Thomas pre-
trine ;:0 sen~ qm ne s opI;0se pas essentiellement it la doc
l'atrocitl~:s ep~:e!e~ theologiens mod~rnes. D'autre part. 
ne saurait etr h ont ~oufl'rent les ames du purgatoire 
ment it I e, p~yC ologIquement parJant, un empeche-
nous. ce:~efn~~s s~n~t au mouvement :Ie leur priere pour 
toutes spirituelles' au~;:e ~f!~t, du mo;ns subjectivement, 
physiolo . u' eSlOn organIque, aucun trouble 
gence et ~~ l~ ~'~l~~~~ :~I~~!~:~~e~b l'acte d.e l'int~lIi-
que Ie riche enseveli dans renfer L server, a ce sUlei. 
gre ses tourments prl' ' uC., XVI, pouvait, maI-, er pour ses freres ... 

Remarquons, par ailleurs et c'est la 
positif e~ faveur de la the'se des mOde~~e~rgument: 
~o~mumon d.es saints semble bien appeJer cet'e~u:n~: 

e ons. ~ervices entre la terre et Ie purgatoire En 
~etour, lIslOns-nous dans Ie catechisme de p. X· I 
ames du purgat' . t Ie ,es Dieu. Olre Il1 ercedent pour nons aupres de 

Du point de vue pratique neanmoins, l' Ami du 
Crerge formule sagement ces' trois restrictions : 

int:r;e~d;;~~r:e:~~er::':C~~~;:tt~~~;~~:l~~te~~:: ~e~~ 
res er, ans la devotion it ces saintes ames ' Ol 
de tres accessoire. La vraie devotion aux ! que1ue chose 
toire est de prier pour elles : leur etat es:~~s ~ purga
pour q;te nous songions d'abord it nous ou m' p pltoyahle 
y ~ongIons sur un pied d'egaIite. C'est I ~me q~e nous 

~~~~d ~~r:;~s;e~~~~~sO~to~~:U~a;~n:i~~~~~iS ~ ~~c;::~~~~~ 
b) La priere aux ames du t" intercession les graces dont~rga olre pour o~tenir 'par leur 

une devotion d'ordre prim? p:~:~:o~~~~.som" dOlt r~stel' 
opportun de nous inviter dans sa litur . Ise n a I?as Juge 

:~~: ~~:o~r!:t~:~:, l~;;i~~u~~a~~l:~:~.~~;t~r l~e p:~~r~a~ 
c) La pru\re aux ames du purgatoire doit 't . 

pZ,;,s de circ?nspection que la priere actresse :: Dr~ fazte avec 
samts du Clel V . .,. e leu ou aux 
larmin dont 'la °dICl'ta. ce sUlct, les graves paroles de Bel-

" ,oc nne, en la matiere n . 
suspectee de partialite. « Tout cela est v;ai ed.~a~ralt ~tre 
la,nt de l'opinion qu'i! defend, et cependan't i~ ~~;a~~ par
~~:~ e~ s~perflu de prier ordinairement les ames du p;~:= 
nee leur ~e~ander leur intercession. En efl'et eUes 

e peuvent ordznazrement connaitre n . ' 
hesoins en particulier. Elles n'intervien::nt~~~~ et tnos 
no~ ev~nements; eUes ne voient pas nos prieres :::sDi~~S 
pmsqu eUes ne sont pas bienheureuses et il n' t .' 
;:I~soblable qdue Dieu leur reveIe ordinairement:: Ju~ :~; 

TIS ou emandons.) 

u~ ua Ie" ans, ,190~, « on peut etablir comme regIe 
q; [!es am~s separeeBj connaissent tous les faits 
~mgulIerS qUI se referent specialement a eUes dans 
et.rr monde ou dans Ie nOtre.)) Mais ce princi e une 

!OlS admis, n'est-iJ pas legitime de ~onclure gue les 
ames du 'purgatoire, desirant vivement notre salut 
su~to.ut sl.nous sommes leurs parents ou leurs amis' 
~n con~aIssa~c~ de nos besoins, tout au moins d~ 
~s besoms spmtuels? Au demeurant saint Th 

IUl-meme S th I ,omas . . ' umm. eo., la, q. LXXXIX, 1. 8, ad 4um 
ne dIt-ll.pa~ ~ue « les ames des morts peuvent s'occu~ 
per des mterets des vivants sans connaitre leur etat 
comme nous nous occupons des morts en leur appli~ 
quant nos suffrages, bien que nous ne sachions as 
quelle est leur. destinee ", et n'ajoute-t-il pas: « Ehes 
peuvent aUSSl conna!tre les actions des vivants 
~on/~r eUes-m~mes, mais par les ames de ceux qui 
I o~, e cette VIe dans I'autre, ou par les anges et 
-=:' E~mons, ou Pt~r I'~sprit de Dieu qui Ie leur revele .? 

« II convient ~onc de ~eagir contre certains abus. 
~eut-on obtem.r une grace temporelle, retrouver un 

objet perd~, vOlre se reveiller de bon matin' 't 
~ne neuvaz~e, une priere, une invocation aux 'a~e: 

, u purgatOIre 1 ~omme si Dieu, pour des bagatelles 
de. ce genre, allazt communiquer nos intention' . 
samtes ames 1 » s a ce& 

, t fin, Ie m? ,If tne des soufYrallces du purgatoire 
~ es pa? convamcant. Mais ici il ne faut pas exagerer 
.a pensee du Docteur angelique. 

DICT. PRAT. DES CONN. RELlG. 

}'rions les ames du purgatoire, oui; mais avant tout 
pIlons pour elles. " 

,II.: L' ACTE HEROIQUE. - On dit parfois . voeu 
heroIque. Mais Ie mot voeu est impro re .. 
dans la pratique dont il s'agit, il y a sim~le'rls~~~f~~ 
~u promesse, et, qu; la retractation de cet acte n'en-
raine ~a~ de peche. Disons donc : acte herolque Le 

mot. he~olque se comprendra quand on aura Iu' les 
explIcatIons qUi suivent. 

L'a~te ~erorque, d'apres Ie Recueil officiel de la 
CongregatIOn des Indulgences, « c'est l'ofYrande spon-

V. - 31 
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tanee faite a Dieu par Ie fideIe en faveur des ames du 
purg;toire, de toutes ses reuvres satisfactoires per;-<i,ant 
la vie et de to us les suffrages qUi peuvent lUI e~re 
appliques apres lamort. » Comme 1'ecrit Louis ROUZIC, 
Le Purgatoire, Paris, 1918, p. 387, dout.e?" demeur~nt 
fldeles a 1'acte heroYque, il nous est 10lSlbie de pner 
Dieu et la sainte Vierge de faire a nos [parents et 
amis] dMunts l'application, soit des indulgences que 
nous gagnons, soit de celles qui sont gagn~~s l?ar les 
autres fideles. Notons-Ie pareillement, I EglI~e . .ne 
nous permet pas d'abandonner l'indulgence plemere 
que nous pouvons gagner au moment de la mort. , 

Mais il convient de preciser plus enc~re. Les theo-
10giens distinguent, dans toutes le~ actions sAurnatu
relles que nous accomplissons en etat de ~race, ~ne 
triple valeur : valeur meritoire, valeur satIs~actolr~, 
valeur impetratoire. Or, J'abandon que Ion. fait 
dans l'acte heroYque, ecrit L. Garriguet, Le ,mots ~:s 
Moris, Paris, 1915, p. 231, n'empeche pas d ~cquenr 
des merites personnels; il en est, au contraIre, une 
source tres abondante. II n'empeche pas davant age 
de prier pour soi et pour les vivants. que ~'on veut 
:aider. II porte exclusivement sur les satIsf~ctIons ~t .ne 
.comprend, par consequent, rien de ce qUI ~st mer:te 
<ou impetration. On ne s'engage nullementA a n~ pr:er 

ue pour les dMunts, on ne s'engage pas meme a pner 
~our eux, on pro met seulement de leur ceder to~tes les 
expiations dont on disposera en ce mon~e e~ en ~ ~ut~~ 
Cette promesse ne comporte pas I obligatio 
.n'omettre aucune des reuvres pouvant soulag~r. ~e~ 
dMunts, toutes les fOis qU'on est dans la posslbIlI.te 
de les faire. On s'astreint a donner toutes ses satIs
factions, mais non a ne pas laisser passer: .sans en 

rofiter la moindre des occasions d'en acquenr. » 
p L'act~ herolque est un acte de grand et beau reAnon
cement. Mais il nous vaut la reconnaissance ct.es am~s 
du purgatoire, qUi peuvent et pourront nous etre tres 
utiles' il accroit 110tablement la somme de r;-~s 
merit~.s; enfin, l'Eglise l'a enrichi de, f~:,eurs spm
tuelles : autel privilegie, indulgences plemeres ... 

C'est Ie P. Gaspar Oliden, theatin de la s;conde 
moitie du XVIU' siecle, qUi a regIe et propag~ c~tte 
sainte pratique, et les theatins ont beaucoup .faIt, a sa 
suite pour la repandre dans Ie monde cathohque. 

, J. BRICOUT. 

2. PU RGATOJ RE (Arc~;confreries). -:- Parmi 
ies associations pieuses qui pnent pour le~ ames, ~u 

urgatoire, no us ne citerons que les arc~lConfrenes 
~e La Chapelle-nIontligeon (Orne) et de Notre-Dame 
de Cluny (Saone-et-Loire). , 

La premiere a ete etablie, en 1884, avec I approba
tion de Mgr Tregaro, eveque de Sees, et a pour b~t ~e 
faire celebrer des messes pour les ames ,les plus de;a.ls
sees du purgatoire (les pretres delai~ses. so~t ,sr:ecla-
lement secourus). I/association a faIt amsl celebrer, 
,en 1919, 390 642 messes. . 

La seconde, instituee en 1898 par Ie cardmal 
Perraud rappelle Ie grand honneur dans lequel 
l'abbay~ de Cluny a toujours tenu .le c.ulte .des n:o~ts. 
Pour y appartenir, l'on doit se faIre mscrm" recite; 
ehaque jour Ie De profundis ou trois Pater ou Ave a 
!'intention des ames du purgatoire; de plus, on ve~se 

cotisation de 1, 5 ou 10 francs. On peu~ y fane 
u~eeder des defunts. Les associes participent a toutes 
~sr ~esses et services celebres par les soins de l'reuv:-e. 

Chacune de ces archiconfreries publie un bu;letl~. 
Ajoutons que les Assomptionnistes on~ e,tablI, 

dans leur eglise de Notre-Dame de ~rance, a .Jerusa
lem, Ie centre spirituel de l' AssociatIOn mondlale des 
Croises du purgatoire. 

J. BRICOUT, 

PURITAINS. - Ce nom fut donne ~ux cal
vinistes qui s'insurgerent contre les 39 articles en 

lesquels l'assemblee anglicane de Ca;::ttorbery (1563) 
avait essaye de rediger un c?mprO~ls ~n~r{'.les ten: 
dances calvinistes et romames qUi dlVISaIent leo 
reformes d' Angleterre. Sous la direction des eveques 
Grindal, Pilkingdon et Parkhurst, ils menerent un~ 
"uerre acharnee contre les vetements sacerdotaux qUi 
~ubsistaient encore et voulurent introduire les offices 
tristes et nus qu'ils avaient admires a Geneve. L'ar
cheveque anglican Parker, appuye par Ie gouverne
ment menaca de revoquer les ministres qui ne consen
tiraie~t pas °a porter la soutane et.le,bo:r:.ne~ ?amj hor~ 
de l'eglise, Ie surplis et Ie camarl a Imt.en~ur, et a 
communier a genoux. Au fond, les pur,rtams atta
chaient peu d'importance au culte, malS b~aucoup 
a la predication; ils concevaient le~ f?nctIOn~ de 
ministres d'une fa,<on differen!e de l'EglIse offic:elle. 
Parker. sur 1'ordre de la reine Elisabeth, fit supp~lmer 
leurs ~eunions faites de prectication~ ~mprovls'ees, 
entremeiees de prieres. Ce fut un puntam, E.dmond 
Grindal (1575-1583), qui lui succeda; Ie co~se:l de la 
Reine dut lutter contre lui. Parmi, le~ punta:ns, les 
uns prechaient la separation de l'EglIse officlelle et 
l'organisation d'une communaute sa~s .eveques ni 
pretres, les autres restaient d.an~ 1'EglIse pour la 
reformer, Les archeveques ,\VltgIft (1583-1604) et 
Balcorft (1604-1610) lutterent ~ontre e~x ~vec ener
gie; les chefs furent emprisonnes ou execut.es .. 

Jacques l", quoique eleve dans les ,Pnnclpes Adu 
puritanisme, proclama, des son acces~IOn au, ~ro;::te 
d' Angleterre, son attachement au~ lOIS de ,1},glIse 
officielle; il aimait a dire : " Suppnmer les eveques, 
c'est sup primer Ie Roi. " La Ch~m?re ~es Communes 
appuyait les puritains, les Lords etment lavorables aux 
eveques. Les puritains essayerent. ~e dor:ner aux 
dimanches toute j'austerite que Ies JUifs aVaIent don
nee au sabbat; c'est ce qui a rendu leur nom sJ.'non~Tme 
de severite excessive et phm}salque. Ceux qUi ava:ent 
decide de se separer de l'Eglise officielle form~lent 
un "foupe dans Ie comte de Nottingham. Menaces ~e 
pou~suites, ils se refugierent en H?l:ande (16081' pUl~ 
ils se deciderent a emigrer en Amenque. Avec I appUI 
du gouvernement anglais, 101 d'entre ~ux s'~mb.ar
querent a Plymouth sur Ie Mayflower a destmatlOn 
du Massachussetts (1630). 

Charles I" hai'ssait les puritains co~~ne dan?ereu~ 
et sectitieux, tout pr,ets a nier l'autonte d~ ,rol a~ssl 
bien que celle de l'Eglise officielle. Ce qUI I entrama 
a une Iutte contre Ie Parlement qui aboutit a la guerre 
civile (1642-1645). Le parti extreme, les independ~r:ts, 
conduit par Cromwell, finit par l'emporter avec 1 arde 
des presbyteriens d'Ecosse, ~onda:nna Charles lor 
a I'ec.hafaud et proclama la republIque (16~8-16?0). 
La restauration de Charles II entr~.1na une v~ve reac
tion contre l'austerite puritaine, l'Eglise anglIcan~ fut 
solennellement retablie av~c sa hierarchie et sa lItur
gie. L'acle d'unitormite (1662) imposa a tous Ie,S. p,as~ 
teurs Ie rituel anglican et Ie serment de fidelIt~ a 
l'Egli3e etablie. PlutOt que de S'? sour:rettre det;x mille 
pasteurs presbyteriens renonc~r~nt a leurs benMi?es 
(Saint-Barthelemy des presbyte~le~s). L~ g~and poete 
epique de l' Angleterre, Milton, etalt pt;rltam. 

Rene HEDDE. 
PUVIS DE CHAVANNES (1824-1898),-: 

Pierre Puvis de Chavannes, d'origin~ bo~rgUl~ 
gnonne, naquit a Lyon. Ses etude.s Ie preparaIent a 
entrer a l'Ecoie Polytechnique, mms une grave mala
die 1'empecha de se presenter au moment voulu. Dne 
fois gueri, il fit un voyage en ~talie" qui d~cida ~e sa 
vocation. II revint en France resolu a se faIre pemtre. 
Apres quelques etudes chez Henri Scheffer, U~,s~c?nd 
voya"e lui permit de se penetrer de l'~rt de? '\ em~lens 
et de~ Florentins du XV' siecle, dont II garaa touJours 
Ie culte malgre son independance. 
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Au retour, il entra dans I'atelier de Delacroix, mais 
n'y resta que quinze jours : l'atelier fermait. Puvis 
devint alors eleve de Couture, mais seulement pour 
deux ou trois Inois. Apres quoi, il se mit a travailler 
seuI, men ant une vie retiree et serieuse, Les pre
mieres reuvres decelent l'influence de ses trois 
maitres; et celle d'Eugene Delacroix se retrouve encore 
dans sa Guerre et dans sa Paix de 1861 (musee 
d'Amiens). 

Puvis exposa pour Ia premiere fois au Salon en 1850; 
mais son reuvre etait celle d'un debutant, sans beau
coup d'interet. Ensuite, cherchant sa voie en to ute 
sincerite. il oscillait entre les influences diverses, tant 
comme technique que comme inspiration : ces IH~si
tations s'opposaient a ce qu'il obtint rapidement un 
resultat sensible, et il fut refuse a tous Ies salons sui
vants. En 1859, enfin, un Retour de chasse (musee de 
Marseille) affirmait une hauteur de style remarqua
ble. II fut re,u; mais c'est seulement deux ans apres 
qu'il connut un veritable succes avec ses deux toiles 
magistrales de la Paix et de la Guerre. L'Eltat ache
tant la premiere, illui fit don de la seconde, puis il se 
remit au travail pour exposer, en 1863, deux antres 
compositions aussi importantes, Ie Travail et Ie 
Repos. 

Dans Ie Travail, une riche et sobre harmonie bleue 
et blonde, un des sin d'une belle expression, Ie rythme 
du mouvement; dans Ie Repos, Ie paysage nuance d'un 
soil' .d'Me de l' Ile-de-France, un grand sentiment du 
calme et de la nature, une exquise delicate sse : dans les 
deux sujets, une observation et une notation vrai
ment sinceres sans cesser d'etre savantes, Les detrac
teurs de Puvis de Chavannes ne furent pas desarmes; 
ses admirateurs les plus enthonsiastes du salon de 1859 
ne purent admettre que les reuvres nouvelles attei
gnissent au niveau de la Paix: mais, apres tant de 
deboires. I'artiste eut la consolation de voir les quatre 
compositions appreciees et bien placees. L'architecte 
Diet les demanda pour Ie musee de Picardie, a Amiens. 
L'Etat donna celles qu'il possedait, Puvis les deux 
autres. Alors la municipalite lui commanda pour Ie 
meme musee deux panneaux, qui parurent au salon de 
1865, sous Ie titre Ave Picardia nutrix. 

C'etait la premiere fois que ce grand decorateur 
pouvait executer une composition pour une place et 
dans un but determines; aussi Ie progres s'y affirme
t-il considerable avec Ie degagement d'une person
nalite encore attachee aux souvenirs de Venise et 
du Campo Santo de Pise, mais liberee des contempo
rains. Ces deux panneaux forment, en une sorte de 
diptyque, un poeme <;Ie louanges a Ia fecondite de la 
terre picarde, Comme dans Ies precedents, on y voit 
des scenes de la vie se rapportant au sujet, unies par 
les combinaisons des groupes et Ie developpement de 
l'actiol1, mais surtout par Ie lien moral qui garde a 
J'reuvre sa cohesion et 1'integralite de sa signification. 
Le caractere de la campagne et de ses habitants, leurs 
occupations propres, tout ce qui differencie la province 
picarde d'une autre province, est la synthetise. Et 
c'est une des qualites originafes du maitre que cette 
union du pays age et des scenes qui s'y deroulent, 
ou plutOt que ce concours apporte par la nature au 
sens general d'une reuvre, non pas au moyen de la 
composition du paysage mais par Ie « portrait » OU 
se condense Ie type d'un pays. 

Si l'reuvre fut tres admiree, les moqueries et les 
critiques ne desarmerent pas d'autre part; pourtant 
des commandes importantes permirent a l'artiste 
d'imposer peu a peu son talent. En 1867, :Marseille 
lui demandait deux peintures murales pour l'escalier 
d'honneur du palais de Longchamp, et J'ampJeur de 
ses conceptions decoratives reparaissait dans Mar
seille colonie grecque et Marseille porte de l' Orient, dans 
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une harmonie claire et avec une note d'exotisme qui 
rappelle Chasseriau (voir ce nom). 

Apres quelques toiles de conception episodique, 
PUVi8 de Chavannes demandait pour la premiere fois 
ses sujets a l'histoire pure (1874-187;;) dans la decora
tion de I'HOtel de Ville de Poitiers : il fit Rade
gonde, retiree au couvent de Sainte-Croix, donne asile 
aux poNes et pro lege les leitres, delicate interpretation 
des recits emus de Gregoire de Tours, et Charles 
Martel sauve la chretiente par sa victoire sur les Sarra
sins pres de PoWers. 

Le directeur des Beaux-Arts, Ph. de Chennevieres, 
ayant entrepris la decoration du Pantheon, lui confia 
la surface murale de Ia nef a droite, jusqu'au transept 
dans les entre-colonnements, avec pour sujet l' Entance 
de sainte Genevieve. La peinture du panneau isoIe 
Sainte, Genevieve en priere parut au salon de 1876 avec 
Ie carton de Sainte Genevieve en/ant devant saint 
Germain d' Auxerre et saint Loup, et sembla consacrer 
definitivement Puvis aux yeux de tous. C'est cette 
decoration du Pantheon qui est devenue son ceuvre la 
plus populaire, avec sa petite sainte blonde, delicate, 
ingenue, la population quasi primitive qui l'entoure, Ie 
vrai paysage d'Ile-de-France calme et finement 
nuance qui accentue encore Ie earactere des scenes 
de 1'enfance de la petite bergere'de Nanterre. 

En 1882 parurent Ie Doux pays de l'hotel de M. Bon
nat et Ie Ludus pro patria qui vint completer la deco
ration ,du musee d'Amiens et obtint au Salon la me
dame d'honneur. Avec sa couleur claire et harmo
nieuse, sa coloration delicate ,a et la rechauffee de' 
tons francs, avec son frais paysage picard, avec, sur
tout, son des sin nerveux, Ia simplification extreme et 
presque archai'que qui sacrifie toute coquetterie pitto
res que pour de gager plus fortement Ie principal, 
cette page qui resume la formation herolque des 
anciens Picards est un des chefs-d'reuvre du maitre, 
et permet d'etudier son orientation et son plein deve
loppement dans la ville qui, entre toutes, lui fut 
propice. 

Le pauvre pecheur, aujonrd'hlli au Luxembourg, 
fut l'objet de critiques vio1entes et injustes; mais 
l'auteur ne perdait pas courage. 

Lyon, ou il etait ne, lui command a aussi une deco
ration importante : celle du Palais des Beaux-Arts. 
II y peignit Ie Bois sacre cher aux Muses (1884), la 
Vision antique et l'Inspiration chretienne (1886), 
ces deux derniers sujets decoulant du premier, I'art 
etant, selon l'auteur, compris entre ces deux termes 
dont l'un evoque !'idee de la forme et 1'autre !'idee du 
sentiment. Le Rhone et la Saone representaient la 
force et Ia grace. ' 

En 1887, Ie carton de Ia decoration de Ia Sorbonne 
fut expose: c'etait comme Ie Bois sacTli de Lyon nn 
hommage aux Lettres, aux Arts et aux Sciences, 
allegorie savante, mais simple, ou les vieux emblemes 
etaient remplaces par une inspiration personnelle et 
ou rayonnait une vie sereine. 

Au musee de Rouen, Inter aries et naturam (1890) 
evoque Ie meme theme, par ses personnages evoluant 
dans un verger ideal auquel Ie panorama grandiose de 
la ville et du fleuve sert de fond. Deux panneaux de 
la Poterie et de la Ceramique vinrent, 1'annee suivante, 
completer I'ensemble. 

La decoration du salon d'arrivee et de l'escalier de 
I'Hotel de Ville de Paris dura quatre annees .. UEie 
(1892), reminiscence des paysages picards, montre de 
jeunes baigneuses en avant d'une campagne ensoleillee 
ou les travaux des champs se deroulent dans la paix, 
ou les grands arbres melent leur verdure; l' Hiver (1893) 
encadre d'un austere et triste paysage de forilt sous la 
neige les travaux des bucherons, leur humble charite 
rendue plus saisissante par Ie passage d'une brillante 
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chasse il. courre, au lointain. Au plafond de I'escalier, 
Victor Hugo oUrant sa lyre a la Ville de Paris est en
toure de petites scenes en camaieu symbolisant Ies 
graces de Paris. . . 

L' Amerique fut favorable il. Puvis : elle a recuellh 
nombre de ses peintures de chevalet ou des repliques de 
ses grandes compositions. Elle possede aussi de lui un 
important ensemble decoratif, l'escalier de la Library 
de Boston. 

Enfin Meissonnier mort,la part qui lui etait attri
buee d~ns les peintures du Pantheon, se· trouvait 
il. attribuer de nouveau : elle fut ofierte il. Puvis de 
Chavannes, qui composa la Sainte Genevieve ravitail
lant Paris, et la Sainte Genevieve veillant sur Paris, 
exposee en 1898, la formule la plus complete peut
~tre de son genie, dont elle traduit l'elevation et la 
noblesse en meme temp8 que Ie charme, l'emotion et 
la sincerite. 

L'artiste mourut quelques mois apres. S'il avait 
ete aprement discute jusqu'il. Ia fin, il avait souleve 
aussi des enthousiasmes, et la consecration officielle 
de son soixante-dixieme anniversaire montre l'esUme 
dont il jouissait. Sans faiblesse et malgre les difficultes, 
il avait poursuivi son ideal. Son influence sur l'art de 
sa generation avait ete considerable,' detournant la 
peinture du trompe-I'reiI et mettant en evidence les 
necessites de la grande decoration. 

L. Benedite, Notre art, nos ma!tres. Puvis de Chavannes, 
Gustave Moreau et Burne Jones, G.-F. Watts, Paris, 1922. 

Carletta DUBAC. 
PYTHAGORE ET PYTHAGORISME.

Le pythagorisme fut il. la fois une secte religieuse, une 
ecole"philosophique et une discipline scientifique. 
Malheureusement les ombres qui enveloppent encore, 
et peut-etre, en raison de l'insuffisance des sources, 
envelopperont toujours la personnalite et Ie role de 
son fondateur comme les origines memes et Ie deve
loppement de ce grand mouvement d'idees, contrai
gnent il. lalsser une, tres large part il. l'hypot~~se. 

pythagore naquit a Samos et y passa les premIeres 
annees de sa vie. Ce fut vraisemblablement sous Ie 
regne du tyran Polycrate qui fut mis en croix en 522. 
Vers 40 ans, pour des raisons que nous ignorons, il 
quitta son pays natal et vint s'etablir dans l'I~alie 
du Sud ou Grande Grece. A-t-il vraiment accomph les 
grands voyages que lui prete la Jegende, en Perse, en 
Inde, en Egypte, en GauIe? A-t-il ete en contact avec 
les mages, les brahmes, les pretres egyptiens et les 
druides? II parait difficile de Ie nier en bloc comme de 
discerner la part de verite. En tout cas sitOt debarque 
il. Crotone il entreprit un veritable apostolat. A ses 
predications les disciples accoururent de toute la 
Sieile, de l' Italie meridionale et meme de Rome. Ainsi 
se fonda l'association philosophico-religieuse que l'on 
est convenu d'apppler l'Orme pythagoricien. Les 
femmes y etaient reyues ainsi que les etrangers. 
Sans doute des ce moment Orphisme (voir ce mot) 
et Pythagorisme reagirent-ils l'un sur l'autre, mais 
l'Orphisme s'attacha de tres bonne heure il. Dionysos 
tandis que Ie Pythagorisme honorait surtout Apollon. 
Dans les purifications necessaires qu'admettaient 
orphiques e1: pythagoriciens, ces derniers accordaient 

la place principale aux disciplines intellectuelles : 
etude des mathematiques, de l'astrouomie, de la 
musique, de la medecine. Les principales obligations 
du pythagoricien semblent avoir ete Ie respect des 
dieux, la defense de l'ordre social contre les factieux, 
la moderation, la fidelite il. ses amis poussee jusqu'au 
paftage des biens, Ie respect du serment, Ie secret 
absolu sur les pratiques de l'Orme. A cote de ces 
preceptes positifs existaient nombre d'interdictions, 
dont beaucoup sont deconcertantes et se rattachent 
peut-eire il. d'antiques souvenirs religieux : respecter 
la vie universelle, s'abstenir de la chair des animaux, 
fuir ceux qui leur donnent la mort, s'abstenir de la 
mauve et des feves (il s'agit en realite du fruit du 
Nelumbo ou lotus indien alors abondant en Grande 
Grece), ne porter que des vetements de lin, ne pas 
rom pre Ie pain, ne pas tisonner Ie feu avec un couteau, 
ne pas ramasser ce qui est tombe il. terre, ne pas aider 
un porteur il. decharger son fardeau, ne pas laisser st;r 
la cenme l'empreinte de la marmite, etc. Ces pre
ceptes etaient reunis dans une sorte de catechisme re
dige SOus forme de questionnaire: « QU'y-a-t-il de plus 
juste? - L'acte du . sacrifice. - Qu'y a-t-il de plus 
sage? - Le nombre. - Qu'y a-t-il de plus beau? -
L'harmonie ... » Philolaus, resumant au temps de 
Platon Fessentiel des enseignements de Pythagore, 
employait cette formule : « Toutes les choses qu'il nous 
est donne de connaitre possedent un nombre et rien ne 
peut etre conyu ni connu sans Ie norribre. )) Le « Maitre» 
apparaissait il. ses disciples comme un etre intermediaire 
entre la nature divine et la nature humaine; son nom 
etait sacre et ne se prononyait pas : « II l'a dit », 

declarait-on, et cela suffisait. D'ailleurs Pythagore ne 
parlait aux siens que dissimule derriere un rideau. 

Au bout de peu de temps et par la force des choses 
l'Ordre se trouva mele il. la politi que, surtout du 
jour ou lui furent affilies les dirigeants des grandes 
cites comme Sybaris et Rhegium. En s'efior~ant d'im
poser une discipline et de lutter contre l'instabiJite 
democratique, on provoqua des soulevements et des 
revoltes. Un jour qu'il. Crotone les dirigeants etaient 
assembles dans la maison de Milon, la foule y mit 
Ie feu et ils perirent il. peu pres to us dans les flammes. 
Pythacrore n'en etait pas, car on rapporte qu'il passa 
la fin de sa vie il. Metaponte, ou il mourut il. un age 
tres avance (fin du 1" tiers du v e siecI~). . , 

Le role politi que du Pythagorisme etait ache,:e 
pour toujours. Les survivants s'exilerent en Ita.he 
et en Grece propre. Ils renoncerent alors aux partIes 
purement magiques et superstitieuses de leur systeme 
pour s'attacher il. lit philosophie religieuse. Leur 
influence il. ce point de vue fut enorme, car Platon, 
ami intime des pythagoriciens de son temps, fut 
sensiblement influence par eux. 

J. Burnet, L' Aurore de la philosophie grecque, trad. 
A. Reymond, Paris, 1919; les Histoires classiques de la 
philosophie ancienne (Zeller, ~omperz); L. Robin, La 
Pensee grecque, Paris, 1923; A. Delatte, Etudes sur la 
litterature pythagoricienne, Paris, 1915; La Vie de pytha
gore, de Diogene de Laerce, Bruxelles, 1922; Essai SUI' la 
politique pythagoricienne, Liege et Paris, 1922. 

P. FOUR"IER. 

Q 

- Ce personnage est donne 
com me Hant l'auteur d'une apologie en faveur des 
chretiens ill'empereur Adrien (117-138), pendant que 
celui-ci se trouvait a Athenes. L'historien Eusebe, 
H. E., IV, 3, en a cite une phrase; .il no us assure en 
meme temps que la piece etait en circulation de son 
temps, mais on l'a perdue depuis. La Chronique 
d'Eusebe, d'autre part, presente Quadrat comme etant 
un disciple des Apotres. Par deux fOis, saint Jerome, 
De viris illustribus, c. XIX. et ep1tre LXX, il. Magnus, 
identifie l'apologiste Quadrat avec l'eveque d'Athenes 
du meme nom; il nous assure que I'apologie fut pre
sentee a Adrien lorsque l'empereur vint il. Athenes pour 
se faire initier aux mysteres d'Eleusis. Les donnees 
chronologiques ne permettent guere d'admettre cette 
identification ; il Y a egalement lieu ~de douter si 
l'apologiste residait il. Athenes. Quoi qu'il en soit, Ie 
martyrologe romain. au 26 mai, mentionne en cette 
ville l'apologiste Quadrat sans dire qu'il fut eveque. 

J. BAUDOT. 
QUAKERS. - Quakers, nom donne il. la secte 

iutitulee Societe des Amis et fan dee en Angleterre par 
George~Fox (1621-1691); celui-Ci, cite devant Ie juge 
Bennet en 1660 et ayant ose l'exhorter a « honorer Dieu 
et il. trembler devant sa parole" fut appele par Ie juge 
trembleur = Quaker. Le nom passa a la secte et, quand 
l'origine en fut oubliee, on se persuada qu'il provenait 
du tremblement que les membres devaient res sen til' 
quand venait l'extase Ionguement attendue. 

La secte a joue un grand rOle dans la transforma
tion.religieuse et pOliti que de l'Angleterre au XVII" sie
cle; elle accordait une importance preponderante aux 
revelations individuelles du Saint-Esprit et poussait 
il. l'extreme l'interpretation litterale de la Bible. 

Les Quakers furent poursuivis comme perturba
teurs du SerVice divin, pour culte non autorise, pour 
refus du serment en justice et du service militaire. 
Fox fut incarcere huit fOis; j] fit neanmoins de nom
breux adeptes grace il. son exaltation et a son austerite. 
II fut meme condamne il. mort en 1652. Un millier de 
ses disciples furent mis en prison. La liberte religieuse 
ne leur fut accordee que par les Actes de tolerance 
de 1689. . 

Ils firent quelques adeptes sur Ie continent, 
(Hollande, France, Allemagne) mais surtout en Ame
rique grace il. William Penn (1644-1718), qui fonda 
en 1682 la ville de Philadelphie et organisa la liberte 
religieuse dans Ie nouvel Etat de Pensylvanie. 

Les Quakers, interpretant trop litteralement la 
sainte Ecriture, refusent de preter serment, de faire Ie 
service militaire et de saluer en se decouvrant la 
tete; ils tutoient tout Ie monde, condamnent la danse 
et les autres rejouissances; ils se singularisent par 
l'austerite de leurs vetements. Ils opposerent aux 
persecutions un courage indeniable. Malheureuse
ment, ils ne purent resister aux dangers d'emiettement 
inherents au principe du libre examen : Fightings 
qUi. prirent part aux guerres de liberation; Drys 
(Conservateul's) Opposes aux Wets (portes aux adou-

cissements); Hischisles (de Elias Hischs en 1826) 
niant la divinite du Christ et l'autorite de la Bible; 
Amis evangeliques. 

Les Quakers orthodoxes sont aujourd'hui vingt 
mille en Europe; quatre-vingt-quatorze mille en 
Amerique; les Hichistes sont au nombre de vingt mille. 

RENE HEDDE. 
QUATRE COURONNES. - Sous ce titre 

Ie martyrologe romain, au 8 novembre, mentionne 
quatre freres martyrs, honores il. Rome sur la voie 
Lavicane ou ils soufirirent pour Ie Christ au temps de 
l'empereur Diocletien, On ignoralt leurs noms, qui ne 
furent reveles que longtemps apres; il fut decide qu'on 
les designerait sous Ie nom des Quatre Couronnes, et la 
denomination fut conservee, meme apres la decou
verte de leurs noms: Severe, Severien, Carpophore et 
Victorin.- Le meme jour, il. Rome et aussi sur la voie 
Lavicane, est rappelee la passion de cinq autres 
martyrs, Claude, Nicostrate, Symphorien, Castor et 
Simplice, qui furent supplicies, puis jetes dans la 
riviere par ordre de Diocletien. La notice de ces deux 
groupes de martrys tient il. la question de leur culte, 
qui demeure jusqu'il. ce j our fort embrouillee: les hagio
graphes ne sont pas arrives il. tomber d'accord. 

J. BAUDOT. 
QUATRE-TEMPS. - I. Le nom et la 

signification. II. Origines et developpement histo
rique de cette pratique. III. Les quatre-temps dans 
fa liturgie. 

I. LE NOM ET LA SIGNIFICATION. - Sous ce nom, l'on 
designe un ensemble de jeilnes et d'offices que l'Eglise 
a places au commencement de chaquesaison del'annee, 
Ie mercredi, Ie vendredi et Ie samedi d'une meme 
semaine, voulant ainsi que chaque saison f11t sanctifiee 
d'une fa<;on speciale par la penitence et par la priere. 
Cette priere a pour objet d'attirer les benedictions de 
Dieu sur les fruits de la terre et aussi d'obtenir de 
dignes pasteurs, Ie samedi des quatre-temps etant 
l'epoque reguliere des ordinations. 

II. ORIGINES J>T DEVELOPPEMENT HISTORIQUE DE 
CETTE PRATIQUE. -10 L'origine des quatre-temps dans 
l'Eglise n'est pas encore bien nettement etablie; 
mais on peut dire que cette pratique est purement 
occidentale, qu'elle fut d'abord localisee it ~ome, 
qu'elle s'etablit graduellement dans les autres Eglises 
d'Occident. 

D'ou vint cette pratique des quatre-temps dans 
l'Eglise~ romaine? Pour resoudre cette question, 
diverses theories ont ete proposees et l'on ne voit pas 
jusqu'il. ce jour qu'elles aient abouti il. une solution 
satisfaisante. 

1. Mgr Duchesne, dans ses Origines du culle chretien, 
p. 223, s'exprime ainsi : « Le 'jeilne des quatre-temps 
est Ie jeilne hebdomadaire tel qu'il etait il. l'origine 
pratique par les fideles, mais specialement rigoureux, 
tant par Ie maintien du mercredi qui disparut assez 
vite de l'usage romain, que par Ia substitution d'nn 
jeilne reel au semi-jeilne des stations or din aires. Le 
choix. des semaines pour ceo jeilne renforce fut deter-
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mIlle par Ie commencement des quatre saisons de 
l'annee. » II est vrai, en un sens, que les quatre-temps 
sont Ie prolongement et Ie renforcement des anciens 
jeunes du mercredi et du vendredi completes a Rome, 
au IV· siecle, par celui du samedi; toutefois l'hypo
these de Mgr Duchesne se heurte a plusieurs diffi
cultes. Ainsi ; a) ::\1eme a la fin du IV' siecle, les chre
tiens de Rome avaient encore l'habitude de jeuner 
tous les mercredis, vendredis et samedis, comme saint 
Augustin Ie remarque dans une lettre ecr;te en 396 
ou 397 (Ep., XXXVI, n. 8, .P. L, t. XXXVIII, col. 139). 
b) En 416, Ie pape Innocent lor rappelle a Decentius, 
eveque d'Eugubium (aujourd'hui Gubbio), l'obliga
tion d'observer Ie jeune du samedi durant tout Ie 
cours de l'annee et non pas seulement la veille de la 
solennite pascale (Ep., XXV, n. 7, P. L., t. XX, 

col. 555). c) Saint Leon, des Ie milieu du v' siecle, 
entend bien donner aux jeunes des 4', 7', 10' mOis 
une origine apostolique. d) L'institution ne peut venir 
directement du desir de consacrer aDieu les quatre 
saisons de l'annee, cette pieuse pensee ayant suggere 
se,ulement l'institution du jeune du premier mois. 
D'ou il suit que les quatre-temps existaient avant 
que l'antique ordonnance de la semaine liturgique 
flit tombee en desuetude. (Voir H. Rabotin, La 
semaine liIurgique, dans La uie et les arts liturgiques, 
1920, p. 120; et meme revue, t. VIII, p. 491; t. IX, 

'p. 58.) 
2. Pour dom G. Morin (Reuue Bem!diciine, 1897, 

t. XIV, p. 338) la pratique des quatre-temps a Rome 
parait avoir ete, a l'origine, une adaptation chn\tienne 
des solennites paiennes (ferite) celebrees a J'occasion 
des semailles.dela moisson et des uendanges (semen
tinte au 10' mois, mess is au 4' mois, uindemiales au 
7· mois), une transformation parallele a celle de la 
procession paYenne des Robigalia" 25 avril, en nos 
litanies chretiennes (voir meme Revue, t. IV, p. 408). 
II Y a, en effet, des ressemblances frappantes, soit 
au point de la purification de 1'i'une, soit au point 
de vue des solennites rurales, soit au point de vue des 
formules de convocation. Cependant, la encore, les 
difficultes ne manquent pas. a) Dom G. Morin trouve 
une premiere analogie entre Ie caractere expiatoire 
lustral des plus anciennes fetes de la religion romaine 
et nos jeunes ou s'allient l'expiation et l'action de 
graces; mais ce double caractere n'apparait, en saint 
Leon, que pour Ie jeune du 10' mois, et, dans toute 
l'annee chretienne, jeuner, se purifier ou expier, c'est 
tout un. b) Les trois feries citees par dom G. Morin, 
n'etaient pas to utes des fetes reJigieuses, par exemple, 
celles des moissons, que 1'on veut rapprocher du 
4' mois, etaient simplement a Rome les uacances 
judiciaires; elles avaient lieu en juillet; celles de 
septembre, 7' mois, etaient d'autres uacances des tri
bunaux sans aucun caracterereligieux; les sementite ou 
sementime jerire de la Rome patenne etaient bien de 
vraies fetes religieuses, mais eUes avaient lieu en 
janvier et non pas au 10' mois. II ne paralt donc pas 
que l'hypothese presentee par dom G. Morin 
explique l'origine des quatre-temps a Rome. 

3. Sous ce titre : Die kirchlichen Quaiember, 
Fisher, en 1913, a propose une troisieme explication. 
Si l'on cherche, en dehors de Rome, on trouve des 
textes qui semblent attester l'existence de certains 
jeunes annuels. Ainsi : a) un moine espagnol, nomme 
Bachiarius, ecrivant vers J'an 400, commente Ie texte 
de l'Exode, XXXIV, 23, ou il est dit : "trois 'fois par an, 
tous les males se presenteront devant Ie Seigneur» et 
il parle d'un jeune plus strict a observer trois fois 
par an; b) PhiIastre de Brescia parle de quatrejeunes: 
Noel, Paques, Ascension, Pentecote. c) On pourrait 
mentionner d'autres exemples de jeunes annuels, 
attestes plus tardivement, v. g., les Rogations en 

Gaule au v· siele. les litanies de la semaine de la 
Pentecote et celles de la premiere semaine de novembre 
en Espagne (concHe de Tarragone de 517), les trois 
jours de jellne de janvier mentionnes au concHe de 
Tours de 567. Ne sont-ce pas la des coutumes plus on 
moins analogues aux quatre-temps romains? Pour 
chacun de ('es quatre-temps, il y aurait de plus un 
motif particulier d'origine ; celui de la PentecOte maI'
querait Ie reprise solennelle du j eune stational inter
rompu durant Ie temps pascal; pour celui de decembre 
ce serait un jeune de protestation contre les fetes 
palf'nnes des Saturnales qui duraient du 17 au 23 
decembre, et encore un jeune de fin d'annee; enfin 
celui de septembre serait, suivant saInt Leon, une 
transformation chretienne du jeune annuel des 
Juifs (Levit., XVI, 29 et XXIII, 27). II faut ajouter que 
Ie jeune du 10' mois a toujours eu un caractere d'action 
de graces pour les recoltes et que ce trait s'est etendu 
peu a peu a tous les autres, peut-etre en raison des 
offrandes en nature presentees pour Ie soulagement 
des pauvres. Cette derniere theorie ne fait pas dispa
raitre toutes les incertitudes, elle presente neanmoins 
une explication assez vraisemblable. Ainsi l'apprecie 
H. Rabotin (art. cite, VIII, p. 496). CelIe de dom 
G. Morin est jugee seduisante par P. Lejay, Ancienne 
philologie chretienne, dans Revue d'histoire et de lilt£!
rature religieuse, 1902, t. VII, p. 361, et aussi par 
A. Molien, La priere de l' Eglise, t. II, p. 25-30. 

20 Fixation definitive des dates. - D'abord 110ttante, 
la date des jeunes des quatre-temps ne fut arretee 
que sous saint Gregoire VII. Au temps de saint Leon, 
les quatre-temps d'ete avaient lieu immediatement 
apres la PentecOte. Quand ceux du printemps furent 
institues, on les rattacha a la premiere semaine du 
careme, en s'appuyant plus ou moins sur les indica
tions du pape saint Gelase concernant les ordinations. 
Dans Ie Sacramenta ire Leonien, Ie jeune du 4' mois est 
rattache etroitement a la PentecOte, la date pour Ie 
jeune du 7' mois demeure indecise, Ie jellne du 10' mois 
semble se placer avant Noel. Dans Ie Sacramenta ire 
Getasien, on trouve les oraisons du samedi du lor mois 
apres la premiere semaine du careme (sans avoil' 
de connexion intime avec cette semaine); celles 
du 4' mOis sont entre la Pentecote et son octave; 
celles du 7' mois apres Ie 29 septembre; celles du 10e 

mOis apres les messes de I' Avent. Ces oraisons sont 
celles du .samedi des quatre-temps. Le Sacramentaire 
Gregorien, envoye de Rome a Charlemagne par Ie 
pape Adrien, donne aux quatre-temps la place qu'ils 
occupent aujourd'hui, sauf ceux de septembre qui sont 
places apres Ie 16 et non apres Ie 14; mais pour etablir 
que cette disposition emane de saint Gregoire Ie 
Grand il faudrait montrer que ce sacramenta ire 
d'Adrien, passant en France n'a subi aucune retouche. 
Les documents ulterieurs. prouvent que la date des 
quatre-temps etait lOin d'etre fixee. Le Lectionnaire 
de Wurzbourg, du VII' siecle, ales quatre-temps de 
Pentecote la premiere semaine apres l'octave de cette 
fete ; d'apres Ie Liber pontificalis (ed. Duchesne, 
I, p. 326), sous Leon II, en 683, ils ne furent celebres 
que la troisieme, semaine apres ladite octave. D' Ama
laire a Durand de Mende, une sorte de regIe mnemo
technique fixe ainsi les quatre-temps: Ie jeune du 
1" mOis est attache a la premiere semaine de mars, 
celui du 4' mOis a la seconde semaine de jUin, celui 
du 7' mois a la troisieme semaine de septembre, celui 
du 10' mois a la quatrieme semaine de decembre; 
on procede ainsi de quatorze en quatorze semaines, 
par analogie aux trois groupes de quatorze ancetres 
qui composent la genealogie de Jesus-Christ dans 
l'evangile (Matth., I, 17). II fallut bien modifier, dans 
la pratique, ce plan par trop simpliste pour n'etre pas 
contraint de reporter les quatre-temps de decembre 
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apres Noel. Deja Ie canon 34 du concile de Mayence en 
813 plapit ces quatre-temps de decembre dans la 
derniere semaine complete avant la vigiJe de Noel, 
selon la coutume romaine. En fait, les quatre-temps 
de septembre et de decembre furent partout fixes aux 
dates actuelles; pour ceux du printemps on hesita ales 
faire COIncideI' avec Ie careme, leur jeune disparais
sant ainsi dans celui du careme; quant a ceux de l'ete 
la jole de l'octave solennelle de la PentecOte paraissait 
i::1comDatible avec cette pratique de mortification. 
Des d~cisions conciliaires furent prises dans Ie but 
de faire disparaltre ces divergences; enfin saint Gre
gOire VII, au concile romain de 1078, decida que 
« chaque annee Ie jeune de mars aurait lieu dans la pre
miere semaine de careme, Ie jeune d'ete dans l'octave 
de la PentecOte». Le jeune d'automne "t celui d'hiver, 
comme on vient de Ie dire, etaient deja aux dates 
actuelles. Pour obvier a certaines resistances, Ie decret 
de saint Gregoire VII fut renouvele en 1095 par 
Urbain II, au synode de Plaisance, can. 14, puis au 
concile de Clermont, can. 27. Une formule mne
motechnique du lXI' siecle rappelle cette deci
sion ; 

Vult Crux, Lucia, Cinis et Carismata dia 
Quod del vota pia quarta sequens feria. 

Ce qUi veut dire: Ie mercredi qui suit respectivement 
les fetes de J'Exaltation de la sainte Croix (14 sep
tembre), de sainte Lucie (13 decembre), Ie jour des 
Cendres, et Ie dimanche des Charismes (PentecOte), 
est Ie mercredi des quatre-temps. 

III. LES QUATRE-TEMPS DANS LA LITURGIE. -

Penitence et supplication, tel est Ie double caractere 
de la liturgie durant ces jours. L'Eglise demande des 
prieres pour les ordinands, bien qu'il n'en soit pas fait 
mention expresse dans les formules. Chacun des jours 
a une messe propre et on y retrouve l'ancienne pratique 
romaine des stations. Ces stations se font a l'une des 
trOis grandes basiliques, qUi sont les memes pour 
chaque saison ; Ie mercredi a Sainte-Marie-Majeure, Ie 
vendredi a l'egIise des Douze-ApOtres, Ie samedi a 
Saint-Pierre du Vatican. Elles ont ete choisies en 
vue des ordinands: Ie mercredi, jour de la proclamation 
des noms, les candidats vont demander les bene
dictions de la Reine duciel;levendredi,jour dusecond 
scrutin (ou examen), on les place so us Ie patronage des 
saints apOtres; Ie samedi, jour d'ordination, ils re
!<oivent les pouvoirs sacres sur Ie tombeau du 
premier pontife, depositaire et source de tout pou
voir dans l'Eglise. 

La structure des messes, consideree dans son ensem
ble, est caracteristique pour Ie mercredi et surtout 
pour Ie samedi. Le mercredi, on retrouve 1'ancienne 
pratique de deux lectures precedant celIe de l'evan
gile: chacune.de ces lectures est precedee d'une collecte 
et suivie d'un graduel. La messe du samedi (a douze 
le!<ons) a cinq lectures avant celIe de 1'epitre, ce qui 
donne avant l'evangile six lectures, dont chacune a 
sa collecte et son graduel. Pour expliquer l'expression 
a douze le90ns que 1'on trouve dans les anciens docu
ments, quelques liturgistes ont suppose que chaque 
lecture primitivement plus longue qu'aujourd'hui 
etait partagee en deux et que l'execution exigeait 
douze lecteurs; d'autres ont cru que chaque lecture 
etait faite successivement en grec et en latin, d'ou 
egalement douze lecteurs. 

II faut savoir gre a S. S. Pie X qUi, dans sa rMorme 
du Missel, a voulu que les fideles et les pretres fussent 
plus souvent a meme de mediter les salutaires ensei
gnements de nos messes des quatre-temps. Trop 
souvent avant cette reforme les pretres s'abstenaient 
de dire ces messes, notamment celles du samedi; 
Pie X leur a donne une place privilegiee dans la litui'-

gie, voulant qu'elles ne cedassent Ie pas qu'aux fetes 
doubles de seconde classe. 
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J. BAUDOT. 

QUENTIN (Quintinus), venu de Rome, dans 
Ie Vermandois, 'vel's la fin du III' siecle, y precha 
l'evangile. Arrete par l'ordre du prefet Rictiovare, il 
fut soumis a de cruelles tortures pour sa constance a 
confesser la foi de Jesus-Christ et finalement decapite 
(vers 287). Au temoignage de saint Gregoire de Tours, 
son culte etait etabIi dans la region du Vermandois 
et une eglise lui etait dediee au VI' siecle (De gloria 
martyrum, LXXIJI). Cependant on avait perdu la trace 
du tombeau ; saint Eloi Ie retrouva vel's 641; il fit 
une chasse magnifique pour presenter les restes de 
saint Quentin a la veneration des fideles. En 881, 
pour soustraire ses restes aux devastations des 
Normands, on les porta a Laon, d'ou ils furent rap
portes quelques annees plus tard. La localite prit 
Ie nom de Saint-Quentin. Le culte du saint fut tres 
repandu en France, ou une cinquantaine de 10caIites 
portent son nom; ce culte existe aussi en Belgique. An 
diocese d' Amiens, il y eut une celebre abbaye dite dn 
Mont-Saint-Quentin. 

J. BAUDOT. 

QUESNEL Pasquier naquit a Paris en 1634. 
II entrait a l'Oratoire en 1657 et ecrivait bientot un 
commentaire des Evangiles, plein d'onction et fort 
subti!. Incline de bonne heure vers Ie jansenisme 
par ses amis de Port-Royal, il dut, a cause de son 
heresie, qUitter l'Oratoire et Paris en 1681, et en 16C;5 
il se reUra a Bruxelles aupres d' Antoine Arnauld, 
dont il devint Ie plus intime confident. « Entre temps, 
continue F.1Hourret, Histoire generale de l'Eglise, t. VI, 

p. 397, 398, son petit volume, pubIie en 1671, ayant 
re<;u un accueil favorable du public, Quesnel n'avait 
cesse de Ie retoucher et de l'augmenter en plusieurs 
editions successives, et toujours dans un sens plus 
favorable a la dodrine de Port-Royal. Si bien que 
l'edition parue en 1693 sous Ie titre de Ref/exions mo
rales sur Ie Nouveau Testament, forma quatre gros 
volnmes in-8 o, qUi, sous une forme captieuse, repro
duisaient toute la doctrine janseniste. Les idees de 
Quesnel sur la constitution de l'Eglise se rapprochaient 
meme singuIierement de la doctrine de Luther, de 
Swingle et de Calvin. » En 1695, M. de Noailles, eveque 
de ChaJons, recommandait l'ouvrage aux fideles. 
« Plus que Jansenius, plus que Saint-Cyran, plus 
qu' Arnauld, plus que Pascal, Quesnel devint l'idole 
du parti. Le charme et la bienveillance de ses rapports 
personnels aidaient beaucoup a sa popularite. » 
Or « cet homme, d'une humeur si douce en apparence, 
devait se montrer d'un obstination irreductible. 
Apres avoir exprime les affirmations les plus auda
cieuses dans son livre, il allait dechainer les plus 
violentes tempetes et devenir Ie chef de ce janse
nisme du XVIII' siecle, militant, agressif, precurseur, 
par son mysticisme de mauvais aloi comme par ses 
doctrines seditieuses, de la grande catastrophe ou 
devaient sombreI' J'Eglise de France et la royaute. » 

Quesnel mourut a Amsterdam, en 1719, am'es avoir 
constitue en Hollande une petite EgJise fanseniste. 
Ses ecrits et ses erreurs, Denzinger-Bannwart, n. 1351-
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1451, ont ete condamnes par Ie Saint-Siege, not am
ment dans la constitution Unigenitus de Clement XI 
(8 septembre 1713). 

J. BRICOUT. 
1. QUETES (Droit canonique). - 10 Regles 

generales. - Les quetes en fayeill' d'une ceuvre pie 
guelconque sont interdites aux clercs et aux la'iques 
sans une autorisation ecrite soit du Saint-Siege, soit 
de leur Ordinaire et de 1'01'dinai1'e du lieu ou se fait 
la quete. C .1503. 

Une confrerie ou pieuse association n'a Ie droit de 
gueter que si ses statuts I'y autorisent ou si !a neces
site l'exige; illui faut alors Ie consentement de 1'01'
dinaire du lieu, et eUe doit se conformer aux regles 
tracees par lui a ce sujet. Pour queter dans un dio
cese etranger, illui faut la permission ecrite des deux 
Ordinai1'es. C. 691. 

Les cures et autres recteurs d'Eglises meme exemp
tes peuvent etre obliges par !'eveque a falre, aux epo
gues fixees par lui, une quete pour les seminaires 
diocesains. si ces seminaires ne disposent pas de reve
nus suffisants. C. 1355. 

Les Ordinaires latins ne permettront pas a un 
oriental, quel que soit son ordre ou sa dignite, de 
recueillir de l'm'gent sur leur territoire, et n'enverront 
pas non plus un de leurs sujets pour queter dans les 
dioceses orientaux, sans permission ecrite et recente 
de la Congregation pour I'Eglise Orientale. C. 622. 

Aucun sermon dit de charite et suivi d'une quete en 
faveur d'une ceuvre particuliere ne doit etre donne 
dans les eglises du diocese sans Ia permission speciale 
de 1'0rdinaire du lieu. S. C. Consist., 28 juin 1917, 
n.28. 

20 Que'tes taites par des religieux. - II s'agit ici 
« de collectes faites a domicile et chez d'autres per
sonnes que les bienfalteurs particuliers d'un religieux 
ou d'une communaute. Les demandes de secours faites 
par ecrit ne sont pas visees. Cela ne veut pas dire 
gu'elles puissent se faire sans discretion. » Creusen, 
Religieux et religieuses, p. 233. 

a) Les Reguliers qui par leur institut portent Ie 
nom de mendiants et Ie sont en enet, n'ont besoin que 
de la permissiou de leurs superieurs pour queter dans 
Ie diocese ou est etablie leur maison religieuse; mais 
pour queter hors de ce diocese, illeur faut en outre une 
permission ecrite de !'Ordinaire du lieu dans Iequel 
ils desirent queter. C. 621. 

Sont mmdiants de nom et de fait les Reguliers 
auxquels Ia RegIe interdit meme la propriete en 
commun, v. g. les freres mineurs de I'Observance, et 
les capucins. 

b) A tous les autres religieux des congregations de 
droit pontifical, defense est faite de queter sans un 
privilege particulier du Saint-Siege. Une fois ce pri
vilege obtenu, illeur faut en outre la permission ecrite 
de 1'0rdinaire du lieu, a mOins que Ie privilege ne les 
en dispense. - Les religieux des congregations de 
droit diocesain ne peuvent absolument pas queter 
sans la permission ecrite de 1'0rdinaire du lieu 
ou est situee leur maison, et de !'Ordinaire du lieu ou 
ils desirent queter. Les Ordinaires des lieux ne doivent 
donner aux religieux non mendiants la permission de 
queter - surtout la ou existent des couvents de reli
gieux mendiants - que s'ils savent que leur maison 
ou leurs ceuvres se trouvent dans une vraie necessite 
3. Iaquelle il est impossible de subvenir d:une autre 
maniere. Si les quetes faites dans Ia localite, ou dans 
les localites voisines, ou dans Ie diocese ou Us habitent 
suffisent, il ne faut pas leur donner une permission 
plus etendue. 

c) Les superieurs ne doivent confier Ie soin de faire 
des quetes qu'a des profes d'&ge mur et de vertu 
eprouvee, surtout quand il s'agit des femmes, et ne 

doivent jamais y employer ceux qui sont encore etu
diants. C. 623. Des instructions speciales (27 mai 1896 
pour les religieuses, 21 nov. 1908 pour les religieux) 
auxquelles Ie c. 624 prescrit de se conformer, deter
minent pour les religieux et religieuses employes aux 
quetes une ligne de conduite tres precise. « Les que
teurs (du moins les religieuses) seront toujours deux 
sauf Ie cas de grave necessite. Us montreront spon
tanement aux cures leurs lettres testimoniaIes... En 
dehors de l'endroit ou ils ont un couvent, ils logeront 
soit chez un pretre, soit dans une maison religieuse, 
ou, a leur deiaut, chez une bienfaitrice recomman
dab Ie. On leur recommande la modestie, l'humilite 
et t'une grande fidelite aux exercices spirituels. 
L'absence ne pourra pas depasser un ou deux mois 
selon qu'ils mendient dans leur diocese d'origine ou 
dans un autre. Un intervalle d'un ou de deux mois, 
d'apres la duree de l'absence precedente, s'ecoulera 
avant un nouveau depart. » Creusen, Religieux et 
religieuses, p. 234, 

30 Voici, a titre d'exemple, ce qui est prescrit pour 
Ie diocese de Paris. En dehors des quetes paroissiales, 
aucune quete a domicile ne peut etre faite dans Ie 
diocese sans une autorisation (de l'archeveque ou 
d'un vicaire general) donnee par ecrit et renouvelee 
chaque annee. Statuts, a. 264. De plus, un certaln 
nombre de quetes sont prescrites par l'archeveque 
dans toutes les eglises et chapelles pubJiques du 
diocese. Ce sont (en 1927) les quetes pour l'evangeli
sation de l' Afrique et la suppression de l'esclavage, 
pour l'entretien des Lieux saints (quetes prescrites de 
droit commun), pour Ie denier de Saint-Pierre, pour 
les seminaires, pour l'ceuvre diocesaine des ecoles 
chretiennes, pour les pretres ages et infirmes, pour les 
aumoniers des hospices et hopitaux de Paris, pour 
l'Institut catholique de Paris, pour l'eglise votive du 
Sacre-Cceur de Montmartre (2 quetes) et pour l'eglise 
Sainte-J eanne-d' Arc. Ces quetes doivent etre ann on
cees au prone Ie dimanche precedent, et faites a tous 
Ies offices du jour, meme aux messes basses. Par 
exception, Ie quete du vendredi saint ne se fait qu'a 
l'office du maUn. Le produit de ces quetes doit etre
verse integralement a l'archeveche. Statuts, a. 263. 

F. CIMETIER. 
2. QUETES (Legislation frangalse).- 1. Quetes 

dans les eglises. II. Quetes hoI'S des eglises. 
1. QUETES DANS LES EGLISES.- Le cure a Ie droit 

de queter ou de faire queter dans les eglises, soit pour 
les frais du culte, soit pour des ceuvres religieuses ou 
charitables. 

S'il lui est interdit de percevoir un prix de location 
pour les banes et les chaises, il peut notamment queter 
aupres de ceux qui occupent ces sieges et qui, par leur 
attitude meme, temoignent de leur desir de parUCiper 
a des ceremonies ou a des offices dont il est juste qu'Us 
acquittent les frais, Comme l'a parfaitement marque 
M. Lagresille dans un article de la Revue des Institu
tions Gultuelles, 1910, p. 49, illui est permis de deman
der aux fideles de remplacer la contribution interdite 
par une offrande facultative, qui represente, non pas 
Ie prix de location des bancs et chaises, mais la contri
bution volontaire de chacun a l'ensemble des frais de 
la ceremonie. Ces offrandes peuvent, d'ailleurs, etre 
recueillies, soit a. l'occasion de chaque office par une 
quete speciale, soit par Ie versement annuel d'une 
certaine somme entre les mains du cure. 

On peut meme se demander si Ie cure, negotiorum 
gestor de la communaute dont il est Ie chef, ne pourrait 
agir enjustice contre ceux qui, voulant participer au 
culte, ne consentiraient pas a supporter Ies charges de 
l'entretien de ce culte dans une mesure it determiner. 

D'apres un avis du Conseil d'Etat du 29 novem
bre 1906, avis qu'a fait sien Ie ministre de l'Interieur 
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par une circulalre du 10 mars 1908, les bureaux de 
bienfaisance et les hospices auraient encore Ie droit de 
faire des quetes dans les eglises. Cette doctrine est 
tres contestable. Voir Ie mot BUREAU DE BIENFAI
BANCE, t. I, col. 1010. 

II. QUETES HORS DES EGLISES.- Les associations 
diocesaines etant regies par I'article 19 de Ia 10i du 
9 decembre 1905, peuvent percevoir Ie produit de 
quetes ou collectes pour les frais et pour I' entretien 
du culte, meme hoI'S des eglises. 

On a pretenduqu'un cure ne pouvait user du meme 
droit et que, s'il quetait a. domicile, il etait passible 
des peines prevues par les articles 274 et 275 du Code 
penal, ainsi con9us : 

ART. 274. - Toute personne qui aura He trouvee rnen
diant dans un lieu pour lequel il existera un Hablissernent 
public organise afin d'obvier it la mendicite, sera punie 
de'3 it 6 rnols d'ernprisonnernent et sera, aprlls I'expiration 
de. sa peine, conduite au depOt de rnendicite. 

ART. 275. - Dans les lieux Oil il n'existe pas encore de 
tel' etablissernents, les rnendiants d'hahitude valides 
seront punis d'un rnois it trois rnois d'ernprisonnernent. 
S'ils ant Me arretes hors du canton de leur residence, iIs 
seront punis d'un ernprisonnernent de 6 rnois it 2 ans. 

Ces deux textes ne sont pas applicables dans Ie cas 
qui no us occupe. II resulte d'une jurisprudence bien 
etablie qu'a defaut de definition legale donnee par Ie 
Code penal, il y a lieu de designer par mendicite Ie 
fait, par quelqu'un, de demander habituellement l'au
mane po_ur soL Des lors ne commettent pas plus Ie 
delit de mendicite les cures qui font des quHes pour 
l'entretien du culte que les religieux, qui vont a. domi
cile queter dans un but charitable, et qui destinent aux 
pauvres les fonds par eux recueillis. Jugement du 
tribunal correctionnel de Saint-Julien, 11 decembre 
1884, arret de la Cour de Chambery, 12 fevrier 1885, 
jugement du tribunal correctionnel de Toulon, 
22 octobre 1909. 

Une circulaire ministerielle du 7 octobre 1912 rap
pelle aux preiets que Ie maire peut, en vertu des 
pouvoirs de police que lui confere I'art. 97 de la loi 
du 5 avril 1884, interdire ou reglementer les quetes 
sur Ia voie pubJique ou dans les Heux publics. Mais 
un arrete qui prohiberait les quetes faites a. domicile 
serait illegal. Voir aussi I'avis du Conseli d'Etat du 
24 mars 1880 et un arret de la Cour de cassation du 
10 novembre 1900. 

La loi du 30 mai 1916 soumet les personnes qui 
recueillent d'une fac;on habituelle, sous quelque forme 
que ce soit, des fonds pour une ceuvre de guerre, a. une 
autorisation speciale; d' autre part, Ie decret du 
18 septembre 1916 determine, notamment dans ses 
articles 15 et suivants, les formalites que ces personnes 
doivent remplir lorsqu'elles quetent a. domicile. 

Ne serait pas passible des peines portees par l'art. 9 
de la loi du 30 mai 1916, Ie cure qui, sans autorisation, 
ferait, par une quete occasionnelle, appel a la genero
site publique pour l'erection d'un monument aux 
morts de la guerre 1914-1918. Voir dans ce sens un 
jugement du tribunal correctionnel de Charolles du 
2 fevrier 1923. 

, Lucien CROUZIL. 
QUIETISME. - Le quietisme, qu'on appeHe 

encore illuminisme ou faux mysticisme, est une defor
mation de la vraie mystique : il pretend que tous 
les chretiens doivent se laisser aller, des Ie debut, a 
une sorte d'inertie, de quietude beate, sous pretexte 
que Dieu opere tout en nous; et com me nos ennemis 
spirituels ne s'endorment pas, on tombe facilement 
de cette passivite dans des negligences coupables 
et dans l'immoralite. - 1. Coup d'ceil historique. 
II. Le quietisme grossier de Molinos. III. Le quie
Us me attenue de Mme Guyon et de Fenelon. IV. Les 

. tendances semi-quietistes. 

I. CouP D'CEIL HISTORIQUE. - Le quietisme u'est 
pas ne au XVII' siecle; il a existe, sous des formes diver
ses, a toutes les epoques. On en trouve des traces, des 
les premiers siecles, chez les gnostiques, les mani
cheens, les montanistes. Au Moyen Age, outre les Aibi
geois, qui reproduisent quelques-unes des erreurs ma
nicheennes, nous trouvons, parmi les Beghards des 
provinces rhenanes, de veri tables quiHistes qui furent 
condamnes par Ie concile de Vienne (Denzinger, 
n. 471-478). IIs pretendaient que l'homme peut arri
vel' a un tel degre de perfection qu'il devient impec
cable, et que, dans cet Mat, il ne doit pratiquer ni 
Ie jeune ni la priere, ni les commandements, ni les 
vertus, mais qu'i! peut goMer tous les plaisirs aux
quels porte la nature : c'etait la porte ouverte Ii 
l'immoralite. 

Au XVI' siecle, Ie centre principal de l'ilIuminisme 
c'est l'Espagne : en differentes provinces de la Penin
sule, et surtout a. Llerena, surgissent de faux mystiques 

. qu'on appelle Alumbrados ou illumines, groupes sous 
un certain nombre de chefs plus ou moins obscurs, qui 
souvent sont .des religieux devoyes. Ils s'inspirent des 
mystiques allemands, mais en exagerant leurs doc
trines - des lutheriens qui reussissent a faire penetrer 
quelques-unes de leurs erreurs sur Ie culte des saints 
et de leurs images - des mystiques musulmans qui 
donnaient a l'oraison et surtout a la contemplation 
une importance excessive au detriment des devoirs 
ordinaires - enfin des neo-platoniciens, auxquels ils 
empruntaient leur pantheisme. Ils enseignaient que 
l'ame parfaite n'a plus de personnalite, qu'eIle se 
perd dans l'essence infinie, qu'elle est impeccable et 
n'a plus besoin de pratiqueI' les vertus. La conse
quence inevitable de ce quietisme ne pouvait etre 
que la corruption des mceurs. Aussi 1'Inquisition 
espagnole combatit vigoureusement cet illuminisme, 
sans reussir a Ie deraciner completement. 

Au XVII' siecle Ie quietisme sevit specialement en 
Italie et en France. 

En Italie, Naples, Florence, Milan, Brescia et les 
Marches sont plus au mains infestes de ces erreurs. 
Aussi quand l'espagnol Molinos viendra s'etablir a 
Rome, il trouvera Ie terrain tout prepare pour y 
repandre son faux mysticisme : nous y reviendrons 
bientOt. En France, divers auteurs, tres pieux d'ail
leurs, et d'uue vie exemplaire, comme Jean de Ber
nieres, Benoit de Canfeld, Fran<;ois Malaval, en vou
lant rendre la contemplation facile et accessible Ii 
tous, employerent des expressions suspectes qui' 
firent mettre leurs livres a. l' Index; mais j amais on 
ne leur a reproche rien qui put favoriser l'immoralite. 
II en fut autrement du P. Fran90is La Combe qui eut 
avec Mme Guyon des rapports suspects, pour ne rien 
dire de plus. Ces quelques notions historiques nous 
aideront a mieux comprendre les differentes formes de 
quietisme que nous allons exposer. 

II. LE QUIETIS!\lE GIWSSIER DE MOLINOS. - Ne en 
Espagne, en 1640, Michel de Molinos passa la plus 
grande partie de sa vie a Rome, et c'est Ia qu'il disse
min a ses erreurs et ses pratiques immorales. II est 
bien probable que, meme avant de quitter l'Espagne. 
il connut les erreurs des illumines, dont no us avons 
parle : on retrouve en effet dan, ses Iivres un grand 
nombre de leurs erreurs. II est certain, en tout cas, 
qu'i! fut en relation avec les quietistes italiens, et qu'i! 
s'inspira de leurs doctrines dans la composition de 
ses deux ouvrages : La Guide spirituelle et rOraison 
de quietude. 

Son erreur fondamentale fut d'affirmer que la 
perfection consiste dans la passivite complete de 
l'ame, dans un acte continueI de contemplation et 
d'amour, qui, une fois accompli, persevere toute la 
vie et dispense de tous les autres actes, meme de la 

Ii , I 



979 QUIETIS?IIE 980 

resistance aux tentations. II y a deux chemins pour 
aller a, Dieu : celui de la meditation et celui de la 
contemplation: seul ce dernier mene a, la vraie per
fection; aussi il faut abandonner Ie plus tot possible 
la meditation pour arriver a, la contemplation. C'est 
facile, puisqu'il y a une contemplation acq'uise qui 
est Ie fruit de l'industrie humaine soutenue par la 
grace de Dieu. Pour y arriveI', il suffit de s'abandonner 
sans resistance aux mouvements de la grace. Laisser 
jaire Dieu, telle est sa devise. Sans doute Dieu permet, 
pour humiIier l'ame et se l'unir plus completement, 
qu'elle tombe, sous l'influence des assauts diaboliques, 
dans des peches qui lui font horreur; mais, bien que 
ces actes wient maUriellement une violation des pre
ceptes du Decalogue, ce ne sont pas des peches for
mels, ce ne sont que des epreuves passives (voir Ie 
mot CONTEMPLATION, t. II, col. 501, 506-507) qui 
tendent a, videI' cette arne de tout amour-pro pre pour 
la fixer uniquement en Dieu. Molinos mit en pratique 
ces honteuses doctrines et seduisit un grand nombre 
de personnes, ainsi qu il fut oblige de l'avouer devant 
Ie Saint-Office. 

Pourmieux faire saisir les crreurs de Molinos et leur 
opposition a, la doctrine catholique, mettons sur deux 
colonnes la vraie doctrine et les deviations de Molinos. 

DOCTRINE CATHOLIQVE 

1. II y a un etat passU 011 

Dieu agit en nous par sa 
grace operantc; mais on p~y 
arrive normalement qu'apr<\s 
avoir longuement pratique 
les vertus et la meditation, 
et nul ne peut s'ing"rer Iui
mi'me dans eet etat. 

2. L'acte de contemplation 
ne dure que peu de temps, 
bien que I'etat d'ame qui en 
resulte puisse durer quelques 
jours. 

3. La contemplation con
tient hninemment les actes 
de toutes les yertus· chre
tiennes, mais ne nous dis
pense pas de faire, en dehors 
du temps de la contempla
tion, des actes explicites de 
ces vertns. 

4. L'objet principal de Ia 
contemplation est Dieu lui
meme, mais Jesus en est 
l'objet secondaire, et en de
hors de l'acte contemplatif 
on n'est pas dispense de pen
ser it Jesus-Christ, Ie m<'dia
tenr llecessaire, ni d'aller a 
Dieu par lui. 

5. Le saint abandon est 
une vertl! tres parfaite; mais 
il ne doit pas aller jusqu'it 
l'indifft'rence par rapport au 
salut eternel : il faut au con
traire Ie desirer, ]' esperer et 
Ie demander. 

6. II peut arriYer que, 
dans les epreuves interieures, 
!'imagination et la seusibilite 
soient profondement trou
blees, tandis que Ia fine 
pointe de l'ame jouit d'une 
paix profonde; mais la volon
te est touj ours obligee de 
resister aux tentations, et 
Dieu ne nous refuse jamais 
sa grace pour en triompher, 
si nous la demandons avec 
con fiance et humilite. 

ERREURS DE MOLINOS 
II n'y a qu'une voie, la voie 

interieure ou la voie de la 
contemplation qu'on peut 
acquerir 'par soi-meme, avec 
Ia grace commune; il faut 
done entrer aussitOt dans 
Ia voie passive, et par la anni
hiler ses passions. 

L'acte de contemplation 
peut durer des annees entie
res, et meme tonte Ja vie, 
jnsque pendant Ie sommeil, 
sans etre reiterI'. 

La contemplation, "tant 
perpetuelle, dispense de tous 
les ades explicites des vertus, 
qui ne sont que pour les 
commen~ants, par exemple, 
des actes de foi, d'esperance, 
de religion, de mortification, 
de Ia confession, etc. 

C'est une imperfection de 
penser a Jesus-Christ et a 
ses mysteres; il faut et il suIDt 
de se perdre dans l' essence 
divine : celui qui se sert 
d'irnages ou d'idees n'adore 
pas Dieu en esprit et en Y<'
rite. 

Dans l'etat de contempla
tion, il faut <'ire indifIerent a 
tout, IDeme a sa sanctifica
tion, a son salut, et perdre 
l'esperance, pour que l'amour 
soit desinteresse. 

II ne faut pas se mettre en 
peine de resister aux tenta
tions; les imaginations les 
plus obcenes, les actes qui en 
resultent, ne sont pas repre
hensibles, parce qu'ils sont 
I'oeuvre du demon. Ce sont 
des <'preuves passives que les 
saints eux-memes ont eprou
vees, et qu'i! faut bien se 
garder de confesser. C' est 
par lit qu'on arrive a la pu
rete parfaite et a l'union 
intime avec Dieu. 

Si Molinoseut expose franchement dans la Guide 
spirituelle publiee en 1675, ces erreurs grossieres, il 

eut ete immediatement mis a, 1'Index, mais ii sut les 
dissimuler habilement sous des formes pieuses, et ce 
ne fut que dans ses lettres aux inities qu·il de clara 
to ute sa pensee. D'ailleurs, a cette epoque, il jouissait 
d'une grande reputation de piete, et avait a la Cour 
pontificale de puissants protecteurs. Aussi les expres
sions equivoques de Ia Guide furent interpretees dans 
un sens favorable; l'ouvrage eut un immense succes 
et fut traduit en plusieurs langues. Cependant des 
hommes avises, en particulier Ie P. Segneri, S. J., 
denoncerent Ie peril, mais ne furent pas ecoutes. 
Ce ne fut que plus tard, en 1685, que Molinos fut 
conduit aux prisons du Saint-Office,qu'jj y fit des 
aveux, et fut condamne, apres avoir reconnu que Ies 
68 propositions extraites de ses livres, de ses lettres et 
de ses conversations etaient l' expression exacte de sa 
penEee. On peut lire dans Denzinger, n. 1221-1288, 
l'enonce de ces propositions erronees et scandaleuses. 

L'expose que nous avons fait au mot CONTEl\IPLA
TION, t. II, col. 492-512, de la doctrine catholiquc, nous 
dispense de toute autre refutation. Mais de l'histoire 
du quietisme on tirera cette conclusion que, lorsqu'on 
veut s'ingerer wi-meme dans les voies passives, sans 
avoir mortifie ses passions et pratique une rude ascese 
on tombe d'autant plus bas qu'on avait pretendu. 
s'elever plus haut : QUi veut /aire l'ange fail la bete. 

III. LE QUIETISME ATTENUE DE M~lE GUYON ET DE 
FENELON. - Nee a Montargis, en 1648, d'une familIe 
de petite noblesse, et mariee a seize ans a un mad 
valetndinaire, elle devint veuve en 1676 et s'adonna 
des lors aux amvres de charite et de piete, surtout a 
l'oraison. II ne lui manqua peut-ilire qu'un bon 
directeur pour devenir une mystique de bon aloi. 
Mais elle rencontra au contraire Ie barnabite La 
Combe, imbu des erreurs de Molinos, qui ne fit qu'en
courageI' chez sa penitente des tendances dangereuses, 
et lui prodigua Ies flatteries. D'apres les documents 
pub lies par Ie P. Dudon, dans son livre sur Molinos, 
en 1921, il semble bien que leurs rapports furent loin 
d' eire {difiants. Cependant, dans Ies livres ou elle 
expose ses doctrines, Les Torrents et Explication du 
Cantique des cantiques, Mme Guyon se tient a l'ecart 
du quietisme sensuel de Molinos. Elle enseigne que la 
perfection de l'homme, meme des cette vie, consiste 
dans un acte continuel de contemplation et d'amonr, 
qui renferme en lui tous les actesdes autres vertus, et, 
une fois produit, subsiste toujours, a moins qu'on ne Ie 
revoque expressement. D'ou eIle conclut qu'une arne 
arrivee a Ia perfection n'est plus obligee aux actes 
explicites et distincts de la charite ou des autres 
vertus, et qu'il faut supprimer toute activite person
nelle comme contraire au parfait repos en Dieu. De Ia, 
une indifference complete a toutes choses, non seule
ment pour Ies biens temporels, mais encore pour les 
biens e/ernels, pour Ie salut, l'esperance du ciel enle
vant quelque chose a la purete de 1'amour. Appli
quant ces principes a, l' oraison, elIe affirme que, dans 
Ia contemplation parfaite, il faut renoncer a, toute 
idee distincte, meme des attributs de Dieu et des 
mysteres de Jesus-Christ. Comme on Ie voit, ce 
sont au fond les idees de Molinos, mais affinees, spiri
tualisees, et elle se garde bien d'en tirer des conclu
sions immoraIes. 

Cette doctrine du pur amour etait bien faite pour 
captiveI' une arne delicate et imaginative comme celIe 
de Fenelon. Estimant que Mme Guyon etait tres 
avancee dans les voies interieures, une sainte qu'on 
persecutait, il se fit son defenseur, devint son directeur 
et, malheureusement, se Iaissa trop diriger par elle : 
comme ille dit lui-meme dans la Reponse a la relation 
sur Ie auietisme, c. T, n. 5, « Je crus apprendre plus sur 
la pratique de ces voies en examinant avec elle ses 
experiences, que je n'eusse pu faire en consultant des 
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personnes fort savantes, mais sans experience pour 
la pratique. " II se mit done a l'ecole de eette femme, 
et ceUe-ci, fiere d'un tel disciple, s'appliqua a Ie 
rendre aussi docile que possible. II lui conseilla cepen
dant de confier a, Bossuet ses ecrits les plus secrets. 
L'eveque de Meaux y decouvrit des erreurs dange
reuses· qu'il lui signala. Pour y mettre fin, une com
mission fut nommee, dont firent partie Bossuet, 
Noailles, alors eve que de Chalons, et Tronson, supe
rieur de Saint-Sulpice; sur ces entrefaites, Fenelon, 
ayant Me nomme archeveque de Cambrai, fut admis 
aux conferences qui se tinrent a Issy. C'est la que 
furent Ttldiges ces trente-quatre articles, qui, s'ils 
avaient ete fidelement suivis par l'archeveque de 
Cambrai, eussent epargne a l'Eglise cette fameuse 
controverse entre Bossuet et Fenelon, ou, de part 
et d'autre. se mela un peu trop d'aigreur. Sans entrer 
dans cette controverse, disons seulement qu' elle fut, 
pour Fenelon, l'occasion de publier Ie livre qui a 
pour titre; Explication des maximes des saints sur la 
vie interieure. C' est la que se trouve ce quietisme 
affine et spiritualise. dont Ie fond est la doctrine du 
pur amour sans aucun mehmge du motif d'interet 
propre : livre qui denote assurement une arne noble 
et elevee, animee des plus beaux sentiments, mais 
aussi un manque de psychologie pratique, en ce sens 
du moins que l'auteur suppose l'homme trop parfait, 
capable de s'oublier completement d'une fac;on habi
tueIle pour ne plus penseI' qu'a Dieu et a sa gloire. 
L'ouvrage, den once a Rome comme suspect de quie
Usme, fut condamne par Ie pape Innocent XII dans Ie 
bref Cum alias du 12 mars 1699, ou I'on resume en 
23 propositions les erreurs dangereuses qui y sont con
tenues. Denzinger, n. 1327-1349. 

Ces erreurs peuvent se ramener a, quatre principales, 
d'ou decoulent toutes les autres. 1. La premiere, c'est 
qu'il y a, dans cette vie, un etat habituel de pur amour 
sans aucun melange de motif interesse, dans lequel ni 
la crainte de 1'enfer ni Ie desir du ciel n'ont plus d'em
prise sur l'ame. 2. Dans les dernieres epreuves de la vie 
interieure, une arne pimt etre persuadee d'une persua
sion invincible et reflechie qu' eIle est justement re
reprouvee de Dieu et, dans cette persuasion, faire a 
Dieu Ie sacrifice absolu de son bonheur eternel. 3. Dans 
l'etat du pur amour, l'ame est indifferente pour sa 
propre perfection et pour les pratiques de vertu, 
sauf lorsqu'elle ne "correspond pas pleinement a toute 
la grace qui lui est donnee. 4. Les ames contempla
tives perdent, en certains etats, la vue distincte, sen
sible et reflechie de Jesus-Christ. 

Assurement ce quietisme est beaucoup moins dan
gereux que celui de Molinos. Mais les quatre propo
sitions sont fausses, et pourraient conduire a des conse
quences funestes. 

1. II est faux qu'il y ait sur terre un eigt habituel 
de pur amour excluant ['esperance; car, comme Ie dit 
avec raison Ie 5' article d'Issy, « tout chretien en 
tout etat, quoique non a tout moment, est oblige de 
vouloir, desirer et demander explicitement son salut 
eterneI, comme chose que Dieu veut et qu'il veut 
que nous voulions pour sa gloire ». - Ce qui est vrai 
c'est que, chez Ies parfaits, Ie desir de la beatitude est 
souvent commande par la charite, et qu'il y a des 
moments trans ito ires ou ils ne songent pas explicite
ment a leur salut. 

2. La seconde proposition n'est pas moins fausse. 
Sans do ute iI y a des saints qui ont eu I'impression ires 
vive dans la partie injerieure de leur arne, qu'iIs etaient 
justement reprouves; mais ce n'etait pas une per
suasion ref/echie de la partie superieure; si quelques
uns ont fait Ie sacrifice conditionnel de leur saIut, ce 
n' etait pas un sacrifice absolu : il etait subordonne a, la 
volonte de Dieu, et ils ne consentaient a aller en 

enfer qu'a, la condition de pouvoir y ahner Dieu. 
3. II n'est pas exact non plus que Fame, dans l'etat 

du pur amour, soit indifferente a sa perfection et aux 
pratiques de vertu; sainte Therese ne cesse de recom
mander, dans les plus hauts etats de perfection, Ie 
souci du progres et des vertus fondamentales, comme 
la conformite a la volonte divine, la charite frater
nelle, l'humilite, la mortification. 

4. II est faux enfin que dans les etats parfaits on 
perde la vue distincte de Jesus-Christ. Meme dans 
l'union transformante, sainte Therese avait des visions 
de l'humanite sainte de Jesus-Christ; ce qui est vrai, 
c'est que, en certains moments transitoires, on ne 
pense pas explicitement a lui. Mais la sainte regarde 
comme l'une des tentations les plus dangereuses celle 
d'oublier habituellement NotreoSeigneur Jesus-Christ 
pour se perdre uniqument en Dieu; elle affirme, Vie 
parelle-meme, c. XXII, que c'est par la sainte humanite 
de. Jesus-Christ qu'on parvient a, la plus haute con
templation. 

Ainsi donc Fenelon, malgre les services qu'ila 
rendus aux ames pieuses par ses divers ecrits asce
tiques et ses lettres de direction, est tombe lui-meme 
dans l'erreur quand il a voulu se faire Ie disciple trop 
docile de Mme Guyon. Ajoutons qu'il se soumit pleine
ment au jugement du Saint-Siege et fit preuve en 
cette circonstance d'une admirable humilite. 

IV. TENDANCES SEMI-QUIETISTES. - On designe, 
sous ce nom, non pas des erreurs proprement dites, 
mais des tendances a, vouloir trop simplifier, meme 
pour les commenc;ants, les methodes qui conduisent 
a la perfection. Par un certain manque de psychologie, 
on conseille a des ames encore peu avancees des 
dispositions qui ne conviennent qu'a des ames qui 
sont deja, dans la voie unitive ou du moins dans les 
dernieres etapes de la voie illuminative. Parce que 
telle ou telle maniere de faire oraison, de tout ramener 
a l'amour de Dieu convient aux ames avancees, on 
Ies conseille indifIeremment· a toutes sortes de per
sonnes, sans tenir un compte suffisant de leur etat 
actuel. C'est donc ignorer en pratique la distinction des 
trois voies (voir Ie mot VOIEs). C'est vouloir bruler 
des €tapes, sous Ie pretexte fallacieux que par Ia on 
fera avancer les ames plus rapidement dans la per
fection. En realite on retarde leur marche en avant, 
parce qu'on Ies empeche de creuser des fondations 
assez profondes pour supporter 1'edifice de la per
fection. 

C'est ce que nous remarquons, par exemple, dans un 
ouvrage par ailleurs excellent, la Vie interieure sim
plifiee, publie par Ie P. Tissot et redige par un char
treux. Dans les premieres editions surtout, on pro
posait a toutes les ames indifferemment des moyens de 
sanctification et une simplification de toute la vie 
chretienne qui ne conviennent qu'aux ames avancees. 
On oubliait ainsi que ce qui convient a, des chartreux 
ou a des contemplatifs depasse de beaucoup Ies forces 
des commenc;ants. Nous avons nous-meme, au mot 
CONTEMPLATION, t. II, col. 489,490, montre comment, 
dans la contemplation acquise, la vie spirituelle se 
simplifie, mais en ajoutant que l'on n'y parvient que 
par degres successifs. C'est ce qu'il ne faut jamais 
perdre de vue. 

Donnons des exemples pour mieux faire connaltre 
notre pensee. 

1. Sous pretexte de favoriser 1'amour desinteresse, 
on ne donne pas a l'esperance chretienne la place qu'elle 
doit occuper; on suppose que Ie desir du bonheur 
eternel n'est qu'accessoire, que la gloire de Dieu est 
tout. Or, en realite, la gloire de Dieu et Ie bonheur 
eternel sont intimement lies ensemble: car c'est par 
1a connaissance et l'amour de Dieu qu'on procure sa 
gloire, et cette connaissance et cet amour constituent 
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- en meme temps notre bonheur. Au lieu de separer ces 
deux elements, il faut au contraire les unIr, et mon
trer comment ils se completent et s'harmonisent, 
tout en remarquant que, si on considere separem~nt 
l'un et l'autre, c'est la gloire de Dieu qui est Ie prm
cipal. De plus, on oublie que les commen!(ar:ts so~t 
beaucoup plus accessibIes a. l'espera~ce du cleI, qu a 
Ia gloire de Dieu, Sans dout~ on l~s prepare J?e~ a pe~ 
a. concevoir des idees et des mtentIOns plus genereuses, 
mais on n'y reussit que progressivement ~t par ~tapes. 

2. De meme on insiste trop sur Ie cote passl! de Ia 
piEite : laisser Dieu agir er: nous, nous. por.te~ entre ses 
bras, sans ajouter que Dleu ne Ie faIt generalement 
que lorsque, pendant longtemps, nous !l0us sommes 
exerces iJ, la piete active. Quand les passIOns grondent 
dans l'ame et mettent en peril notre vertu, il nous 
sierait mal de Iaisser fa ire Dieu en nous sans lui pret~r 
une active collaboration par la pratique de la mortI, 
fication : « Ceux qui sont (ou veulent etre) a Jesus
Christ, ont crucifie la chair avec ses passions et ses 
convoitises. )) Gal., v, 24. 

n l'avait bien compris ce fidele commentateur de 
saint Thomas, Ie cardinal Cajetan, qui ecrit ces lignes 
remm;quables, In IIam lIre, q. CLXXXIT, a. 1, § 2 : 

Que Jes directeurs spirituels notent bien ceci, et qu'Us 
veillent a ce que leurs disciples s'exercent d'abord dans 
]a vie active avaut de leur proposer les sommets de la 
contemplation. II faut en elIet dompter ses pass~o,:s ~:>ar 
des habitudes de douceur, de patience, etc., de hberahte, 
d'humilite, etc., pour pouvoir, une fois apaise, s'eIever a 
la vie contemplative. Faute de ceUe ascese prealable, 
beaucoup qui, au lieu de marcher, s'en von.t sautaut ?ans 
la voie de Dieu, se retrouvent apres aVOlT consacre un 
long temps de leur vie a la contemplation, vines de tou;es 
vertus, impatients, coleres, orguellleux, po,;,r p~u q~ on 
les mettea l'epreuve. Detelles gens n'ont eumla ,;e >:ctlve, 
ni la vie contemplative, ni l'union des deux, malS lIs ont 
edifie sur Ie sable, et phit it Dieu que ce dMaut hIt rare. 

3. Quand on en vient aux moyens de san~tificat!on, 
on propose presque exclusivement ceux qUI conVIen
nent a la voie unitive : on critique, par exemple, la 
meditation melhodique et c/oisonnee, comme on l'ap
peUe; les resolutions de. detail, qui, dit-on, bri.sent 
I'unite de la vie spirituelle; les examens de conscience 
detailli!s, qu'on veut remplacer par un sim~le .coup 
d'ooil. Mais on oublie que les commenc;ants n arrlvent 
"eneralement a. 1'0raison de simplicite que par l'orai
~on methodique; que, pour eux, les resoluti0;ts ~~ne
rales d'aimer Dieu de tout son coour ont besom d etre 
precisees par une resolution ~articuliere qu!, ~a~ta
chee a. une resolution plus generale, assure I umte de 
la vie; et que, pour conna!tre leurs def~ut~, ;t l.es 
reformer, il faut entrer dans les examens detarlIes : lIs 
ne'sont que trop exposes a se contenter d'un regard 
superficielsur eux-memes, qui laissera subsister leurs 
passions et leurs defaillances.. .. 

En un mot on oubIie trop qu'II y a plusleurs etapes 
a parcourir avant d'arriver a l'union a. Dieu et a. I'etat 
passif. " . 

Telles sont les principales formes de qUIetlsme. 
Pour les eviter, il n'est rien de tel que de lire, d'etudier, 
et demettre en pratique un manuel de spiritualite 
bien ordonne. On voit alors ce qui convient aux com
mencants aux avances, aux ames entrees dans la voie 
unitive. Au lieu de vouloir bruler des etapes, on avance 
progressivement, sans se laisser decourager par les 
insucces partiels, en utilisant meme ses fautes pou:- se 
perfectionner dans l'humi.lite et l.a con fiance en Dleu. 
Les directeurs de conSCIence tIennent compte des 
dispositions psycholgiques de leurs penitents et des 
attraits surnaturels que Ie Saint-Esprit met dans leurs 
ames. Ainsi chaque pas est un pas en avant dans la 
bonne direction 

Gosselin, Analyse de la controverse du Quietisme, daus 
les ffiuvres de Fenelon, ed. de Versailles, t. IV; L. Crousle, 
Fenelon et Bossuet, Paris, 1894-1895: P. Dudon, Le 
quietisle espagnol M~ichel Molinos, ou l:on .trouve une 
riche bibliographie, et son article du Dlct. apol., t. IV: 
col. 527-542; Diet. de thea/ogie, aux mots Fenelon, GUllon, 
P. Pourrat, La Spiritlwlite cilrldienne, t. II, p.. 1~2-~96, 
321-328; t. III, p. 128-131; notre Precis de theologre ascOtlque 
et mystique, n. 1482-1488. 

Ad: TANQUEREY. 
QU INET Edgar naquit a ,Bourg-en-Bress~ en 

1803. n se prepara d'abord a l'Ecole polytechmque, 
puis fit du droit, voyagea, etu~ia l'histo~re, tata de la 
politique, fut exile au lendemarn du 2. de~emb~e 185~, 
passa a Bruxelles, puis en Suisse, revmt a ParIS apres 
Ie 4 septembre 1870, fut elu depute et. mour~t e~ 1875. 
II a laisse une oouvre considerable, qUI fut tres dlscutee 
en son temps et ne Ie meritait que par l'audace. de s~s 
blasphemes et !'injustice haineuse de ses parhs prl~. 
Sa phrase est lourde, cahotante, obscure et emp~atI
que, sa pen see a reflete les pires erreu:s d~ son ep~
que; atheisme, anticlericali~me,. ~volutI.onmsme, :-elr
gion du progres, etc; son erudltI?n tres superfiCIelle 
ne lui a jamais servi que de tremplm pour ses attaques 
furieuses c~ntre tous les defenseurs de l'ordre. On ne 
releve de lui qu'un seul trait de genie, c'est que seul, 
en son temps, il avait devine Ie veritable VIsage de 
l' AIlemagne et perce les visees imperialistes de Ill. 
Prusse. Plusieurs de BCS livres sont a. l'Index : Ahas
verus (1833) poeme en prose ou ({ n chante l'Huma
nite Juif-e:rant dans un pathos inintelligible »; 
Le genie des religions; Allemagne et Italie; La Rev~
lution (1865); Les mysieres de l'Inquisition, pubhe 
sous Ie pseudonyme de V. de Fereal. Lesautres oouvres 
de Quinei' ne figurent pas au cat~logue d~ 1'Index, 
mais eIles Ie meritent toutes. On CIte parmI les plus 
connues : Napoleon (1836) : Promethee (1838);, Les 
Esclaves (1853); Merlin /' Enchanteur (1860),poemes 
gr;ndiloquents en prose et en vers; La c.reation (18?0), 
synthese inspiree de Darwin; Marmx de Saznte
Aldegonde (1854); His/oire de la campagn~ de 1815 
(1862); Histoire de mes idees (1858); L'Esl!rzt nou,ve,au 
(1874), etc. Edgar Quinet appartenait a la rellgIOn 
protestante. M. Jean Guiraud a montre, da~s les 
Nouvelles religieuses (dec. 1926-fev. 1927), qu II fut 
un ardent promoteur de la Iutte a mort cOl;tre Ie 
catholicisme entreprise par la franc-ma!(Onnerie. 

Leon JULES. 
QU I R IAOE. -Le martyrologe ro~~in, a~ 4,mai, 

mentione a Jerusalem un Cyriaque (Qumace) eve que, 
mis a mort sous Julien l'Apostat, pendant qu'il visi
tait les Lieux saints. II n'est pas dit que ce martyr fut 
eve que de Jerusalem, et c;el~. ne ca~rerait pas: du reste, 
avec 1 histoire de cette Egllse qUI, de 350 a 386, fut 
gouvernee par Ie celebre docteur saint C~ille. 

Vel's Ie milieu du v' siecle, Sozomene, Hlst. ecc~., II, 
1 se fit l'echo d'une tradition d'apres laquelle l'lden
tffication du Calvaire, 011 sainte Helene trouva la 
vraie Croix, avait ete faite par un certain Hebr.eu 
dont il ne donne pas Ie nom .. Gregoire de Tours, H1St. 
Franc. I 6 a mentionne cette tradition, a. la fin 
du VIe ~ie~le;'U a ajoute'dans son recit que I'Hebre~ e;t 
question avait nom Judas, et que, s'etant conv~rtI, II 
avait re!(u au bapteme Ie nom de Quiriace ou.Cynaque. 
Peu apres, les auteurs donnerent des renseIgn~ments 
sur la genealogie du personnage, Ie pere aVaIt nom 
Simon, l'aleul Zachee; finalement les recits firent de 
Quiriace un eveque de Jerusalem et meme un martyr 
de la foi sous Julien l' Apostat (vers 360). 

Voir Rouillon, Sainte [!elene, appendice a la Vie, p. 160. 
J. BAUDOT. 

R 

MAUR naquit a. 21Iayence, vers 776 
ou 784; il fut eleve a l'abbaye de Fulda et y devint 
moine benedictin. n alla ensuite perfectionner ses 
etudes sous Alcuin a. Tours, puis rentra a Fulda, ou il 
dirigea l'ecole jusqu'au moment de son election comme 
abbe en 822. II appliqua a Fulda les methodes d' AI
cuin et compta d'illustres eleves parmi lesquels on 
cite Loup de Ferrieres, Walafrid Strabon, etc., puis 
Gottschalk, dont, plus tard, il combattit les erreurs. 
Nomme archeveque de Mayence en 847, il mourut en 
856. 

Ses oouvres, assez nombreuses, comprenneht des 
traites sur l'enseignement de Ill. grammaire et de la 
philosophie, des commentaires snr l'Ecriture sainte, 
un martyrologe, des opuscules de circonstance, 
notamment contre Gottschalk et les fils de Louis Ie 
Pieux, des poesies qui n'ont pas un grande valeur, un 
bon nombre de lettres. Le tout se trouve dans P. L., 
t. CVIl-CXIT. Les Allemands ont reedite avec plus de 
soin plusieurs de ces oouvres dans leurs Monumenta 
Germanite historica. - Voir A. Molinier, Les sources de 
l' H istoire de France, n. 783. 

J. BAUDOT. 
RABEI..AIS Franllois naquit pres de Chin on 

vers 1483, ou selon d'autres vers 1494. En 1520, il fut 
ordonne pretre au couvent de Fontenay-Ie-Comte. 
C'etait un couvent de cordeliers. Rabelais y reste 
jusqu'en 1523. Avec la permission du pape, il passe a. 
l'abbaye benedictine de Maillezais, n'y peut demeurer 
et s'en va etudier la medecine a. Montpellier. Sa vie 
sera desormais vouee aux aventures. On Ie trouve 
tantot a. Lyon, tantOt a. Rome, tan tot a. Paris, tantOt a. 
Montpellier, tour a. tour medecin, chanoine et cure. 
Entin il meurt a. Paris en 1553, laissant un livre qui l'a 
relldu immortel, Pantagruel. II en avait publie la pre
miere partie, en 1533, sous Ie pseudonyme d'Alcofry
bas Nasier; la seconde partie, Vie inestimable du grand 
Gargantua, pere de Pantagruel, en 1534; Ie Tiers Livre 
des taictz et dictz herofques du noble Pantagruel, 
en 1546; Le Quart Livre, en 1553, quelque temps avant 
sa mort; les 16 premiers chapitres du Cinquieme livre 
parurent en 1562, et l'edition complete en 1564. 

Ce livre a donne lieu it d'innombrables com men
taires. D'aucuns y ont voulu voir une oouvre heTlTIe
tique ou tout est allegorie profonde, et i1s ont cherche 
sous chaque Iigne du texte des allusions myste
rieuses et des enseignements de haute metaphysique. 
D'autres, plus senses semble-toil, ont suivi Ie conseil 
que Rabelais lenr donnait, ils ont pris son livre com me 
un recueil de « matieres assez joyeuses » agrementees 
de malignes satires. Tant y a qu'en efi'et, ce qui domine 
dans Ie Pantagrue/, c'est la farce, et c'est la satire; 
la farce allant jusqu'a l'obscenite et s'y vautrant, la 
satire ne respectant rien ni personne. Toutefois il se 
degage aussi une certaine philosophie. II est vrai que 
cette philosophie ne s'embarrasse ni de syllogismes 
ni de methode ni de metaphysique. Son bHan ideo
logique est vite dresse. II ne comprend qu'un sen! 
principe ; Fais ce que voudras, c'est la devise de 

l'abbaye de Theleme. Or cela signifie, comme ille dit, 
« que gens liberes, bien nes, bien instruits, conversans 
en compagnies honnetes, ont par nature un instinct 
et aiguillon qui toujours les pousse a faits vertueux 
et retire de vice. )) C'est Ie pur naturalisme. La nature 
est bonne, ses instincts sont legitimes, ses tendances 
vertueuses, il n'y a qu'a. suivre en tout et partout ce 
qU'elle nous inspire. Le mal c'est de vouloir la corriger, 
la rMrener, la modifier. De la sa theorie de I'education, 
qui ne vise qu'a. developper les appetits physiques, 
intellectuels et moraux, sans autre souci que de pre
parer une vie joyeuse et saine. De 1iJ, ses diatribes 
virulentes contre les ordres religieux, Ie celibat, les 
vooux, Ie j eune, la penitence, les pelerinages, la disci
pline ecclesiastique, les theologiens, les gens de jus
tice et les gens d' epee, toutes choses et toutes gens 
qui brident les passions, qui contrarient les instincts, 
qui ofi'ensent la nature, qui la jngent depravee, qui 
lui imposent un joug et empechent de mener librement 
joyeuse vie. 

QueUe place tient la religion dans. une pareilIe 
theorie? Logiquement aucune et il n'est rien de plus 
antichretien en son fond que Ie naturalisme de Rabe
lais. Pratiquement illui fait sa part, une part chiche
ment mesuree qui l'assimile un peu a la religion natu
relle des rationalistes contemporains, afi'ublee de 
quelques ornements catholiques. Au fait croyait-il 
lui-meme a. autre chose qu'a la vie presente et a. Ia 
bonne chere? C'est tres discutable. Aussi, quelle que 
soit sa verve, sa prodigieuse invention verb ale, son 
art savoureux de conteur et son genie d'ecrivain, y 
a-t-il toujours plus iJ, perdre qu'iJ, gagner dans son 
commerce. 

Leon JULES. 
RACES HUMAINES. I. La « race» en 

anthropologie. II. Les races humaines. III. L'unite du 
genre humain. IV. Les races humaines et l'engenique. 

1. LA « RACE » EN ANTHROPOLOGIE. - n importe 
tout d'abord de ne pas confondre les termes de race, 
de peuple, de nation, de langue, de culture ou de civi
lisation. Qu'entendre par « races» humaines? La race 
« representant la continuite d'un type physique, tra
duisant les affinites de sang, represente un groupe~ 
ment essentiellement naturel, pouvant n'avoir et 
n'ayant generalement rien de commun avec Ie peuple, 
la nationaIite, la langue, les moours qui f(lpondent a des 
groupements purement artificiels, nullement anthro
pologiques, et ne relevant que de l'histoire dont Us sont 
les produits. Cest ainsi qu'i! n'y a pas une race bre
tonne, mais un peuple breton; une race franc;aise, mais 
une nation franc;aise; une race aryenne, mais des 
langues aryennes; une race latine, mais une civili
sation latine. » Boule, Les Hommes fossiles, 2. edit., 
Paris, 1923, p. 322. On entrevoit des lors la difficult!! : 
« La seule realite qui se presente a. nous, ce sont ces 
groupements humains disperses sur toute la surface 
habitable du globe, auxquels on donne vulgairement 
les noms de peuples, naUons,peuplades, tribus, etc. Nous 
avons devant nous des Arabes, des Suisses, des Austra-
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liens, des Bochimaas, des Anglais, des Sioux, des 
Negres, etc., sans savoir si ces groupes sont equiva
lents au point de vue du classement. » 

« Ces groupements reels, palpables, representent-ils 
des. reunions d'individus analogues aux troupes d'ani
maux sauvages formees d'individus d'une seule et 
meme « espece» ou « variete»? ou it un troupe au d'ani
maux domestiques de meme « race » ? n ne faut pas 
etre anthropologiste de profession pour repondre 
negativement it cette question. Ce sont des groupes 
ethniques, constitues en vertu de la communaute de 
langue, de religion, d'institutions sociales, etc.; ils 
peuvent englober des etres humains d'une seule ou de 
plusieurs especes, races ou varietes. » J. Deniker, Les 
races et les peuples de la terre, 2e edit., Paris, 1926, 
p.~10. II s'agira donc d'observer sur les individus qui 
constituent ces groupes, certains caracteres propres 
it etablir une serie de « types » analogues aux races, 
sous-especes ou meme especes zoologiques; je dis 
analogues, car il ne semble pas que l'on puisse, quand 
il s'agit du genre Homo, parler d' « espe~e », de « va
riete », de « race », dans Ie sens precis qu'on attribue 
aces termes en zoologie ou en zootechnie. 

« En examinant attentivement les diiIerents« grou
pes ethniques » appeles communement « peuples », 
« nations », « tribus », etc., nous constatons qu'ils se 
distinguent les uns des autres surtout par leur langue, 
leur genre de vie et leurs mceurs; nous constatons en 
outre que les memes traits physiques se rencontrent 
dans deux ou plusieurs groupes ethniques parfois assez 
eloignes comme habitat. D'autre part, dans Ie sein 
meme de la plupart de ces groupes, nous voyons pres
que toujours des variations de type physique si 
notables, que no us sommes conduits it admettre l'hy
pothese de la formation de ces groupes par melange 
de plusieurs unites somatologiques distinctes. 

« C'est it ces unites que nous donnons Ie nom de 
« races », en prenant ce mot dans un sens tres large, 
different de celui qu'on lui donne en zoologie ou en 
zootechnie. n designe un ensemble de caracteres soma
tologiques qui jadis se rencontrait dans une reunion 
reeIle d'individus aujourd'hui eparpilles en nombre 
variable, dans divers « groupes ethniques », dont on ne 
peut plus les degager que par une analyse delicate. » 
Ibid., p. 16. 

II n'est fait etat que des caracteres « somatolo
giques »; pourtant, ne conviendrait-i! pas de faire 
entrer en ligne non seulement ces caracteres physiques 
mais encore les caracteres inteIlectuels et moraux? 
« Une espece animale n'est pas caracterisee seulement 
par les particularites qu'offre son organisme physique. 
Nul ne fera I'histoire des abeilles ou des fourmis sans 
parier de leurs instincts, sans montrer en quoi ils 
different d'une espece it l'autre. A plus forte raison dans 
l'histoire des races humaines doit-on signaler ce qu'elles 
ont de caracteristique dans leurs manifestations intel
lectueIles, morales et religieuses. » A. de Quatrefages, 
L'espece humaine, 4' edit., Paris, 1878, p. 261. Rien 
n'est plus exact, mais il reste entendu « qu'en abor
dant cet ordre de faits,.l'anthropologiste n'en doit 
pas moins. rester exclusivement naturaliste. » Ibid. 
Aussi bien, cette demi(~re consideration suffira-t-elle 
« pour determiner Ia valeur relative qu'on doit attri
buer en anthropologie aux caracteres de divers ordres. 
lei comme en botanique et en zoologie, c'est aux plus 
persistants que revient Ie premier rang. Or un 
homme, une tribu, une population entiere peuvent 
changer en quelques annees d'etat social, de langue, de 
religion, etc. Ils ne modifient pas pour cela leurs 
caracteres physiques exterieurs ou anatomiques. C'est 
donc it ces demiers que l' anthropologiste attachera Ie 
plus d'importance, contrairement it ce que feraient it 
coup sur Ie linguiste, Ie philosophe et Ie theologien. » 

Ibid. C'est pourquoi, pratiquement, on pourra qua
lifier de races « les groupes humains qui presentent en 
commun les memes caracteres physiques, choisis 
parmi les plus importants : tame du corps; forme du 
crane, de Ia face; couleur des yeux, des cheveux. » 
Boule, op. cit., p. 323. 

II. LES RACES HUMAINES. - II reste it choisir ces 
caracteres. Chaque auteur variant suivant ses vues 
personneIles, les classifications sont plus ou moins 
arbitraires, artifieielles, et different souvent tres fort 
les unes des autres. On connait celle de Quatrefages : 
races negres, races jaunes, races blanches, races mixtes 
oceaniennes et americaines. C'est la plus simple, et, eIle 
n'est pas, au demeurant, plus arbitraire que d'autres 
plus recentes. Cf. celIe de Deniker, par exemple, op. 
cil., p. 360 sq. Artifieielles surtout, les classifications 
qui, prenant 1'aspect d'arbres genealogiques plus ou 
moins ramifies, veulent etre, sous l'impulsion d'hypo
theses evolutionnistes, phylogenetiques. On tend it 
revenir actuellement it nn classement purement 
geographique. L'on ne peut, semble-t-i!, que s'en 
feliciter : il faut Ie reconnaitre, « queUe que soit la 
methode employee, aucune classification' des races 
humaines ne satisfait completement l'esprit; les 
auteurs ne sont d'accord ni sur Ie nombre de races 
qu'il convient de distinguer, ni sur les caracteres 
physiques qui les definissent, ni par consequent sur 
les affinites qu'elles peuvent presenter entre eIles. 
Les races humaines ne sont pas encore assez precisees 
pour que l'on puisse songer ales classer d'une fa<;on 
methodique. » P. Lester, dans L' Anthrop%gie, 1926, 
p.356. 

II nous suffira iei, vu notre but tout pratique, 
d'indiquer les races dominantes de chaque partie du 
monde. On ne s'etonnera pas que nous mettions lar
gement a contribution l'ouvrage de Deniker : malgre 
ses lacunes, l1lalgre les reserves qu'i! appelle, 1'ouvrage 
est desormais classique. 

En Europe, trois groupes principaux : la race 
nordique (dolichocephales blonds, de grande taille), 
la race ml!dilerraneenne (dolichocephales bruns, de 
petite tame) et la race alpine (brachycephales bruns, de 
petite tame). Leur repartition « suit les grandes lignes 
de la geographie physique de notre continent, tan dis 
qu'eIle est tout it fait independante de la geographie 
politique .•. Le Nordique est l'hol1lme des contrees 
septentrionales, au climat rude, aux horizons embru
mes, aux piUes et longues nuits; Ie lVIediterraneen, des 
contrees meridionales, est aussi Ie produit de son 
milieu au climat chaud, au soleil brUlant, it la vie 
facile; l' Alpin est Ie ~ resultat d'unc adaptation tres 
ancienne aux regions montagneuses ou ingrates. • 
Boule, op. cii., p. 329. 

En Asie : « dans l'etat actuel des connaissances 
anthropoIogiques, on ne peut discerner au sein des 
nombreuses populations asiatiques que d'une fa<;on 
tout it fait generale les elements fournis par Ies onze 
races suivantes : cinq races propres a l' Asie (Dravi
dienne, Assyrolde, Indo-Atghane, Alno, ]}longole) 
et six races qui se rencontrent aussi dans d'autres 
parties du monde : Negrilo, Indonesienne, Arabe, 
Ougrienne, Turque et Esquimau .. , La race Esquimau 
est cantonnee dans Ie nord-est du continent asiatique, 
comme la race lUna dans Ies !les de Sakhaline et de 
Yeso, peut-etre aussi dans Ie Japon septentrional; 
tan dis que Ia race Ougrienne est representee par sa 
variante Unisseienne. La race }l;Iongo/e (avec ses deux 
races secondaires : septentrionale et meridionale) est 
repandue dans presque toute I' Asie; la race Turque 
est plus specialement limitee aux regions de I' Asie 
centrale sans ecoulement vers la mer. Les Indonesiens 
sont nombreux en Indo-Chine et dans les iles depuis 
Ie Japon jusqu'it l'archipel Asiatique; tandis que 
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les Drauidiens et les Indo-Afghans abondent dans 
1'Inde. Ces derniers se rencontrent aussi en Asie ante
rieur? it cote des Assyrofdes et des Arabes. Quelques 
representants de la race Negrilo habitent la presqu'He 
Malaise et les iles Andaman; les elements de cette race 
se retrouvent parmi les habitants de l'Indo-Chine 
et peut-Hre de l'Inde. » Deniker, op. cil., p. 447, 
448. 

En Afrique, on rencontre notamment les Arabo
I?erbers, le~ Et~iopiens, les Negrille~ ou Pygmies, que, 
a. tort ou a raIson, Ie P. ,"V. SchmIdt tient pour les 
repre:~ntants d'une culture primitive (Urkultur), les 
NIgrztlens du Soudan et de la Guinee, les Banious, Ies 
H oltenlots-Bochimans. 

En Oceanie, on distingue la race Australienne it 
run des plus bas degres du developpement physique 
et culturel, remarquable par son unite et son isole
l1lent : « me:ne les, T~smaniens, les plus proches voisins 
des Austrahens, .etelUts aujourd'lmi, avaient un type 
autre <]:~e ceUX-CI,» ibid., p. 364; les races Indonesienne 
Polyneszenne et Melanesienne. 

~u.ant aux races americaines (Esquimau. Nord
amerzcame, Ceniramericaine, Sud-americaine' et Pa
tagonne), leur seul caract ere cornmun, « c'est la couleur 
de la pe.au: dont Ie fond est jaune. Ceci paralt eire en 
contra~!~t!~n avec l:opinion courante d'apres laquelle 
les Am~rlca!~s const:tueraient une race rouge, et cepen
dant, c est I expressIOn de la verite. Aucune des peu
pIa des ~u N.0uveau Monde n'a la peau de couleur 
rouge a mo:ns qu'elle ne soit peinte, ce qui arrive 
souvent. J\Ieme Ie teint rougeatre de la peau, 
semblable par exemple it celui des Ethiopiens ne se 
r,enco,n~re que chez les metis. Toutes les populations de 
I A;l1erl;Iue offl'ent des nuances diverses de Ia colo
ratlO~ Jaune; ,ces nuances peuvent varier du jaune 
~runatre fonce au jaune olivatl'e on piUe. La couleur 
Jaune de la peau, ainsi que les cheveux droits com
rn~ns a la grande majorite, mais non it tous les Ameri
CaI~S, les rapprochent des races mongole et ougrienne' 
malS d'autres caracteres, COl1lme Ie nez prOel1linent 
souvent cor:vexe, les yeux droits, les eloignent de ces 
races. » IbId., p. 636. 

. Ce sont ~a .les principales races actuelles auxquelles 
vJe~nent s a]outer les races prehistoriques (voir art. 
PREHISTORIQUES (HOMMES). 

III. L'UNITE DU GENRE HUMAIN. - En presence 
d:u~e telle diversite, se pose Ie probleme de l' « unite 
d orIgrne ». Toutes ces races proviennent-elles d'un 
s,eul .couple humain, dont la descendance aurait, sous 
I ~ctIon de causes diverses, evolue en des directions 
dIverses? c'est la solution monogenique. Proviennent
elles ~u c~ntraire ~e plmieurs couples initiaux, ayant 
d?nr:e nalss~I~ce a des rameaux paralleles, ceux-ci 
reaglssant d aIlleurs reciproquement les uns sur les 
autres? c'est la solution polygeniste. 

Les ap?lo%istes catholiques ont eu it coeur de montrer 
que les dIfferences entre les races humaines n'etaient 
pas telles que celles-ci ne puissent descendre tontes 
d'nn 111eme couple primitif. Leur argnmentati~n gard~ 
sa :aleur et on s'y reportera avec fruit. Voir en parti
cU!I~r : Sc~midt et Lemonnyer, La Revelation pri
mztzve, ~~rIs, 1915: .p.308 sq.; Guibert et Chinchole, 
L~s Ongmes, 7e edIt., Paris, 1923, p. 408 sq.; cf. 
Dzet. ap%g. de /a toi caih., t. II, col. 492 sq. Du point 
de vue purement anthropologique, les lignes suivantes 
du prof. Mendes-Correa, de l'Universite de P t 
m"t t d' A or 0, eTl en etre r~tenues : « La dignite hierarchique 
comI1!une des differentes races humaines exprime 
certamement nne phase parallele d'une evolution 
~Oln:nu~e, do~t les adaptations communes, Coml1le 
I atntude vertlcale, l'habitat terrestre, Ia reduction 
de la ~ace et de ~'appareil masticateur, etc., sont, 
elles-memes, des slgnes tres evidents. Quel inconce-
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va~le et merveilleux phenornene que celui d'une evo
lutlO~ con,:er~ente qui, d'apres les polyphyIetistes, 
a~ralt porte d un meme coup des formes animales tres 
dlfferentes a l'unite admirable. du langage articule 
~u cerveau et de la mentalite humaine! Ces realisa: 
tlOns complex.es auraient exige nn concours de cir
c?nsta~ces qUI, dans la Nature, surgirait It peine plus 
d un fOlS! » La genea/ogie humaine et Ie polyphyleUsme 
dans L' Anthrop%gie, 1923, p. 153. ' 

Ce;a par~ft ~ort juste, et pourtant, il importe de ne 
pas s en tel1lr la, de ne pas s'endorrnir dans une securite 
trompe use : Ie probleme est des plus complexes. Si 
les ethnologues, qui etudient snrtout les races actuelles, 
p~nchen~ ~aturellement, vers une solution 11l0noge-
111ste et mSIstent volontiers sur 1'unite fondamentale 
de ce~ races, les palethnologues sont bien plutOt 
frappes p!,r les grandes differences qui separent les 
ra~es fOSSIles des groupcs actuels: apcf(;oivent-ils un 
pO.lUt de convergence, ils Ie reculent en un passe loin
tam et souvent tr~s notablem3ut en a:mont du plan 
.propr~.me,nt humam de notre lignee. II n' est pas 
J~sq;r a,: J;Iomo sapiens qui ne leur apparaisse cons
titue d elements fort disparates. 

Certains groupes, comme les Australo-Tasmaniens 
semblen.t . de tres anciens rameaux, ecartes tres tOt d~ 
~to~k or/gmeJ; ce sont des vestiges reduits de formes presque 
etemtes d'humanites. 

D'au~"eS, :rui subsistent encore, sont aussi des sortes 
~e fo~sIles ~',;ants; ".epresentant un stade humain ante
rIeur a la dlfferen"atIOn des grandes races qui parvinrent 
~r:" Europe des Ies temps paleolithiques superieurs "de 
I a,?e du Renne. Elies nous representent, comme a l'etat 
fige, les etapes de leur diITerC'nciation en grands rameaux 
~rofond~n:eI?-t separes; c\les nous montrent l'aspect de 
I hum'7mte a une periode de son elaboration encore in
completement accomplie. 

Ce sont l~s debris de tout un ancien mond" humain 
que nous pres en tent ces petites races, aux affiuites multi
ples avec des groupes humains plus jeunes aujourd'huf 
completement differents les uns des autres. Et ces debris 
nous moutrent .cette tres ancienne humanite deja bien 
complexe, au~sl complexe que la nOtre, eparpiuee en 
n?mbreux ~etI~s groupes Ie long de cette frange meri
dIO.nale de. I ASle, sur les debris de ce continent de l'In
sulm~e aU.lourd'hui demantele, oil s'est poursuivie reIa
boratIOn d~s r:'lces humaines du groupe de l"Homo sapiens, 
alors que vlvment encore "n Europe occidentale les vieilles 
forlnes anterieures a ce type, premieres emanations" du 
meme foyer de diffusion. 

L~, .comn:e ~ur une vaste couche de champignons, sur un 
m:l.'cehum general originel commun, se formerent en divers 
pomts, ces modulations diverses autour du type fo~damental 
humaln; et ces types, dont la diversification s'accentuait 
a.vec Ie temps, les s.e!,aratio~s geographiques et les migra
tIOns dans des fo'llheux tres divers, jetaient de temps 
e~ temps, .~es .essa~ms dans toutes les directions, dont plu
~leurS: deja b;en eloignes de leur point de depart, vinrent 
Jusqu en OC~Id.e,:t se substituer aux derniers descendants 
des races prImItIves. 

. ~"'e)1sem?le de ces ra~es tres anciennes, fossiles ou 
vn antes, evoque moins la pensee d'un tronc d'oi! des 
r~m.eaux se sera!ent detaches a divers Mages: que celIe 
d ;ll1e touffe serree de tiges contigues puisant leur seve au 
meme sol !,ar Ie c.hevelu de racines communes. 

. Sur ces tIges, aU.lourd'hui a demi-enfouies des rameaux 
divers se son~ eleves, dont la frondaison epa~ouie a Houff" 
nombre de tIges primitives et les cachent ;" nos yeux. 

:J?ntre, ces rameaux secondaires, une lutte s'est Hablie' 
r;lalut d ~ntre ,eux s'est it son tour atrophie, ou a peri sou~ 
; oppre,s~IOn d autres plus forts; et ceux qui restent, par 
i,,:ur de,eloppement, par leur ampleur et leur separation 
.,e,n nette, .n:asquent les souches modestes dont iIs ont 

tIre leur .orI~me certainement tres lointaine. 
!l est dItlicIJe de discerner, sous leur couverture si leur 

P?";t de depart s'attache au sol en des points voisi~s mais 
dlffe~en~s, .ou s'ils sont les rameaux d'une meme tige deve
n;>e ll1dlstll1cte .. On n~ peu.t dire facilemcnt si leur unite 
Vlent de celle-cI, ou b,en SI eIle reside seulement dans la 
con:munaute des racines plongeant dans un sol infrahu
mall1, duqueJ se.seraient Clevees des tiges contigues, dont 



. 991 RACES HUMAINES - RACINE 992 
quelques-unes' subsistent, et dont Ja plupart sont Heintes 
depuis longtemps. 

Breuil, Les primilits actuels et prehistoriques, 1923, p. 10. 

Ce sont hi les impressions d'un savant, exprimees 
d'un point de vue strictement Ecientifique. L'apo
logiste aurait tort d'en etre surprJs. Le savant dit 
les faits qu'il consiate et les interprete suivant la 
methode qui lui est propre. Monogenisme, polyge
nisme? S'il hesite a se prononcer, c'est que ses recher
ches ne Ie menent st1remenl ni a l'une ni a l'autre solu
tion. L'apologiste peut, dans un certaine mesure et 
tres legitimement, se liberer de ces scrupules. Libre, 
en lui, au theologien d'aIler au dela, a l'aide des prin
cipes et des lumieres qu'il ti~nt de sa science, il en a 
Ie droit. Voir art. HOMME, t. III, col. 784; mais, en lui 
aussi, 1'anthropologue avouera simplement son igno
rance, et, avec serenite, sans trouble dans sa foi, ni 
crainte pour la foi des autrcs, il n'hesitera pas a con
clure : " Peut-etre, dans un avenir plus ou moins 
rapproche, quand on connaitra mieux les races hum ai
nes actuelles et eteintes, ainsi que les especes animales . 
vivantes et fossiles les plus voisines de l'homme, pour
ra-t-on rechercher leur origine. Mais a Iheure qu'il est 
nous sommes reduits aux hypotheses, sans avoir un 
seul fait positif pour la solution du probleme. Il suffit 
de voir combien les opinions des savants difIerent, 
quand il s' agit de 1 origine des races de certains ani
maux domestiques, chien, beeuf, cheval, pour se rendre 
compte de la difficulte de ce probleme. Et pourtant, 
dans ces cas, il s'agit de questions moins compliquees 
et mieux etudiees que cene de l'origine de l'homme. )) 
Deniker, op. cit., p. 15. 

Certes, l' anthropologue se tient en defG. du theolo
gien; mais si celui-ci, restant sur son terrain, delimite 
nettement les deux ordres d'idees (lire a ce sujet 
les lignes suggestives du. P. Pinard de la Boullaye, 
L'etude comparee des religions, t. II, p. 14 sq.), celui-Ia. 
ne pourra lui reprocher d'aller G. l'encontre de resultats 
sclentifiques positifs. 

G. Dmoux. 
IV. LEs RACES HUMAINES ET L'EUGENIQUE. - Voir 

l'art. EUGENIQUE. Les eugenistes, pour qui Ie pro
gres intellectuel de l'espece humaine est Ie but it pour
suivre, se sont preoccupes de la question des rapports 
entre les noirs, les jaunes et les blancs. On se bornera 
ici it resumer ou a. reproduire textuellement Charles 
Richet, La selection humaine, Paris, 1919, p. 58-93. 

« Souche unique ou multiple, il n'importe, ecrit 
Charles Richet : Ie fait est qu'aujourd'hui, en 1912 )) 
(1' Quvrage, publie apres la guerre, avait ete ecrit avant), 
• les noirs, les blancs et les jaunes sont differents, 
absolument difIerents. Ils different par la taille, par 
I'intelligence, par la vigueur musculaire, par I'aptitude 
aux maladies, par la couleur et l'odeur de Ia peau, par 
la forme des liNres, du nez, des cheveux, des organes 
genitaux, par la structure du crane, par la disposition 
des circonvolutions, par Ie poids du cerveau, par 

'l'anatomie de leurs muscles, par leur angle facial, par 
tous leurs caracteres enfin, soit du corps, soit de 
l'esprit. » 

La difference est incontestable. Mais, continue-t-on, 
la superiorite des blancs l'est-eUe pareillement? 

Dans la hierarchie des races humaines, on doit 
prendre la puissance intellectuelle pour mesure de 
classement, les qualites du corps etant equivalentes ou 
a. peu pres. Et la puissance intellectuelle se manifeste 
par les sciences, la litterature et les arts, la politique, 
la religion, la civilisation. Des lors, la conclusion 
s'impose. « Puisque Ie classement des races se fait 
par I'intelligence, puis que l'intelligence de l'homme 
se juge aux resultats obtenus, nous mettrons resolu
ment tout au bas de l'echelle hierarchique des races 
humaines, la race noire, incapable de penser et d'inno-

ver, impuissante a. se constituer en nation; puis, au
dess\ls d'eux, et tres loin d'eux, la race jaune, peu 
inventive, peu creatrice, mais brave, laborieuse, apte a 
une assimilation rapide; et enfin, tout it fait au-dessus 
des deux races, Ia race blanche, qui a tout fait dans 
Ie monde actuel, qui a cree une organisation sociale 
savante, invente des milliers d' industries, asservi la 
matiere et l'animal a ses volontes; conquerante, par 
la science, de toute notre planete. Ce ne sont ni des 
theories, ni des fantaisies; c'est la realite meme, avec 
toute son eblouissante brutalite. ~ Ii se peut qu'un 
jour la race jaune et meme Ia race noire soient les 
egales de la race blanche. Mais Ie fait, c' est que 
prescntement, elles lui sont inferieures. Par race 
blanche, on entend les races blanches qui, grace a une 
fusion prolongee, ont fini par constituer la race blanche 
europeenne (europeenne est entendu au sens large). 

Veut-on obtenir « la selection humaine ))? Il faut, de 
to ute necessite, ne pas introduire dans la race blanche 
un element qui la vicie; il faut ecarter Ie croisement de 
cette race superieure avec les races inferieures, s' oppo
ser au metissage. « La theorie l'indique; la pratique Ie 
confirme. )) « Les metis, les mulatres, constituent une 
population des plus mediocres. Sauf de tres honorables 
exceptions, Hs sont vicieux, paresseux et imbeciles. » 

Donc, sans aneantir ni asservir les races inferieures 
(M. Charles Richet, on s'en souvient, est plus impi
toyable pour les nouveaux-nes anormaux), on empe
chera, par des « lois universelles et inflexibles )), les 
mariages mixtes, les mariages des blancs avec les 
jaunes ou avec les noirs. Qu'il y ait entre eux des 
« accouplements », soit. « Mais quunt a sanctionner' 
cette profan ation de notre race, Ia societe a parfaite
ment Ie droit de s'y refuser. » Voyons « plus loin que 
les boulevards de Paris et les hOtels de Nice. Ii est 
de vastes regions ou toute une population de mediocre 
intelligence est en contact perpetuel avec les blancs : 
toute l' Afrique, toute l' Amerique, toute l' Asie. II faut 
nous defendre contre cette infiltration qui menace de 
nous perdre. Une legislation uniforme promulguee par 
les gran des nations europeennes no us apportera la 
securite. )) 

Les eugenistes, on Ie voit, parlent haut et clair. 
Mais il est infiniment probable que leur voix ne sera 
pas entendue. Que, ici ou la, il y ait de sages precau
tions a prendre, nous ne pouvons Ie nier. Mais l'ine
galite des races humaines n'est sans doute pas sf 
profonde que d'aucuns Ie proclament, et Ie sentiment 
de fraternite qui tend a rapprocher tous les hommes 
continuera d'inciter les « superieurs )) a hausser leurs 
« inferieurs )) a un niveau de plus en plus eleve. Le 
christianisme a travailJe et ne cessera de travailler 
dans ce sens. 

J. BmcouT. 
RAOINE Jean naquit ala Ferte-Milon Ie 22 de

cembre 1639. II perdit sa mere en 1641, son pere en 
1643, son grand-perc paternel, en 1649. II fut recueilli 
par sa grand'mere paternelle, Marie Desmoulins, qui 
Ie mit au college de Beauvais. II y demeura quatre 
ans, de 1651 a 1655; puis, sur la recommandation de 
sa grand'mere et d'une tante, religieuse a Port·, 
Royal, iI fut admis aux petites ecoles de « Mes
sieurs de Port-Royal n. II y cut comme professeurs 
Nicole, Lancelot, Le Maistre de Saci et surtout Ie bon 
M. Hamon, auquel il voua une reconnaissace, une 
affection et une estime telles qu'il demanda, dans son 
testament, d'etre inhume au pied de sa fosse. Ces 
hommes etaient des maitres eminents; a leur ecole Ie 
jeune Racine devint un humaniste accompli, verse 
dans les lettres grecques et latines, eonnaissant a 
fond la sainte Ecriture, capable de discerner, de com
prendre et de goilter la vraie beaute. Deja. il s'exer
~ait a la rendre comme il la sentait, mais ses forces 
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trahissaient son dessein : ses traductions de psaumes 
ou d'hymnes en vers fran~ais, les odes ou il celebre 
les paysages melancoliques qui entourent Port-Royal, 
50nt bien faibles. En 1658, il va faire sa philosophie, 
·ou, comme l'on disll.it alors, sa « logique )) au college 
d'Harcourt. Au sortir de la, il se trouva desoriente. 
Ses goUts ne Ie portaient vel'S aucune carriere. Il 
aimait les plaisirs, la vie de. cours, Ie commerce des 
gens d'esprit. II fr6quenta La Fontaine, Moliere, les 
comediens de la troupe du Marais, ceux de I'HOtel de 
Bourgogne, et commen(!a de se detacher de Port
Roval. Vne od" qu'il fit sur Ie mariage de Louis XIV 
avdc Marie-Therese, La Nymphe de la Seine (1660), 
eut l'heur de plaire a Chapelain, malgre ou peut
(\ire a cause de sa mediocrite. Elle valut cent louis 
au poete, plus une pension de six cents livres. Mais 
sa famille et ses anciens maHres de Port-Royal etaient 
atterres. Il~ Ie voyaient sur une voie ou sa perte etait 
certaine. Pour Ie sauver, Hs l'obligerent d'aller a 
Uzes etudier la theologie aupres de son OIIcle, vicaire 
general, qui promettait de lui laisser ses benefices 
Hacine demeura a Uzes de novembre 1661 a juillet 
1662. 11 est probable que I'oncle trouva insuffisantes 
les dispositions de son neveu a l' etat ecclesiastique, 
et celui-ci fut bien aise du conge qu'il lui donna de 
revenir a Paris. Chapelain l'accueillit a merveille. II 
lui obtint une nouvelle pension de huit cents livres en 
1663, plus de nouvelles gratifications pour l'Ode sur 
la convalescence du roi (1663) et La Renommee aux 
Muses (1664). 

nerveux. La piece tomlJa a Paris, mai~ Ie roi la voulut 
voir a. Versailles. « II rit, la cour eclat a toute la 
France suivit », dit Faguet. Racine revint a ia tra"edie 
avec Britannicus (1669). La Iuite s'engagea a fond 
~ntre les partisans du vieux Corneille, qui n' etait plus 
11 est vral que l'ombre de lui-meme, et les partisans de 
son jeune rival, entre l'ecole de 1630 et celle de 1660. 
Elle faillit mai tourner pour ceux-ci. Le succes fut 
a peu pres nul, et Ies discussions qui sui virent la repre
s~ntation. envenimerent les choses au point que, de 
SImples rrvaux, Corneille et Racine devinrent presque 
ennemis declanls. Henriette d' Angleterre, dit-on, l~ur 
ofIrit, a leur insu, l' occasion de vider leur querelle. 
Elle leur demanda de composer une tragedie sur la 
separation de Titus et de Berenice. Certains historiens 
ont pense que la rencontre des deux poetes sur un 
men,te sujet fut un efIet du hasard, ou encore que 
Racme, ayant appris que Corneille avait en chan tier 
une tragedie sur Tite et Berenice, s'Ctait empresse de 

! travailler sur Ie meme sujet. Tant ya que, Ie 21 novem
bre 1670, l'HOtel de Bourgogne representait la Berenice 
de ~acine et, Ie 28 novembre suivant, la troupe de 
MolIere Ie Tite et Berenice de Corneille. Cette fois Ie 
nlsultat ne fut pas douteux. La superiorite de Racine 
parut si ecrasante qu'on n'osa meme pas defendre 
la piece de Corneille. Pendant cinq ou six ans Racine 
fut. Ie maitre inconteste de 'la tragedie fr~n~aise. 
BaJazel (1672), 1inthridate (1673), Jphigenie (1674) 
remporterent d'incontestables succes. Cependant 
les ennemis de Racine veillaient. Ils attendaient une 
defaillance de son genie pour I'accabler et, comme eUe 
ne s~ produisait pas, ils s'aviserent d'y suppleer. Ils 
apprrrent que Racine preparait une traO'edie sur 
Phedre. Vite Hs se mirent en quete d'un a~teur qui 

Toutefois ce n'etaient la que des essais, et bien 
pales. Racine ambitionnait autre chose, il voulait 
devel1ir auteur dramatique. En 1664, il fit paraitre la 
Thebafde oules Freres ennemis. Moliere, qui avait donne 
des conseils a l'auteur, qui meme peut-Cire avait mis' 
la main a la piece, la Joua sur son theatre. Le succes 
sans Ctre vif, se decida assez nettement pour encou~ 
rager Racine a poursuivre son chemin. L'annee sui
vanie, il donna Alexandre Ie Grand. Ce fut un beau 
succes. Racine prit, aux yeux du public lettre la 
mine d'un genie egal a Corneille. A ce moment, [I se 
hrouilla avec Moliere et « passa, comme dit Faguet 
sous la tutelle litteraire de Boileau )). II rompit defi~ 
nitivement aussi avec Port-Royal. L'occasion de cette 
rupture fut une lettre, tres dure pour les gens' de 
theatre, que Nicole envoya a Desmarets. Racine se 
sentit ou se crut vise et riposta vel'tement par ses 
deux Leitres a un visionnaire. La premiere seule parut 
en 1666. Boileau l'empecha de publier la seconde. 
Toutes les deux petillent d'esprit et de verve ce sont 
d'admirables satires. En 1667, Racine fit joue~ Andro
m,aque par les com8diens de I'Hotel de Bourgogne. La 
PIece ne ressemblait ni aux deux premieres que Racine 
avail donuees, ni a aucune de celles que l'on repre
scntait alors. Elle eclata comme avait fait Le Cid 
quelque trente ans plus tOt. Ce fut un etonnement 
general suivi de l'applaudissement enthousiaste des 
uns et ~e l'apre critique des autrcs. Racine avait pris 
son sUJet dans Ies Troyennes d'Euripide et dans 
l' Eneide, mais il l'avait traite d'une maniere toute 
nouvelle. (Voir mon article LITTERATURE ET CATHO
LICISME.) Surtout, et c'etait la sa grande innovation 
il avait sUbstitue l'analyse de la passion a la lutt~ 
herolque dE) la volonte contre des evenements facheux. 
Cependant qu'on discutait ferme autour de cette 
nouvelle formule poetique, Racine meditait avec ses 
amis, La Fontaine, Chapelle et Boileau, une plai
san~e vengeance contre les gens de justice qui lui 
avarent fait perdre un proces. Ce furent Les Plaideurs 
(1668), farce boufIonne en apparence, en realite satire 
mordante, apre, cruelle, et dont la mali"nite etait 
~elevee de traits d'esprit treJ fins, d'observations 
Justes et piquantes, d'un style etonnamment soupleet 

pilt en composer une seconde sur Ie meme sujet. 
Pradon s'offrit, Pradon fut agree. C'etait un mechant 
poete, mais qui fit diligence. Sa piece parut au theatre 
Guenegaud, qui avait reuni la troupe de Moliere mort 
en 1~7.3, et cel,Ie ~u Marais, deux jours apres q~e les 
comedIens de I Hotel de Bourgogne avaient commence 
~e j~uer ~a I!he~r: de Racine (1" janvier 1677). Us 
I ~vment Jouee d ailleurs devant une salle a peu pres 
vld.e. Phedre et Hippolyte de Pradon fut, au contraire, 
funeusement applaudie. C'est que la duchesse de 
Bouillon avait loue les premieres loges dans les deux 
theatres pour les six premieres representations. 

L'echec de Phedre consterna Racine. Un lent travail 
de conversion s'achevait en ce moment dans son 
arne. Au fond de lui-meme, il etait des ole de sa brouille 
avec Port-Royal. Il ne se detendait ni d'estimer ni 
d'admirer,. ni d'aimer ses anciens maitres, il regret1:ait 
d~.~es aVOlr non s~ulement abandonnes - ce qui 6tait 
~eJ~ grave -:- rr:ms attaques et vilipendes quand ils 
etment persecutes, ce qui lui semblait impardonnable. 
L'honnete Boileau l'entretenait dans ces sentiments. 
II s'offrit comme mediateur entre son malheureux ami 
et « Messieurs de Port-Royal )). La reconciliation fut 
prompte et chaleureuse de part et d'autre. Racine 
redevint l'enfant cheri de Port-Royal et renonca au 
theatre. Le 1" juin 1677, il epousa Catheri~e de 
Romanet, jeune fiUe modeste et pie use tout a fait 
etrangere aux choses du theatre, et qui ne 'savait meme 
pas ce qu'est un vel'S franpis. II en eut cinq fiIles et 
deux gar~ons, qu'iI eleva avec une attention et un soin 
scrupuleux. Deux de ses fiUes devinrent relicrieuses 
et dans ces occasions il montra une force d'aI~e un~ 
pie~e et une elevation d'esprit admirables. Quelques 
mOlS apres son mariage, il avait ete nomme historio
graphe du roi avec Boileau. II remplit sa charge avec 
un devonement que rendait plus absolu l'afIection 
profonde que lui avait inspiree Louis XIV. En 1673 il 
ava~t .ete re~u a l' Academic fram;aise. Le 2 janvier 
68~, II Y pronon<;a un magnifique eloge du grand 
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Corneille, mort au mois d'octobre precedent et rem
place par son frere Thomas Corneille. En 1688, il 
revint idapoesie dramatique. Mme de Maintenon lui 
demanda de composer un divertissement poetique 
pour les demoiselles de Saint-Cyr. Il fit Esther. La piece 
reussit a souhait et Racine, mis en gout, composa 
A.thalie. Mais :iHme de Maintenon craignit que ces repre
sentations tournassent la tete de ses jeunes eleves. 
Eile fit jouer Athalie dans sa chambre devant quel
ques personnes seulement et sans decors. On 1'imprima 
en 1691. EIle n'eut pas de sucres. Racine composa 
encore quatre Cantiques spil'itue/s, puis il se mit a un 
Abrege de l'histoil'e de Port-Royal. Ses relations avec 
les jansenistes porterent ombrage a Louis XIV. Un 
memoire sur la misere du peuple que lui avait demande 
Mme dc Maintenon et que Ie roi surprit, amena une 
legere disgrace, qui affiigea outre mesure Ie ceeur sen
sible du poete. Le roi lui rendit se, bonnes graces, mais 
il etait trop tard. Racine mourut, apres de cruelles 
souffrances endurees chretiennement, Ie 22 avril 1699. 

Sa gloire lui a survecu, ou plutOt, eIle n'a vraiment 
commence qu'apres sa mort. De son vivant, iI fut tres 
discute, tres combattu. Laharpe rapporte, sur la foi 
de Voltaire et encore en y mettant du sien , un mot 
de Mme de Sevigne qui n'est d'eIle qu'a moitie, mais 
qui peint bien l'esprit de toute une coterie: « Racine 
passera comme Ie cafe: » Le meme Laharpe conte une 
anecdote curie use. « Dans certaines societes, dit-il, 
on avait etabli, par forme de plaisanterie, de donner 
pour pe.nitence la lecture d'un certain nombre de vers 
d' Athalie ... Un jeune officier, condamne a lire la pre
miere scene, lut toute la piece, et la relut sur-Ie-champ 
une seconde fois; ensuite il remercia la compagnie de 
lui avoir donne un plaisir auquel il ne s'attendait guere. 
Ce petit evenement qui fit du bruit par sa singularite, 
commen<;a la revolution. » J ouce en 1716 pour la 
premiere fois, Alhalie fut « appIaudie avec transport ». 

EIle Ie mcritait. II n'est personne aujourd'hui qui 
conteste que c'est non seulement la plus belle piece de 
Racine, mais la plus admirable, la plus grande de tout 
notre theatre et de tous les theatres. EIle reunit dans 
un cadre aux perspectives infinies toutes les beautes 
plastiques de la tragedie grecque et tout !'ideal chre
tien. Comme dans les drames grandioses d'Eschyle 
on sent qu'un acteur invisible et tout-puissant mene 
les personnages, et dirige leurs actions vel'S un but 
qu'ils ignorent ct qui les depasse. JliIais ce n'est plus Ie 
sombre Destin,la Fatalite aveugle et sans entrailles, 
c'cst la Providence chretienne, infiniment bonne et 
juste tout ensemble, qui punit Ie pecheur par son 
pro pre peche et prepare, malgre les passions humaines 
et en se servant de ces passions memes, la realisation 
de ses desseins misericordieux. 

Or Racine atteint son but par des moyens tres 
simples. II n'y a pas d'6venements extraordinaires 
dans Ea piece, pas de coups de theatre prepares du 
dehors. Tout se passe dans l'ame des protagonistes, 
dans les passions qui s'affrontent, dans les volontes 
qui se bandent pour la lutte, dans les esprits qui 
s'ingenient a trouver Ie point faible de 1'adversaire. 
Cette simplicite de moyens et d'action est la marque 
propre de Racine, eIle se retrouve dans toutes ses 
pieces, excepte les deux premieres. J amais il ne se passe 
rien d'extraordinail'e. Tout est connu d'avance par 
la fable ou l'histoire, c?r Racine emprunte touj ours ses 
sujets a la fable ou a 1'histoire et il n'y aj oute rien, bien 
different en cela de Corneille qui multiplie les incidents 
et complique it plai:oir les donnees de ses auteurs. Pour
tant Racine interesse autant que Corneille - quand 
Corneille est vraiment Ie grand Corneille - et il 
emeut davantage s'il excite moins l'enthousiasme. C'est 
qu'il parle au ceeur, c'est qu'iJ fait vibrer etrangement 
toutes les fibres sensibles, au lieu que Corneille s'adresse 

I< 1'imagination, a la conscience et provo que l'emula
tion. n n'est pas jusqu'au style qui ne marque la 
difference des deux genies. Les vers de Corneille ont 
la frappe brillante et nette d'une medaille, ceux de 
Racine ont la douceur d'un chant. Ce sont les plus 
harmonieux qu'on ait faits en notre langue. Ils ne 
manquent pas de force pourtant, et 1'on trouve dans 
toutes ses pieces de magnifiques cris de passion, des 
tirades entieres ou la vehemence est portee a son 
comb Ie, mais II< meme Racine sait garder la mesure et 
demeurer artiste impeccable. 

Cette maltrise souveraine a donne Ie change sur 
la signification de son theatre. « Si j'avais Ie plaisir 
d'etre duc et 1'honneur d'etre millionnaire, disait 
Taine, j'essayerais de rassembler quelques personnes 
tres nobles et de gran des fa90ns ... J e leur proposerais 
de s'habiller comme les courtisans de Louis XIV ... 
Je demanderais en grace aux dames de vouloir bien 
parler comme a leur ordinaire, de garder toutes leurs 
finesses, leurs coquetteries et leurs sourires, de se 
croire dans un salon d'une vraie cour. Alors pour la 
premiere fois, je verrais Ie theatre de Racine, et je 
penserais enfin 1'avoir compris. » Le morceau est joli 
mais d'une impertinence par trop paradoxale. Que 
Racine ait mis quelques traits de son temps dans la 
composition de ses personnages, cela est I' evidence 
meme, mais tous les auteurs de tous las temps ont 
agi de meme sorte, et Hs auraient etc bien empeches 
d'agir autrement. Et justement Racine est un des 
dramaturges qui, sous les sentiments conventionnels 
et Ies habitudes ~hangeantes, ont atteint au plus pro
fond de la nature humaine et Ie mieux discerne les 
res sorts . eternels qui la font mouvoir. Son Hermione 
jalouse jusqu'au crime, son Oreste desespere, son 
Andromaque dont Ie ceeur ne bat que pour son enfant 
et son epoux mort, Roxane qui fait 1'amour un 
poignard I< la main, Neron en qui s'eveille Ie monstre 
lubrique et sanguinaire, Agrippine ambitieuse et sans 
sc.rupules, J oad que passionne Ie service de Dieu, 
l\thalie qui ne reve que d'assouvir sa haine contre Ie 
Dieu des J uifs, tous ces personnages et tous les per
sonnages principaux de Racine ne sont pas plus du 
dix-septieme siecle que d'aucun autre siecle. Ce sont 
des personnages de tous les temps. Racine leur a seu
lement infuse quelque chose de la noblesse chretienne 
qui etait en son ame. Cela n'a compromis en rien la 
valeur psychologique de ses etudes, mais cela y a 
ajoute une haute valeur morale. 

Et a ce propos do it-on dire que Ie theatre de Racine 
est immoral? On I'a dit de son temps; lui-meme I'a 
avoue apres sa conversion et a refuse constamment 
de reviser I'edition de ses eeuvres. Beaucoup de mora
listes Ie condamnent encore au moins a demi. Par 
contre Boileau Ie defendait energi.quement. II me 
semble qu'il n'avait pas tout a fait tort. D'abord je 
suppose evidemment f(3solue la question prealable 
de la moralite du theatre en general. J'estime aussi, 
qu'a part quelques Homais parfaitement incapables 
de comprendre Ie sublime religieux, personne ne s'avi
sers de contestcr la haute valeur d' Esther et d' Athalie; 
c'est certainement avec Ie Po/yeucte de Corneille ce 
que nous avons de plus noble et de plus beau, de 
meilleur a tout point de vue dans notre theatre. Pour 
les autres pieces, Andl'omaque, Britannicus, Baiazet, 
Berenice, }',1.ithridate et Phedre - je ne parle pss des 
Plaideurs qui, de 1'avis commun, sont hors de cause -
il est certain que la peinture des passions y est poussee 
tres avant, que l'amour en particulier y est represente 
sous des couleurs tres vives, tres chaudes, seduisantes : 
cela ne fait pas que ces pieces soient immorales. mitis 
cela fait qu'elles sont dangereuses pour certaines cate
gories de personnes. D'autre part, tout y est exprime 
avec decence et Ies sentiments chretiens que Raeuc 
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insuffie a ses personnages impriment a leurs actes Ie 
sens tres moral du merite ou du peche, font qu'ils appa" 
raissent et qu'ils se confessent eux-memes dignes de 
recompense oil de peine. Je ne crois pas qu'on doive 
exiger davantage d'un auteur. Cette remarque vaut 
en particulier pour Phedre, qui est, apres Athalie, 
l'eeuvre Ia plus belle, la plus emouvante, la plus puis
sante de Racine, et que ron a specialement taxee 
cl'immoralite. Le grand Arnauld tout janseniste 
qu'i! etait n'y trouvait rien a reprendre. Je serais assez 
de son avis. Le sujetest scabreux, mais il est fourni 
par la fable, et Ia connaissance qu'on en a par avance 
com111e aussi Ie recul des faits dans Ie lointain de la 
legencle en Otent a peu pres tout scandale. II est traite 
avec force mais decemment. Enfin et surtout il mani
feste une loi morale importante, l'heredite. Phedre se 
plaint d'etre impuissante I< vaincre sa passion. EUe 
voit.11< un effet de la colere de Venus a 1'egard de sa 
famllle. Arnauld y decouvrait sans do ute l'effet du 
peche originel mal nentralise par une grace trop faible: 
nous y pouvons discerner aujourd'hui non seulement 
J'effet general du peche originel, mais 1'effet particulier 
cl'une " heredite chargee », d'une de ces « heredites » 

qui produisent les maniaques, les demi-fous et les fous. 
E.n sorte .que Phe~re ne serait pas seulement une trage
dIe sublIme, mars. UI~e splendide le<;on de clinique 
morale, On pOUl'ralt dIre queJque chose de semblable 
d'a peu pres toutes les autres pieces de Racine et de 
c~ ~iais l:on fe~ait voir assez facilement que ~eu de 
gemes umrent a tant de puissance et de surete dans 
1'analyse psychologique une plus haute portee morale. 

Leon JULES. 
~AD~GONDE (Radegundis). - Petite-fiIle de 

I3asm, rOl de Thuringe, et fiIle de Berthail'e Radn
gon~e naquit Vel'S 520. A onze ans, eIle fut e~menie 
captlV? par les Francs; eIle etait deja chretienne et 
cat~~lIque quand Ie roi de Soissons, Clotaire, resolut 
de l'epouser apres avoir assure son education dans la 
v:!la ro;rale d' A~l:ies en Vermandois. Radegonde en ce 
se] om· ilt ses dellces de la lecture des saints Livres 
et mena une vie de priere: elIe eut bien souhaite de s~ 
consacrer au Seigneur en gardant sa virginite mais 
elle dut s~ rendl'e a la volonte de Clotail'e. A 1~ cour 
elle r.emplIt ses ~evoirs de reine sans negliger Ie servic~ 
de Dleu et le som des pauvres. Apres avoir deplore la 
mort de SOIl frere et subi les cruautes de son epoux 
pendant. un certain temps, eIle obtint l'autorisation 
de Ie qmtter, et alIa demander a l' eve que de Soisson" 
:\'~e~ard, de 1'admettre au nombre des diaconesse~' 
VlSlt~ les dilIerents sanctuaires de la region, puis s~ 
l:endll a~ tombe~u de saint Martin a Tours. Retiree 
Clans /~ Yllla d~ SalX, autre domaine royal, eIle y vecut 
en pcmtente ee servante des pauvl'es soi"nant de pr'
feren?e les lepreux. Epouvantee a' la ~ouvelle q:e 
ClotaIl'c songeait I< la reprendre, eIle alla fonder un 
m~n~stere a Poitiers, s'y enferma avec un essaim de 
r~lIgleuses. Elle. y fit ,mre pour abbesse, Agnes, J'une 
d entr~ eIles, qUI re<;ut la benediction de saint Germain 
de .Pans. Ayant eu de tout temps Ie culte des saintes 
~ehques, elIe en enrichit sa nouvelle fondation. Grace 
a ~a recOlI1l~ar:dation de Sigebert et I< 1'appui des 
prm,ces tlmrmglens exiles a Constantinople, eIle obt;;;.t 
de ~ empe~eur Justin, nn fragment considerable de la 
;raIe ~r.Olx,. c(}llservee au palais (vers 568). Mais 
I.Opposl~IOn mattendue de Marovee, eveque de Poi
tler~, nut obstacle I< l'entree du precieux depOt dan 
la VIlle. Le cortege dut stationner a Tours pendant qu! 
Hadegonde avec sa communaute priait pour 1'apla
mssement des difficultes. L'intervention de Sigebert 
fit torr:ber eet obstacle et la relique fut solennelle
Il;el:,t mtr~duite dans Ie monastere au chant du 
'. ex Ilia regIs, compose par Venance Fortunat pour la 

Cll'COnstance : 1'anniversaire en fut celebre plus tard 

Ie 19 novembre. ~e monastere, designe dans la suite 
sous, Ie nom d~ Sam!e-~roix de Poitiers, fut place sous 
l,a regIe, de sarnt Cesmre. Ayant, I< diverses reprises 
eprouve l~ mauvaise volonte de Marovee a. 1'egard d~ 
sa fondatIOn,. !l,adegonde fit ratifier par l'autorite 
royale le~ pnvlleges concedes a Sainte-Croix. Dans 
cette solltud~, la pie~se reine acccmplit, sous des 
apparences mmables, I eeuvre austere de sa sanctifica
tIon, d~nnant u.ne large part de son temps au travail 
des mams, pratlquant la pauvrete avec une industrie 
tellement ingenieuse qu'on n'en pouvait rien voir 
s'imposant a eIle-meme de dures mortifications et un~ 
abstinence rigoureuse. A vertie de sa fin prochaine 
Radegonde s'y prepara et mOllrut Ie 13 aout 587' 
Ainsi se ~~rminait une longue vie pleine de travau~ 
et. de mentes pendant laquelle des miracles avaient 
fart paraitre sa saintete. 
. Au commencement du IX' siecle, la crainte des inva

SIOns norman des fit transferer les reliques de sainte 
Rade~onde au monastere benedictin de Saint-Benoit 
de Qum<;ay, pres Poitiers. Que devinrent-elles apres? 
La chronique de Dijon rapporte que, dans cette ville, 
en 1001, furent decouvertes les reliques de sainte 
R~~egonde, et cependant 1'abbesse de Sainte-Croix, 
Bellarde, retrouva ces memes reliques, en fevrier 1012, 
dans la crypte de la sainte I< Poitiers. On se demanda 
I< ce su~et, si la sai~te Raclegonde de Saint-Benign~ 
ne seralt pas la petIte sainte Radegonde de Chelles 
filleule de saint Bathilde et morte agee de sept an"' 
La tradition poitevine a pour eIle des temoins d~ 
XIII' siecle et. des si~cles suivants jusqu'l< nos jours. 
Radegonde, mvoquee dans ses litanies comme une 
« pe::le. t~es precieu,se de la France ", gemma GalliEe 
pre/wslsslma, peut etre consideree aussi comme Mere 
de la patrie en raison de la protection dont eUe 1'en-' 
toure. Sa vie a ete ecrite par deux contemporains, 
Venance Fortunat et Baudonivie. 

E. de Fleury, Histoire de sainte Radegonde, reine de 
~ra;lCe au V Ie si~cle et paironne de Poiiiers, Poitiers et 
I ans, 1843; E. Bnand, Histaire de sainle Radegonde l'einc 
de .F.rance, el des sQncluaires et {JCZerinages en son IW:lneUl'<\> 
\o~tIers, 1~9S; H. Aigrain, Sainte' Radegonde, coli. Les 
~~lnts, Pans, 1918; du lncme, Vie de sainte Radegonde 
rezne d: Fr!Jnce, par saint Fortunat, avec introdtiction: 
appenrhce et notes, Paris, 19i1D. 

J. BAUDOT. 
RADIOPHON IE.- II Y a, dans la radiophonie 

cOl.r::me dans la librairie, la presse, Ie cinema, Ie 
thea~re, ?ea~coup de mal a empecher .ct beaucoup 
de bIen a falre. 
. 1. Certai,ns postes emetteurs multiplient les audi

tIOns, conferences, extraits de pieces de theatre chan
so~s, . etc., d'u.n caractere nettement irreligi~ux ou 
~nvols. II seralt donc bon que les sans-filistes catho
lJques d'un meme diocese se connussent entre eux 
a.fin de po~voir .constituer Ie dossier des communica~ 
tIOns reprehenslbles et organiser, s'i1 y a lieu une 
protestation collective. C'est ce qu'on a fait a QUlmper 
et en d'antres regions. . 

2. Et voici, d'autre part, ce qn'on lisait dans la 
Semaine religieuse de Paris, 1" janvier 1927 : 

UNE INITIATIVE APOSTOLIQUF. : L'EVANGELISATION PAR 

T. S. F. - La T. S. F., dont Ie champ d'exercice et de pene
tratiOI': s'elargit sans cesse, tend de plus en plus a deve~it
u? pmssant vehicule d'idees. Chaque jour eUe <{ radio
dlfIuse " a.travers Ie monde, a des auditeurs qui se comptent 
~ar c.ent':'Illes ?e milliers, par millions, non seuJement des 
l~formatIOns dlverses et des auditions artistiques, mais des 
dISCOurS, .des allocutions, des conferences oil sont abordes 
au engages I~s pI,;!s hauts probh'mes. N'apparait-il pas nor-· 
m~l., ne deVlent-ll pas neccssaire que la verite religieuse 
u?bse elle aussi ce puissant moyen d'atteindre les ames 
et de lutter contre l'ignorance dont elles soufIrent et meu
rent autour de nous si douloureusement? 

Nul ne s'etonnera que ees pensees aient preoccup& 
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S. E. Ie cardinal Dubois, toujours soucieux de l'reuvre 
urgente de penetration et d'education religieuse, et qu'il 
ait bien voulu, en consequence, malgre les objections aux
quelles on peut songer, donner son approbation a un projet 
qui va recevoir incessamment son execution. 

A partir du dimanche 2 janvier prochain, les auditeurs 
du puissant poste Radio-Paris entendront chaque dimanche, 
de 12 heures a 12 h. 15, une allocution religieuse prononcee 
par d'eminents predicateurs, doni les noms seuls suffisent 
a ga~antir, avec l'entiere surete de la doctrine, une parfaite 
adaptation de la parole eyangelique a cet apostolat nou
veau ... 

Le 15 janvier suivant, Ia meme Semaine religieuse 
publiait, sous Ie titre: Radio-sermon, des extraits du 
Courrier du Predicateur, 6tablissant que Ie P. Lhande 
avait ete entendu tres distinctement du Nord au Midi 
et qu'on se rejouissait fort de voir les catholiques de 
France faire ce que faisaient deja les protestants, et 
aussi les catholiques d' Amerique, d' Angleterre, etc. 

Puis, quim:e jours apres, Ie 29 janvier, on y lisait : 

S. E. Ie cardinal archeveque de Paris fait connaitre que 
les autorisations generales donnees par 1'0rdinaire de 
Paris aux eccIesiastiques, seculiers au reguliers, pour la 
predication ne s'etendent pas aux sermons diauses par 
telephonie sans fil. 

Aucnn sermon ne peut donc eire donne par ce procede, 
lfi aucune conference sur un sujet religieux, sans nne auto
risation expresse de l'Ordinalre, pour chaque cas, et sans 
que Ie texte du sermon, ou de la conference religieuse, ait 
He au prealable soumis a I' Archeveche. 

Ce genre de predication est soumis, en eaet, a des lois, 
qu'il est de !'interet de l'Eglise et du prectieateur de res
pecter, et qu'on ne pourrait meconnaitre sans de graves 
inconvcnicnts. 

Les communications relatives it eet objet devront eire 
adressees it J' Archeveche par l'intermedaire de la Direction 
des <Euvres. 

N. B. - On a reC3mment conseille aux sans-fiUstes 
cathoUques de se meUre sous la protection de saint Paul 
de la Croix. C'est que, Ie 28 avril, on dit de ce saint, dans 
Ie breviaire, 2 e nocturne, 6 e let;on: «Parfois~ tandis qu'il 
prechait, on entendit une voix celeste qui lui suggerait 
ses paroles et son discotlrs retentit jusqu'a des milliers de 
pas. l) 

J. BRICOUT. 
RA ISON, faculte qUi permet a l'homme d'attein

dre Ie vrai. - I. Valeur de la raison. II. Accord 
de la raison et de la foi. III. Alliance de la raison et 
de la foi. IV. Limites de la raison. 

1. VALEUR DE LA RAISON. - Dans Ie plan naturel 
de Dieu, la raison est un des attributs de notre nature. 
Le premier homme ne fut-il pas fait « a l'image ct 
ressemblance» de Dieu? Gen., T, 27. Aussi !e reproche 
Ie plus cruel qUi puisse lui etre adresse est-il de se 
ravaler au niveau des « betes sans raison ». Ps., XLVIII, 
13,21 

Subsiste-t-elle dans Ie plan surnaturel? Leur con
ception de la chute, voir PECHI~ ORIGINEL, a conduit 
les protestants a Ie nier. Dans l'Eglise, les jansenistes 
ont entretenu un semblable pessimisme, dont l'echo 
se retrouve chez Pascal. Mais c'est surtout au com
mencement du XIX' sH~cle, par reaction contre Ie ratio
nalisme, que ce courant s'est developpe. Par des 
chemins difTerents, Lamennais, Bautain, Bonnetty 
arrivaient a proclamer j'impuissance plus ou moins 
complete de la raison, particulierement en matiere de 
verite religieuse, au profit de la foi. VOir FIDEISME, 
t. III, col. 249, 250. . 

L'Eglise, qui avait deja revendique, a l'encontre de 
Quesnel, la possibilite d'une « connaissance natureUe 
de Dieu », Denzinger-Bannwart, n. 1391, a multiplie 
ses interventions au cours du XIX' siecle. Bautain 
d'abord (1835, 1840 et 1844), puis Bonnetty (lX55) 
durent desavouer les exces de leur systeme, en recon
naissant les bases philosophiques et historiques du 
christianisme comme accessibles aux seulesforces de 

notre intelligence. De ces enonces concrets une propo
sition souscrite par les deux auteurs degage bien la 
portee : « La raison precede la foi et doit nous .y 
conduire. )} Denzinger-Bannwart, n. 1626, cf. n. 1651. 

II restait a proclamer Ie principe general dont ceo 
diverses censures etaient l'application. C'est pourquoi 
Ie concile du Vatican, const. Dei Filius, c. IV, ibid., 
n. 1795, distingue « deux ordres de connaissance )), 
qui procedent, l'une de la « raison naturelle », l'autre 
de la foi. Autant I'Eglise se doit de revendiquer Ia 
place de celle-ci, autant elle se preoccupe de reserver, 
au prealable, les tiroits de celle-Ia. 

Direetement porte. en vue de la connaissance reli
gieuse, cet enseignement catholique atteint par son 
esprit les dodrines modernes qui annulent la valeur 
de la raison dans tous les ordres au profit du sentiment 
et de l'action. En preservant contre Ie fideisme son 
domaine propre, l'Eglise barre Ie chemin a l'agnosti
cisme dans les autres branches du savoir. 

Laissant a la philosophie Ie soin de developper les 
preuves qui garantissent la valeur de notre instrument 
rationnel, Ie theologien dOit observer combien il 
repugnerait que la chute aitpu detruire ce privilege 
distinctif de l'etre humain. Pareille ruine porterait 
atteinte a la Providence meme de Dieu. Aussi bien 
cette conception pessimiste de la RMorme est-elle 
contraire a la tradition de l'Eglise, qUi eut toujours du 
surnaturel une notion assez large pour y incorporer 
toutes nos facultes naturelles et les faire servir a son 
developpement. 

II ACCORD DE LA RAISON ET DE LA FOr. - Recon
naitre I 'existence de deux sources distinctes de verite, 
c'est, par la-meme, s'imposer la tache d'en montrer 
l'harmonie. 

Le lieu-commun des incroyants est ici d'affirmer 
l'incompatibilite essentielle de la raison et de la foi. 
Ce qui peut s'entendre d'un point de vue metaphysique, 
en ce sens que les affirmations de la foi seraient con
traires a la raison, ou bien d'un point de vue psycholo
gique, en ce sens que l'etat de libre recherche que 
suppose notre activite rationnelle est inconciliable 
avec la soumission a un donne definitif que demande 
la foi. Dans Ie premier cas, c'est plutot telle ou telle 
verite de detail, dans Ie second c'est Ie principe me me 
de la foi qui est en cause. 

Mis en presence de certaines antinomies quefaisaient 
surgir les premiers developpements de l'aristotelisme. 
quelques philosophes du Moyen Age penserent y echap
per en professant un dualisme intellectuel qUi per
mettrait d'affirmer comme vrai au nom de la foi ce qUi 
serait demontre faux par la raison. Dans ses debuts 
tout au moins, Ie modernisme s'inspirait de la meme 
attitude. Mais cette position a ete condamnee par 
l'Eglise, au V, concHe cecumenique du Latran d'a
bord, Denzingcr·Banwart, n. 738, puis au concHe du 
Vatican, ibid., n. 1797. 

En eiIet, toutes les. lOis de notre nature imposent 
d'aboutir a l'unite du savoir. S'il n'est pas necessaire 
que la raison demontre to utes les assertions de la foi, 
i! est impossible d'admettre que celle-ci puisse legiti
mement subsister devant une demonstration contraire. 
Dans ce cas, l'une ou l'autre devrait etre sacrifiee, 
et pratiquement c'est toujours la foi qUi Ie serait. Le 
systeme de la cloison etanche ne peut se concevoir qu';! 
titre d'expediel1t momentane ou sous forme d'illo
gisme individuel. Mais, au regard de la logique aussl 
bien que de la psychologi~, il ne saurait y avoil' de 
sauvegarde pour la raison et la foi que daI)s la con
vergence de leurs methodes et de leurs donnees. 

Cet accord fondamental do it etre a priori considere 
commc certain, puisque la raison et la foi viennent 
chacune de Dieu et qu'on ne saurait admettre que 
Ie vrai puisse jamais contredire Ie .vrai. Les conflits 
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entre CBS deux sQurees de verite ne peuvent donc (ltre 
qu'apparents et· provenir d'une meprise dans I'in
terpretation de l'une ou de l'autre, soit qu'on donne 
comme certitudes rationnelles de pures hypotheses, 
soit au'on assorie la foi a de simples opinions. Aux 
repre~entants de rune et de J'autre incombe egalement 
Je devoir de ne pas franchir les frontieres de leur com
petence. 

Movennant cette distinction des domaines, c'est un 
fait q;Ie des confjits qui parurent graves autrefois sont 
aujourd'hui tres aisement resolus. Ainsi en sera-t-il 
a I'ayenir des points qui peuvent encore nous sem
bleI' ohscurs. 

II n'y a pas davant age opposition entre l'attitude 
psychologique du savant docile a sa raison et celIe du 
croyant fidele a sa foi. L'un et l'autre sont pareiJle
ment soumis aux droits supremes de la verite. Aucun 
savant ne peut raisonnablement se tenir pour libre 
[ll'egard des donnees fournies par les sens ou des con
clusions fondamentales 6tablies anterieurement. II 

a pour lui de liberte legitime que dans Ie renou-
ell'''llellL des preuves ou l'eJargissement des l'Elsultats. 

),insi Ie croyanl tient ferme aux solutions de la fOi, 
et cet assentiment lui est d'ailleurs commande par les 
principes memes de sa raison. Mais il garde Ie droit 
d'cn eprouver les fondements et d'en realiser une 
meilleure explication. Quand ces demarches abou
ti8sent, c'est un progres dont tout Ie monde recueille 
Je be.nellce. Si elles l1'aboutissent pas, c'est qu'eUes 
etaient mal engagees, et il reste ales reprendre sur de 
nouvelles bases. 

Ces principes abstraits se verifient chez tous ceux 
qui savent allier Ie culte de la raison et de la foi. La 
solution theorique du probleme sera d'autant plus 
facilitec que Ie 110mbre s'en reveler a plus grand. 

III. ALLIANCE DE LA RAISON ET DE LA FOr. - « Non 
seulement, comme l'enseigne Ie concile du Vatican, 
const. Dei Filius, c. IV, Denzinger-Bannwart, n. 1799, 
jJ nc peut pas y avoir de des accord entre la foi et la 
raison, mais elles se rendent mutuellement service. )) 

En principe, Ia raison devrait iltre l'educatrice de 
l'humanite; mais il n'est pas difficile d'en constater 
I'insuffisance pratique, si elle est laissee a ses propres 
forces. VOir REVELATION. La foi vient tout d'abord 
la .supph~er pour l'immense multitude des simples, 
qUI n'ont ni Ie temps ni les moyens d'etablir sur l'usage 
de leur propre raison les principes de leur vie spiri
tuelle. Pour ceux-Jit memes quisont capables de re
flexion rationnelle, la foi est un soutien utile dans leurs 
ti'ttonnements et un preservatif presque indispensable 
contre l'erreur. A tous elle procure Ie surcrolt d'une 
elevation de l'esprit et du cceur Vel'S un ordre superieur 
de realites. 

De son cote, la raison remplit a l'endroit de la foi 
un role des plus bienfaisants. Suivant Ie 1110t de saint 
Paul, Rom., XII, 1, auquel se refere Ie concile du 
Vatican, loc. cit., C. III, n. 1790, illui appartient d'assu
reI' a la foi Ia dignite, la force et la securite d'un 
« hommage raisonnable ». 

A eet egaI'd, sa premiere tache est de justifier l'acte 
meme de croire. L'EgJise, en eiIet, renonce au charme 
suspect d'une foi mystique, qUi reposerait sur Ie seul 
sentiment. Elle veut que la demarche initiale du 
croyant soit toujours raisonnable et autant que pos
,ible raisonnee, voir FOI, t. III, cl. 283-284, estimant 
a juste titre que Ie controle rationneI, s'il est une 
charge, constitue egalement une garantie. C'est pour
quoi il y a place pour une demonstration apologetique 
dont la raison doit faire les frais. 

Quand la foi est ainsi acceptee, I'Eglise admet la 
Possibilite d'en acquerir I'intelligence. Pour Ies verites 
naturelle.s qUi sont la base de la revelation, la raison 
peut et doit aboutir a une demonstration positive : 

la foi n'est solide qu'a cette condition. Quant aux 
mysteres proprement dits, la raison peut tout au 
mOins en fournil' une demonstration negative, en mon
trant qu'i1s ne repugnent a aucune de nos veri tables 
certitudes, voire meme, avec Ia reserve qu'U convient, 
entreprendre de les expliquer. Voir THEOLOGIE. 

Ainsi la raison et la foi sont appelees, dans Ie plan 
divin, a se preter, pour Ie plus grand bien de l'une et 
de I'autre, un mutuel concours. 

IV. LIMITES DE LA RAISON. - Pour remplir son 
role providentiel, la raison dOit prendre garde de 
rester a sa place. 

En eUe-meme, elle est subordonnee a l'autorite 
divine. Contre les philosophies pretentieuses qui vou
draient l'eriger en norme supreme de toute verite, 
voir RATIONALISME, Pie IX a condamne la proposition 
suivante, Syllabus, n. 3, Denzinger-Bannwart, n. 1703 : 
« La raison humaine, sans avoir a tenir Ie moindre 
compte de Dieu, est a eUe-meme sa propre loi comme 
arbitre unique du vrai et du faux, du bien et du mal. » 

En consequence, Ie concile du Vatican rappelle 
qu'elJe est soumise aDieu dont elle depend, et, par la, 
tenue de s'incliner devant la revelation. Const. Dei 
Filius, C. III, ibid., n. 1789; cf. ibid., can. 1, n.1810. 
Poser ce principe, ce 11'est pas humilier l'homme, 
mais Ie rendre au sentiment de sa contingence. 

,Avec la fOi, la raison doit accepter l'autorite de 
l'Eglise qUi en a la garde et les decisions qui en ema
nent dans Ie sens et la mesure 011 eUe-meme les 
impose. Voir MAGJSTImE. II s'ensuit qu'on ne peut pas 
admettre une liberte absolue dans les sciences qUi 
touchent au do maine religieux; leurs recherches 
doivent et.re conduites de maniere a respecter les droits 
de la verite divine. Const. Dei Filius c. IV, can. 2, 
n 1817. Cet assujetissement est d'ailleurs un bienfait, 
parce qu'il met la raison en gar de contre la possibilite 
de trop graves dMaillances. 

Deux pOints ont particnlierement attire l'attention 
de l'Eglise. A l'encontre du rationalisme theologique 
des ecoles allemandes, elle a proclame I'existence, dans 
la revelation chretienne, de verites irr<'ductiblement 
superieures a notre intelligence, voir MYSTimES, et 
l'immutabilite des dogmes, qui ne peuvent plus rece
voir un sens autre que celui que l'Eglise leur a donne, 
voir Domm. La raison doit donc reconnaltre cette 
double limite par rapport a la foi: ce qUi revient 
tout simplement pour eUe a ne pas se mettre au
dessus de la parole de Dieu. 

Souveraine dans son domaine, la raison n'est plus 
qu'une servante dans l'ordre surnaturel. Mais, a 
condition de He pas quitter Ie rang qUi est Ie sien, elle 
a un role a y jouer dont la foi elle-meme retire Ie 
profit. . 

J. 1\1. L. J\{onsabre, Introduction an dogme catholiqtle 
t. I, Paris, 1857; P. de Broglie, Les conditions modernes d;' 
l'accord entre la toi et la raison, Paris, 1903; G. Fonsegrive, 
Le caiholicisme et la vie de l'esprit, Paris, 1899; Mgr l\1ignot, 
Lettres sur les etudes ecclesiastiques, Paris, 1908, p. 41-98, 
281-324; S. Thomas, Summa contra Gelltes, I, c. 1-9. 

J. RIYIl'mE. 
RALl.1 EM ENT (POI..ITIQUE DU). - I. Avant 

1892. II. L'intervention personnelle de Leon XIII. 
III. Depuis 1892. 

I. AVANT 1892. - Des le commencement de son 
pontificat (1878), Ie pape Leon XIII semble hien 
avoir pense a mettre fin aux pernicieuses divisions 
politiques des catholiques fran<;ais, en leur demandant 
d'accepter la constitution republicaine de leur pays, 
afin de combattre plus efficacement les lOis antire
ligieuses dont la France chretienne etait menacee. 
Mais ce n'est guere qu'en 1883 qu'il se resolut a 
executer son projet, apres avoir reyu la lettre du 12 mai 
de cette annee, ou Ie president de la Republiquc fran-
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.;aise, Grevy, lui disait: « Votre Saintete se plaint avec 
juste raison des passions antireligieuses. Si Votrc 
Saintete daignait maintenir Ie clerge dans ceUe neu
tralite politi que, qui est la grande et sage pensee de son 
pontificat, elle nous femit faire un pas decisif vers un 
apaisement desirable. » Toutefois, comme, dans les 
encycliques No bilissima Gal/orum gens (8 fevrier 1884), 
Immortale Dei (19 novembre 1885), Libertas (20 juin 
1888), Ie pape ne donnait aux catholiques de France 
qu'une indication generale, en les conviant de renoncer 
a leurs dissensions politiques, chacun les interpreta 
suivant ses tendances, et les divisions persisterent. 
En fin, apres l'aventure boulangiste (1888-1889), 
a laquelle il avait expressement refuse de preter Ie 
moindre concours, Leon XIII se disposa a agir plus 
resolument. 

Le cardinal Lavigerie, qUi avait ete legitimiste, 
et 16gitimiste militant, mais qui, dans l'interet de 
l'Eglise de France, etait devenu republicain, avait 
eu, du 10 au 14 octobre 1890, plusieurs longues entre
vues avec Ie souverain pontife, dans lesquelles fut 
arrete, au moins en substance, Ie sens des graves 
paroles qu'il allait b;ent6t prononcer. 

Le 12 novembre, a la fin d'un banquet, qu'il avait 
donne en l'honneur de l'escadre de la Mediterranee, 
l'areheveque, apres avoir bu « a la marine franc;aise », 

ajoutait devant tous ceux qui, en Algerie, represen
taient l'autorite de la France: 

« Plaise a Dieu ... que l'union qui se montre parmi 
nous, en presence de l'etranger qUi no us entoure, regne 
bientOt entre tous les fils de la mere patrie I 

« L'union, en presence de ce passe qUi saigne encore, 
de l'avenir qui menace toujours, est en ce moment, en 
effet, notre besoin supreme; l'union est aussi, laissez
moi vous Ie dire, Ie premier voeu de l'Eglise et de ses 
pasteurs, a tous les degres de la hierarchie. Sans doute, 
elle ne no us demande de renoncer, ni au souvenir 
des gloires du passe, ni aux sentiments de fidelite 
et de reconnaissance qUi honorent tous les hommes. 
Mais, lorsque la volonte d'un peuples'est nettement 
affirmee, que la forme d'un gouvernement n'a rien en 
soi de contraire, comme Ie proclamait dernierement 
Leon XIII, aux principes qUi seuls peuvent faire vivre 
les nations chretiennes et civilisees; lorsqu'il faut, pour 
arracher son pays aux abimes qUi Ie monacent, I'adhe
sion sans arriere-pensee a ceUe forme de gouverne
ment, Ie moment vient de declarer en fin l'epreuve 
faite; et, pour mettre un ierme a nos divisions, de 
sacrifier tout ce que la conscience et l'honneur per
mettent, ordonnent a chacun de nous de sacrifier pour 
Ie salut de la patrie. 

{( C'est ce que j 'enseigne autour de moi; c'est ce que 
je souhaite de voir enseigner en France par tout 
notre clerge; et, en parlant ainsi, je suis certain de 
n'etre desavoue par aucune voix autorisee. 

« En dehors de cette resignation, de cette acceptation 
patriotique, rien n'est possible, en effet, ni pour con
server l'ordre et la paix, ni pour sauveI' Ie monde du 
peril social, ni pour sauver Ie culte meme dont no us 
sommes les ministres... » 

Le « toast d'AIger » fut un gros evenement. Mais 
ies divisions entre catholiques, journalistes, pretres, 
eveques, se firent plus vives et plus bruyantes que 
jamais. L'Union de la France chretienne (Chesnelong, 
Keller, etc.), qui se fondait alors sous Ie patronage du 
cardinal Richard, archeveque de Paris, amena quelque 
apaisement; mais, ·comme son programme etait la 
neutralite' politi que et que ses chefs etaient des mo
narchistes, elle fut accueillie assez froidement par 
I'opinion. 

Leon XIII va enfin parler et agir directement, ou
vertement. Deja, Ie 8 fevrier 1891, il a ecrit a Lavi
gerie ; « Tout ce qu'a fait Votre Eminence repond 

parfaitement aux besoins du temps, a notre attente, 
et aux autres marques de particulier devouement que 
nous avions rec;ues de vous »'; et Ie cardinal en com
muniquant Ce bref elogieux a ses fideles, disait : 
« Vous l'aviez bien compris des les premiers jours. 
Vous saviez que j'arrivais de Rome. Vous connais
siez les liens etroits de pensees et de sentiments qui 
m'unissent au souverain pontife. Vous pensiez avec 
raison que c'etait pour repondre a ses desirs que je 
'profitais du sejour de la flotte franc;aise a Alger pour 
frapper un grand coup. » Desormais Ie pape inter
viendra neUement lui-meme. 

II. L'INTERVEXTION PEHSOXNELLE DE LEON XIII. 
-- l' Le 17 fevrier 1892, Ernest Judet publiait, dans Ie 
Petit Journal, une declaration dans laquelle Leon XIII 
lui avait dit, Ie 14 precedent: "Je suis d'avis que tous 

'les citoyens [franc;ais] doivent se reunir sur Ie terrain 
legal. Chacun peut garder ses preferences intimes: 
mais, dans Ie domaine de l'action, il n'y a que Ie gou
vernement que la France s'est donne. » Trois jours 
apres, Ie 20, paraissait dans les journaux reJigieux l'en
cyclique du 16 fevrier 1892 : Au milieu des sollicitwles, 
adressee, en franc;ais, aux archeveques et eveques, au 
clerge et a tOllS les catholiques de France. 

La pacification, disait Ie pape, est desiree des catho
liques comme de to us les Franc;ais honnetes et senses: 
il y va du bien commun de la religion et de la patrie. 
POllr y parvenir, pour realiser l'union necessaire, « il 
est indispensable de mettre de cOte toute preoccu
pation capable d'en amoindrir la force et l'efticacite. 
Ici, poursuivait Leon XIII, nous entendons principa
lement faire allusion aux divergences politiques des 
Fral1(;ais, sur la conduite a tenir envers la Republique 
actuelle. » 

Speculaliuement, « les catholiques, comme tout 
citoyen, ont pleilie liberie de preferer une forme de 
gouvernement a I'autre ». iHais, praliquement, to us 
sont tenus d'accepter Ie gouvernement qUi regit leur 
pays « et de ne rien tenter pour Ie renverser ou pour en 
changer la forme ». 

« Cependant, il faut soigneus ment Ie remarquer : 
quelle que soit la forme des pouvoirs civils dans une 
nation, on ne pent la considerer comme tellement 
definitive qu'elle doive demeurer immuable, ftit-ce 
l'intention de ceux qUi, a l'origine, 1'ont determinee. " 
De nouveaux gouvernements viennent-ils a se 
constituer? « Les accepter n'est pas seulement permis, 
mais reclame, voire meme impose par la necessite. du 
bien social qui les a faits et les maintient. » " Par h\ 
s'explique d'elle-meme la sagesse de l"Eglise dans Ie 
maintien de ses relations avec les nombreux gouver
nements qUi se sont succede en France, ell mojns 
d'un siecle, et jamais sans produire des secousses vio
lcntes et profondes. Une telIe attitude est !a plus sure 
et la plus salutaire ligne de conduite pour tous les 
Fran<;ais, dans leur relations civiles aveclarepublique, 
qUi est le gouvernement actuel de leur nation. ' 

On objecte que « cette l"epubJique est animee de 
sentiments si antichretiens que les hommes honnHes 
et beaucoup plus les catholiques, ne pourraient cons
ciencieusement l'accepter. ). Mais Leon XIII repond 
par « la distinction considerable qu'il y a entre Pou
DoifS constilues et Legislation ". (' Et voila precisemcnt, 
s'ecrie-t-il, Ie terrain sur lequel, tout dissentiment poli
tique mis a part, les gens de bien doivent s'unir 
comme un seul homme, pOllr combattre, par tous les 
moyens legaux et honnetes, ces abus progressifs de 
la legislation. Le respect que l'on doit aux pOllvoirs 
constitues ne saurait l'interdire : il ne peut importer, 
ni Ie respect, ni beaucoup moins l'obeissanee sans 
limites it toute mesure legislative quelconque, ectictee 
par les memes pouvoirs. " 

2' Le 3 mai de la meme annee 18n, Leon XIII 
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intervient de nouveau. Tout l'episcopat franc;ais a 
adhere a l'encyclique precedente : « Ie pape en dit sa 
joie dans la lettre, ecrite egalement en notre langue, 
qu'il adresse aux cardinaux franc;ais. II cor;.state qu.e 
son encyclique « a deja fait beauconp de bIen », ~t II 
espere qu' « elle en fer a dayantage encore, malgre les 
attaques auxquelles elle s'est vue en butte de la part 
d'hommes passionnes ", de droite et de gauche. 

Le but final a atteindre, c'est la conservation de la 
religion; on ne l'atteindra que par. l'union. Quels 
seront les moyens d'assurer eette ullIon? 

Le pape Ie redit, pour que ~ersonne ne se meprenne 
sur son enseignement : " Un de ces moyens est 
d'accepter sans arriere-pensee, avec cette loyaute 
parfaite qUi convient au chretien, Ie pouvoir civil dans 
la forme Oll, de fait, il existe ... L'interet commun se 
trouve lie a ce pouvoir, et l'on dOit, pour eette raison, 
l'accepter tel qu'il est. C'est pour ces motifs et dans ce 
sens que nous avons dit aux catholiques franc;ais : 
Acceptez la RepubJique, c'est-a-dire Ie pouvoir cons
titue et eXistant parmi vous: respectez-la; soyez-lui 
soumis COlllme representant Ie pouvoir venu de Dieu. » 

Et Leon XIII de rappelerce qu'il a ecrit, sur l'accep
tation des nouveaux gouvernements comme sur la 
distinction entre Ie pouvoir politi que et la legislation, 
I'acceptation de l'un n'impJiquant nullement l'accepta
tion de l'autre. II conclut : " Sur Ie terrain religieux 
ainsi compris, les divers partis politiques conserva
teurs peuvent et doivent se trouver d'accord. l\1ais les 
hommes qUi subordonneraient tout au triomplJe prea
lable de leur parti respectif, fUt-ce sous Ie pretexte qu'i! 
leur par'alt Ie plus apte a la defense religieuse', seraient 
des lors convaincus de faire passer, en fait, par un 
funeste renversement des idees, la politique qUi divise 
avant la religion qUi unit. Et ce serait leur faute, si 
nos ennemis, exploitant leurs divisions, comme ils ne 
ront que trop fait, parvenaient finalement ales 
ecraser tous. » 

3' Quelques jours apres, l'Union de la France chre
tienne, constituee l'annee precedente, cessait de vivre. 
La 21 e assemblee des catholiques, reunie a Paris, avait 
adresse au pape ses « assurances de veneration et de 
devouement filial ». Chesnelong, president du congres, 
rec;ut du cardinal Rampolla, secretaire d'Etat de Sa 
Saintete, la depeche suivante (12 mai) : « Le Saint
Pere a accueilli avec satisfaction les protestations 
d'absolu devouement des catholiques franc;ais etroi
tement unis pour la defense de la liberte religieuse, et 
dans la ferllle con fiance qu'ils suivront a cet egard la 
eonduite tracee dans scs dernieres lettres, en se pla
cant sur Ie terrain constitutionnel, il leur envoie avec 
une paternelle affection Ie benediction apostolique. " 
" Apres !'encyclique du 16 fevrier, un certain nombre 
des membres de l'Union, MM. de Mun, Eugene Veuillot, 
de Roquefeuil et Thellier de Poncheville, s'etaient 
retires du co mite : ils voulaient se placer sur Ie terrain 
constitutionnel ainsi que Ie pape Ie demandait. Les 
autres, MM. Keller, Chesnelong, Buffet, LUCien Brun, 
etc., desiraient garder, en face du regime etabli, l'aUi
tude de la resignation silencieuse. La depeche du car
dinal Rampolla les invitait a sortir de l'equivoque, 
it adherer franchement aux directions pontificales. 
Ils prefererent se retirer. « L'Union de la France chre
{( tienne, declarerent-ils, s'etait fondee sur un terrain de 
" neutralite politi que, pour grouper autour de Ia de
« fense religieuse Ie concours des chretiens et de to us 
« les honnHes gens, quelles que fussent leurs opinions. 
" Ce terrain de neutralite ne paraissant plus repondre 
,{( aux desirs exprimes par Ie Saint-Pere, Ie co mite de 
{( rUnion, dont la defense religieuse etait l'unique 
« objet, croit remplir un devoir en se separant. » « Ce 
He fut pas, certes, sans 'un profond dechirement, con
tinue Ie P. Lecanuet, L' Eglise de France sous la troi-

sieme Repub/ique, Paris, 1910, t. II, p. 541, 542, que ces 
vaillants catholiques, apres tant de combats liues 
pour la cause religieuse, se deciderent a rentrer sous 
leur tente. On comprit qu'ayant toute leur vie repre
sente la cause royaliste. ayant combattu et souffert 
pour clle aux yeux de la France attentive, ils ne pou
vaient, parvenus auxportes de la vieillesse, arborer un 
autre drapeau et se dire republicains. Puisqu'ils 
n'etaient plus d'accord avec leur chef supreme, puis
qu'ils n'approuvaient point ses directions, puisqu'ils 
ne pouvaient desormais, honorablement, que pratiqueI' 
une politique dommageable et perilleuse pour l'Eglise, 
sans aucun profit d'ailleurs pour la monarchie, ils 
n'avaient qu'a se retirer. Ils emporterent dans leur 
retraite Ie respect et la reconnaissance des catholiques. 
Les journeaux monarchistes ne manquerent pas de 
denoncer l'ingratitude romaine. Ceux-Ia meme qui 
avaient mal accueilli l'Union a sa naissance, furent les 
plus empresses a se lamenter sur sa mort. En realite, 
Ie Saint-Siege ne laissa passer aucune occasion de 
manifester Ia gratitude qu'il gardait a MM.Chesnelong 
et Keller pour leurs grands services. » 

Aussi bien, Leon XIII, qui ne croyait pas possible, 
« dans les conditions ou est actuellement la France 'J, 
de « revenir a l'ancienne forme du pouvoir sans passer 
par de graves perturbations l>, savait pareillement 
« qu'il n'est permis a personne, sans temerite, d'im
poser des limites a J'action de la Providence divine 
pour ce qUi touche l'avenir des nations ». II repetait, 
au surplus, dans la meme lettre au cardinal Lecot 
(13 avril 1893), qu'il n'avait « jamais eu, d'ailleurs, la 
pensee de blesser des sentiments intimes auxquels est 
du tout respect. » 

III. DEPUIS 1892. - l' On put esperer, a deux n,
prises differentes, que Ie gouvernement franc;ais allait 
reponctre a la politi que de Leon XIII par des disposi
tions bienveillantes. Sous Ie ministere Casimir-Perier, 
Ie 3 mars 1894, Spuller declarait solennellement, aux 
applaudissements du centre et de la droite, que le 
temps etait venu de faire regner, dans la politi que 
generale, un « esprit nouveau ». De meme, Ie ministere 
Meline (1896-1898) ramena une periode d'accalmie. 
Malheureusement, un grand nombre de republicains, 
pour qui republique implique laYcisme persecuteur 
ou, tout au mOins, la';'cisme areligieux, ne voulaienL 
point desarmer; d' autre part, certains « ral!i es ;) 
semblaient accepter trop paci fiquement les « lois intan
gibles » et fournissaient ainsi plus d'une occasion de 
recriminer aux monarchistes, a qui on demandait 
vraiment un gros sacrifice (cf. Alfred Baudrillart, 
Vie de Mgr d'Hulst, Paris, 1914, t. If, p. 269, 286). 
L'union ne se fit pas entre nous, et nos ennemis mul
tiplierent les lOis iniques. Nous eumes, notamment, 
les lois de 1901 et de 1904 contre les congregations, 
puis en 1905 la loi de separation. La paix religieuse par 
Ie concordat, et Ie concordat lui-meme, disparurent 
entierement. 

2' Pie X avait succede en 1903 it Leon XIII. 
Comme son predecesseur, il insista sur l'union des 
catholiques pour la defense religieuse; mais il leur 
demanda bien moins que lui de se placer sur Ie terrain 
constitutionnel. Le 11 mai 1909, Keller, dans un 
discours fameux, Questions actuelles du 26 juin 1909, 
proclamait qu'une action energique implique l'union 
de toutes les forces de Ia masse catholique sur 
« Ie terrain catholique, Ie terrain nettement. exclu
sivement catholique et religieux. Ce terrain 
d'entente, ajoutait-il, « depasse tous les champs clos 
de la politi que », et « toutes les bannieres peuvent 
venir s'y incliner fierement, sans abdication, devant 
l'etendard de la croix ». Les chefs sont les eveques, 
« mandataires fideIes de la parole de Pierre ». "Voila 
l'oeuvre, s'ecriait-il, a laquelle Pie X et Jeanne d'Arc 
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nous conviaient hier a Rome. II Pla90ns-nous « sur 
Ie terrain catholique, exclusivlCment catholique ll, 

sans nous soucier plus qu'i! ne convient du « repToche 
que 1'on nous a fait si souvent d'etre des adversaires 
irrtlductibles du pouvoir actuel, d'etre des clElricaux 
et d'etre des romains ". Or, Ie 19 juin suivant, Ie secn)
taire d'Etat de Pie X, Ie cardinal Merry del Val, 
ecrivait au susdit colonel: « Vos paroles nlpondent 
completement aux pensees et aux desirs du souverain 
pontife, qui est heureux de leur donner sa pleine et 
entii3re approbation. Rien ne lui paralt plus opportun 
et plus pratique que d'appeler tous les gens de bien a 
s'unir sur Ie terrain nettement catholique et religieux 
conformement aux directions pontificales. Ce pro
gramme d'action si clair et si fecond, que deja votre 
venere arch eve que (Mgr Amette) a encourage en 
termes si eloquents et si autorises, Ie Saint-Pere sou
haite qu'il soit adopte par tous les bons Fran,ais. II 

On sait, en effet, que Pie X nous demandait, en toute 
occasion, de nous unir « sous i'etendard de la croix II 

et de constituer Ie « parti de Dieu ll, sans jamais, je 
crois, nous parler explicitement de « terrain constitu
tionnel)). Ses directions resterent toujours les memes, 
a savoir, comme Ie l"(§petait Ie cardinal Amette. en 
1913 : « Que les catholiques s'unissent entre eux, 
sur Ie terrain exelusivement religieux, en dehors et 
au-dessus de tous les partis sans exception. II Que 
d'eveques a qUi Ie saint pontife a dit : « Pas de poli
tique! De IS. religion! Ilia politique a moi, c'est la 
croix! )) 

3" Dans son bulletin d'octobre 1926, notre Federa
tion nationale catholique declarait que, " docile aux 
pensees jadis exprimees par Sa Saintete Pie X ", elle 
" s'appliquera plus que jamais a grouper et a unir dans 
une organisation coherente et disciplinee toutes les 
forces catholiques du pays sur Ie large terrain des 
libertes religieuses a dMendre et a acquerir. » ElIe 
ajoutait que, " conformement a la lettre et a 1'esprit 
de ses statuts, elle ne cessera pas de promouvoir son 
action en dehors et au-dessus de tous les partis poli
tiques et de toute poIitique de parti. " 

Le cardinal Gasparri, secretaire d'Etat de Pie XI, 
repondant au general de Castelnau, president de la 
Federation, faisait ressortir l'unite et la continuite 
des directions pontificales sur l'attitude des catho
!iques yis-a-vis du pouvoir civil. II rappelait quelques 
passages de la lettre de Leon XIII aux cardinaux 
fran<;ais, que nous avons reproduits plus haut, comme 
aussi de la lettre du cardinal Merry del Val au colonel 
Keller; et il poursuivait : En parlant ainsi, Pie X, dont 
Ie cardinal Merry del Val etait l'organe, « demeurait 
dans Ie sens de la ligne sui vie par son predecesseur, 
dont il maintenait les directions. Et, de fait, nulle 
part il ne suggerait ridee que la defense de la religion 
dut se faire sur un terrain qui ne fut pas celui des insti
tutions existantes. ') Et c'est pourquoi, concluait Ie 
cardinal Gasparri, Sa Saintete Pie XI a approuve de 
tout ccenr la declaration de la Federation qui repond 
parfaitement " aux directions tracees par Ie Saint
Siege aux catholiques de France, et inculquees sans 
interruption depuis Leon XIII, afin que, en mainte
nant toujours a chacnn la juste Iiberte snr les questions 
purement politiques (s'agit-i1 meme de la forme du 
regime), se developpe et s'etende, en dehors et au
dessus de tons les partis, l'union de toutes les ames 
droites pour la defense et la conquete de la liberte 
religieuse. II 

Dans son allocntion au consistoire du 20 decembre 
1926, Pie XI, a propos de l' Action fran<;aise, recom
mandait egalement l'union de tous les cathoIiques 
fran9ais " sur Ie terrain reIigieux ll, ajoutant : « Que 
chacun garde d'aiIleurs la juste et honnete liberte de 
preferer telle ou telle forme de gouvernement qni n'est 

pas en desaccord avec l'ordre de choses etabli par 
Dieu. )) De telles exhortations, faisait-il observer pareiJ
lement, « ne s'ecartent et ne different pas, en realite, 
des conseils donnes par notre predecesseur, d'immor
telle memoire, Leon XIII; les instructions de Pie X, 
de sainte memoire, n'en diffcraient pas davantage. 
Pour s'en convaincre, il snffit de compareI' sans opi
nion pn§conc;ue les actes et les textes de I'un et l'autre 
de nos predecesseurs, ainsi que nous l'avons fait nous
meme, et de se rappeler qu'on n'est pas oblige et 
qu'on ne peut repeter a tons et en toute occasion tout 
ce qui a deja Me dit. " . 

On trouvera ces actes et textes de Leon XIII et de ses 
successeurs dans les publications de la Bonne Presse : 
Leltres aposto/iques de ees papes, Questions actuelles, Docu
mentation catholique. 

Pour l'histoire de la " politique du ralliement , propre
ment dite, la grande His/oire de IIIourret et Ie volume 
preeite de Lecanllet, ricllcment documentes l'un et I'autre, 
pcuvent sullire n la plupart de nos leeteurs. 

J. BmCOUT. 

RAM BERT (Ragnebertus). Ragnebert, 
dont Ie nom a ete transforme en celui de Rambert, 
etait, au vn e siecle, fils du duc Ratbert, et officier du 
palais des rois francs .au temps ot't £br01n etait tout
puissant comme maire. Avec deux autres seigneurs, il 
fut implique dans un com plot dirige contre la vie 
d'Ebroln : tradnit devant un tribunal que Ie maire dl1 
palais voulut presideI' en personne, il prit une attitude 
tres fiere et dedaigna de se disculper. On ne put davan
tage lui arracher un aveu, sa condamnation devenait 
inevitable. Alors, dit Ie narrateur, l'eveque de Rouen 
intervint et obtint que Ragnebert serait seulement 
exile. EbroYn Ie relegua en Bourgogne, Ie commit a. la 
garde d'un seigneur nomme Theodefride, qui songeait 
a lui conserver la vie. Mais Ebroln envoya un ordre 
expres et Ragnebert fut mis a mort (vel's 675). -
La Passio Ragneberti martyris Bcbronensis, qne nous 
venons de resumer est apparentee a celIe de saint 
Leger: eIle n'a d'apres les critiques aucunc valeur 
historique. 

La memoire de notre saint a ete conservee par une 
abbaye constrnite sur Ie lieu de son martyre, primi
tivement appele Bebrona, aujourd'hui Saint-Rambert 
en Bugey, au diocese de Belley. Deux autres localites 
sont designees sous son nom, Saint-Rambert de 1'1Ie 
Barbe (RhOne) et Saint-Rambert-sur-Loire (Loire). 

Voir A. 1'>Iolinier, Sources de l'hisloire de France, ll. 435; 
His/oire litteraire de la France, t. IY, p. 197; E. Vacandard, 
Saint Ouen, p. 278. 

J. BAUDOT. 

RANCE (Armand Jean Le Bouthillier de), 
abbe de la Trappe, ne a Paris en 1625, ou peut-Hre 
Ie 9 janvier 1626, mort a Soligny-Ia-Trappe, pres 
Mortagne, Ie 27 octobre 1700. Fils du president Denis 
Le Bouthillier, secretaire de Marie de Medicis, filleul 
de Richelieu, i1 fut tonsnre en decembre 1635 (ll 
n'avait pas dix ans). II fit des etudes serieuses, et 
reneontra Bossuet sur les bancs des ecoles. Us passe
rent ensemble leur licence, et Rance prima Ie diacre 
d6l Metz. Pretre (janvier 1651), docteur en Sorbonne 
(aout 1652), premier aumonier du due d'Orh\ans, 
il etait sur la voie des plus hautes dignites ecclesias
tiques .. Ses relations avec .Retz et avec Mm. de 
Montbazon en fireut un adversaire de Mazarin. Mais 
la mort de Mm. de Montbazon et celie du due d'Or
leans determinerent un changement radical dans sa 
vie mondaine et preparerent son entree a la Trappe de 
Soligny. 

Les circonstances de ce grave evenement sont 
a noteI'. Rance expliqua plus tard a Saint Simon 
qu'i! « ne bougeait pas de l'hOtel de Montbazon ", 
qu'i! etait « intimement des amis de la duchesse », qu'il 
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rencontrait pres d'elle tous les personnages de la 
Fronde, Chateauneuf, Mme de Chevreuse, Montresor, 
tous les Importants, son compagnon ,de chasse Beau
fort, Paul de Gondi. C'est le temps ou il prend la vie 
de hant vol men ant grand train dans Ie monde, circu
lant avec h~it chevaux de carrosse, une livree des plus 
!estes, et recevant a proportion. Or, en avril 1657, 
:\1 me de :Vfontbazon fut atteinte du pourpre; eUe 
mourut en cinq jours. "Le deuil qu'elle portait alors 
comme vcuve, nous dit ?lIme de Motteville, la 
l'endait si belle qu'en elle on pouvait dire que I'ordre 
de la nature en etait change. " Rance ne la quitta pas 
pendant eette terrible maladie. II « lui vit recevoir les 
sacl'ements ll. II fut present a sa mort. Et c'est au 
lelldemain de ce deuil que, « tiraille II depnis longtemps 
"entre Dieu et Ie monde ", retire sur sa terre de Veretz, 
ij se decida a quitter Ie monde. Au reste sa resolution 
n'a rien de precipite. Mme de Montbazon meurt 
ell 1657; Ie concordat que Rance passe avec les reli
gieux de la Trappe date de 1662. ({ Je vous dirai, ecri
yait-il plus tard, que je me snis vu comme un homme 
condamne i\ l'enfer par Ie nombre et par la grandenr 
de mes peches et j'ai ern, en meme temps, que l'uni
que moyen d'apaiser la colere de Dieu etait de m'em
gager dans une penitence qui ne finit qu'avec ma vie. , 
Le 13 juin 1663, il revet, au monastere de Notre
Dame de Perseigne, I'habit de l'Etroite Observance de 
Cite aux. Et en 1664, il re<;oit, it la Trappe de Morta
gne, la benediction abbatiale et la crosse. 

La Trappe ne renfermait alors que six ou sept 
religieux pour qui la RegIe ne comptait guere. Rance 
ramena, bon gre mal gre, ses subordonnes a la stricte 
observance : travail, nourriture, prieres, veilles a Ia 
chapelle et Ie jour et Ia nuit. Ce ne fut pas sans diffi
culte. Mais son energique volonte viut a bout de 
toutes les resistances. Bientot la Trappe devint l'ideal 
et Ie centre de la reforme monastique. Rance fait 
imprimer en 1683 son traite sur La saintet!! et les 
devoirs de la vie monaslique. Et son ceuvre s'adresse 
non seulemcnt a ses moines mais aux cenobites du 
dehors. La repntation du reformateur attire sur lui 
['attention pubJique. Bossuet fait jusqu'a Imit visites a 
la Trappe. Tour a tour frappentalaporte du monastere 
:\1. de Treville, Ie comte de Saint-Geran, Ie marquis 
de Lassey, Ie prince de Soubise, tous ceux qu'un 
remords tOUl·mente. La Trappe ne doit pas accueil
Iir les femmes; eUes se dedommagent en reclamant 
d'un Abbe desormais celebre des consultations qu'i! 
leur accorde avec liberalite. Parmi ces correspondantes 
on cite comme Ies plus avides les duchesses de Lian
conrt, de Lesdiguieres, de la Ferte, de Chaulnes, de 
Luynes, du Lude, de Levis-Ventadour, les marquises 
de Villars, de Tourouvre, d'UxeIles, les comtesses de 
Grammont, de lIIailly, de lIIornay, Mme de la 
Sabliere, Mlles de Vertus et de la Fayette, presqne 
tout l'armorial. Rance conduit Mme de BeUefonds a 
la Visitation et Mme d'Humieres aux carmelites. C'est 
lui qui convertit la princesse . Palatine, dont Bossuet 
a prononce plus tard la magnifique oraison funebre. 

Malgre Ia regIe du silence, Rance parle done, ou 
plutOt il ecrit. En 1702, l'imprimeur Muguet publie 
deux volumes de ses Let/res de pi!!te. Rance est un 
intarissable ecrivain : Confirences ou Instructions 
(4 vol.); Reflexions morales sur les quatre Evangiles; 
Instructions sur les principaux sujets de la pUte; 
JI/lximes chretiennes et morales; Eclaircissements sur 
Ie livre de la Saintel!!; Condui!e chrelienne, adressee 
Ix son Altesse royale 1Iiadame de Guise, Regie de saint 
Benoit. II avait sa fa<;on d'entendre Ia regIe de saint 
Benoit; il proscrit les etudes de son monastere et 
pretend les proserire de tous les monasteres benedic
tins. De Ia Ie Trail!! des Etudes monastiques que :l1a
biIlon, nn maitre de la critique historique, 1'auteur du 

celebre trait6 De re diplomatira, publia en 1691, it 
l'adresse de Rance, qui riposta, mais assez faible
ment, par sa Reponse au traite des Etudes monas
tiques. Rance eerivit aussi contre Fenelon it l'occasion 
de la publication du fameux traite : Explication des 
1vlaximes des saints (1697). 

A cette date sa sante etait si ebranlee qu'il resigna 
ses fonctions d'abbe. II mourut dans son monastere 
a 1'age de soixante-quatorze ans. Bossuet a dit de lui 
qu'il etait « Ie plus parfait directeur des ames qu'on 
ait connu depuis saint Bernard ". 

Dam Pierre Le Nain, La vie du R. P. dam ,Armand Jean 
Le Boutillier de Rance, Paris, 1715; A. Dubois, His/oire de 
rabbe de Rance, 2 vol. Paris, 1867; Herriat, Le tow'ment de 
JYl. de Rance, chapitre tres interessant du volume intitule : 
Dans La torCi normande, Paris, 1925. 

E. VACANDARD. 
RAOUL ou RODULPHE (Radulphus). _ 

Fils de Raoul, comte de Quercy, il fut confie a. un 
homme de piete, nomme Bertran, que l'on croit avoir 
ete abbe de Solignac en Limousin; il re9ut la tonsure 
clericale en 825 et fnt ensuite abbe d'un monastere 
dont Ie nom est reste inconnu. Eleve sur Ie siege de 
Bourges vers 840, il assist a aux conciles de Meaux en 
845, de Mayence en 848, de Savonieres pres de Toul 
en 859.-L'an 855, il avait couronne a Limoges, comme 
roi d' Aquitaine, Ie jeune prince Charles, fils de Charles 
Ie Chauve. II employa son propre bien a fonder plu
sieurs abbayes : Devre (Vierzon-en-Berri), Beaulieu et 
Vegennes-en-Limonsin. n est Ie premier auquel furent 
donnes les titres de patriarche et primat des Aquitaines 
et Narbonnaises. Un continuateur de la Chronique 
d' Adon marque sa mort en 866; sa fHe a lieu Ie 21 juin. 
- On a de lni une sorte d'instruction pastorale, sur Ie 
modele du Capitulaire de Tl1eodulfe d'Orleans, pour 
faire revivre dans son clerge I'esprit des anciens 
canons. 

Voir Hisioire liiterail'e de la France, t.v, p. 321; L. Du
chesne, Fastes episcopaux de Z'ancienne Gallle, t. II, p. 31. 

J. BAUDOT. 

1. RAPHAEL, archange, - L'interventioil sur 
terre de ce messager celeste, l'un des sept qui se 
tiennent devant Ie Seignenr (Tob., XII, 15), nous est 
connue par Ie livre de Tobie. Sous la forme d'un beau 
jeune homme qni 5e dit eire Azarias, fils du grand 
Ananias, il se charge d'accompagner Ie jenne Tobie au 
pays des Medes et de l'en ramener sain et sauf a 
Ninive. II arrache Ie jeune homme a la voracite d'un 
poisson, lui recommande de conserver Ie cceuI', Ie fiel 
et Ie foie que l'on pourra utiliseI' dans la suite, ecarte 
Ie demon de Sara, fille de Raguel, que Dieu destinait 
au jeune Tobie pour eire son epouse; il va lui-meme 
a Rages recevoir Ie montant de I'obligation et ramene 
Gabelus pour assister aux noces d'Eebatane. Apres Ie 
retour a Ninive, il rend la vue au vieux Tobie par 
I'application du fiel du poisson faite sur les yeux. C'est 
alors qn'il se fait connaitre, invite ses proteges a la 
reconnaissance en vel'S I.e Dieu qui l'a envoye et vers 
lequel il retourne. Le nom de Raphael, qui signifie 
Remede ou Medeein de Dieu, marqne qu'iJ estinvoque 
specialement pour la guerison des maladies. On Ie 
trouve inscrit au 24 octobre dans certains livres 
liturgiques d'Espagne sur lesquels Ies bollandistes 
aux-memes ne sont pas bien fixes. Benoit XV a etendu 
la fete de saint Raphael a l'Eglise nniverselle. 

J. BAUDOT. 

2. RAPHAEL SANTI. - Fils du peintre 
italien Giovanni Santi, Raphael naqnit a Urbin Ie 
28 mars 1483 et mourut Ie vendredi saint, 6 avril 1520. 
II arrivait au moment ou les recherches opiniatres 
des peintres du Quattrocento avaient conquis tous 
les elements de la peinture moderne; il devait les 
utiliser magnifiquement. 
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Giovanni Santi mDurui en 1494; Raphael dut alors 
etre con fie a son eleve Evangelista ill Pian ill MelotD, 
puis it Timoteo Viti, eliNe de Francia. II avait dix-hul.t 
ans quand il peignit Ie premier tableau que nous ayons 
de lui, Ie Songe du Chevalier, de la National Gal/ery; 
Ie Saint Georges ct Ie Saint M:ichel du Louvre, peints 
vers 1502 et 1503, les Trois Graces de Chantilly, sont 
aussi les eeuvres d'un tres jeune peintre et mOlltrent, 
comme Ie Songe du Chevalier, d'exquises qualites de 
douceur et de charme sans faire pressentir un genie. 
C'est sans doute vers 1499 que 1'artiste quitta Urbin 
pour aller it Pcrouse travailler it l'ecole du Pcrugin; 
on retrouve l'influence de ce maitre dans Ie Calvaire 
des Gavari et Ie Couronnement de la Vierge, tous deux 
peints pour Ie dome de Perouse et conserves a la 
Pinacotheque vaticane. 

Le Perugin fut bientOt depasse; tout en gardant 
sa grace charmante, Raphael acquerait de la force 
et de l'ampleur. II travaillait volontiers alors avec 
Bernardino Betti, dit Ie Pinturicchio. II peignit la 
Vierge Conestabile, un Saint Sebastien, 1'Ecce Homo de 
Brescia, la lVlarie-iVladeleine du musee Pitti, Ie Spo
salizio du musee Brcra, date de 1504, et rappelant 
de tres pres Ie Sposalizio du musee de Caen attribue 
parfois au Peru gin, parfois it Andrea d' Assise. 

De 1505 it 1508, apres un bref passage it Urbin, 
Raphael vecut a Florence ou il connut Michel-Ange, 
Leonard de Vinci, Fra Bartolommeo; il subit forte
ment ces influences, comme aussi celIe des muvres de 
Donatello. En 1507 il re<;ut commande d'une Depo
sition de Croix pour une chapelle expiatoire au dome 
de Perouse; et c'est en 1508 que Jules II lui confta la 
decoration de ses appartements au Vatican. On sait 
de quels immortels chefs-d'eeuvre il enrichit ces cham
bres. Lui qui avait jusqu'alors peint surtout de petites 
toiles, il donna soudain sa me sure comme decorateur 
et fut genial. Aussi, lorsque Leon X acceda au trane 
pontifical, s'empressa-t-il de lui confier de nouveaux 
travaux. Il Ie chargea de surveiller les fouilles de 
Rome, lui donna la successiDn de Bramante comme 
architecte de Saint-Pierre, et apres les stances lui 
confia la decoration des Loges du Vatican et les cartons 
des tapis series de l' H isloire des apotres destinees it la 
chapelle Sixtine. L'admiration soulevee par Ie jeune 
artiste etait telle qu'il ne pouvait suffire aux comman
des: pour Agostino Chigi, il fit la mosaYque de la Vie 
des aslres au plafond de sa chapelle de Sainte-Marie
du-Peuple; pour Ie cardinal Babbiena, la decoration 
tres profane d'une salle de bains dans Ie style pom
peien; a Sainte-Marie-de-Ia-Paix, Ie modele des Pro
ph?!les et des Sibylles; a la Famesine, l'admirable 
Galalee et les dessins de l' Histoire de Psych!!. n faut 
citeI' aussi, outre un grand nombre de madones d'une 
ravissante suavite, les admirables et vigoureux por
traits de Jules II (Offices), de Leon x, d' Angelo et 
jV1addalena Doni (musee Pitti), Ie severe cardinal 
conserve au Prado, Ie Balthazar Castiglione du Louvre. 
Oblige de se faire aider dans ses immenses travaux 
par ses eleves, il ne pouvait pas meme surveiller tou
jours l'execution de ses compositions, et l'on a doute de 
l'authenticitC de quelques-uns de ses plus celebres 
tableaux, comme la Jeanne d' Aragon et Ie Saini ]',iichel 
lerrassant Ie dragon du musee du Louvre. 

Cette vie si intense, pleine de succes, de joie et de 
labeur, devait s'eteindre en pleine jeunesse. Raphael 
mourut a trente-sept ans. Son tombeau s'eIeve au 
Pantheon, et sa fiancee Maria Babbiena, morte avant 
leur mariage, y dort pres de lui. 

Si 1'eeuvre de Raphael est une des plus importantes 
qni soient tant par sa beaute que par ses incalculables 
repercussions sur l'art mod erne, il est difficile de la 
caracteriser d'une fa<;on generale, car on y releve une 
con stante evolution. Tres impressionnable, il subissait 

profondement les influences. Les madones, par exem
pIe, <;Iu'H se plut toujDnrs a peindre, meme au plus fort 
de ses grands travaux dont il se delassait ainsi, mon
trent les transformations- successives des types de 
beaute qu'i! adopta. II faut certainement tenir compte 
des beautes -difIerentes des femmes qui traYerserent 
sa vie. L'une, Marguerite, que Raphael aima jusqu'a 
sa mort, Hait la fille d'un boulanger, peut-etre est-elle 
la fameuse Fomarina du Trastevere? Quant a Maria 
Babbiena, on croit trouver son portrait dans la Donna 
Velala du musee Pitti et dans la celebre Madone de 
Sainl-Sixle. Cependant 1'6volution du type raphae
lesque se poursuit normalement selon sa carriere artis
tique. Les premieres madones, au frais et pur par
fum de mysticisme, ont des traits enfantins et menus 
mais un peu de fadeur. II faut Ie voyage a Florence et 
l'influence de Vinci pour qu'apparaisse Ie modele deli
cat de ces doux visages blonds; encore restent-ils 
calmes et tout etrangers au fremissement des figures 
de Leonard; les groupes sont d'un agencement plein 
de charme et, pourrait-on dire, de gentillesse; mais la 
Vierge qui preside aux ebats de l'Enfant et du petit 
saint Jean est d'une tranquillite ou l'on voudrait plus 
de vibration. Dans la periode romaine, en fin, la 
madone toujours delicate revet une grace plus expres
sive; ses grands yeux noirs ont un regard pensif, et 
ses lourds bandeaux bruns encadrelit un front tou
jours pur mais moins enfantin; une emotion tendre, 
delicieuse, se degage de ce beau visage. 

Les plus connues des madones de Raphael wnt 
La Vierge Conestabile (1502», la "~;Jadone de Sunta 
Antonia (1505), la Vierge Cowper (1505), la Vierge 
Nicolini (1508); la Vierge du Grand-Duc (vel's 1505) et 
la Vierge au Baldaquin (1508), toutes deux au musee 
Pitti; la Vierge au chardonneret (vel's 1506) aux Offices; 
la Belle Jardiniere (1507) au Louvre; la Viel'ge a 
l'agneau (1507) a Madrid; la Vierge a la Prairie (1507) 
a Vienne; la Vierge Ansidei (1507) et la Vierge Aldo
brandini (1508) a la National Gallery; la I'ierge Cani
giani (1508); la Madone Tempi (1505) ala Pinacothe
que de MUllich; la Vierge Colonna (1507) a Berlin. 
Parmi celles de la periode romaine, la Vierge au 
diademe bleu du Louvre (1510); la 1Wadone de Foligno 
(1512) a la Pinacotheque du Vatican; la Madone au 
rideau (1514) de Munich; la Madone au Candelabre 
(vers 1513), la Vierge ala chaise (1514-1516) du musee 
Pitti; les projets de lao Madonna di Casa d'Alba a 
Lille; la Vierge de Westminster, la Vierge de Lorette, 
la Perle (1515); la Vierge a la rOSe, la Vierge SOlIS le 
chene,la Vierge all poisson (1513) au Prado; la Vierge 
dll divin amour, a Naples; la Sainte Famille de l'Er
mitage (1508) et eclle du Louvre dite Sainte Famille 
de Fran90is I" (1518); enfin la Vierge de Saint-Sixte, 
la plus merveilleusement belle peut-etre et la plus 
noble. 

C'est surtout, Oil peut meme dire c'est seulement au 
Vatican, que ron peut apprecier dans toute son 
ampleur Ie genie de RaphaeL II s'y revele comme 
un decorateur incomparable, mais aussi comme un 
penseur puissant. nest vrai que l'idee des gran des 
fresques des Chambres a ete fournie sans doute par les 
papes Jules II et Leon X; mais cela ne diminue pas 
!'immense merite du peintre qui a de si prodigieuse 
fa<;oll fait siennes et exprime ces grandioses concep-
tions. • 

La premiere chambre decoree est celie qu'on appelle 
Chambre de la Signatllre parce que Ie pape y presidait 
Ie tribunal dit de la Signature de Grace. Les themes 
choisis sont ceux de la Justice, de la Theologie, de la 
Poesie et de la Philosophie. Quatre figures de femmes 
les symbolisent, dans des medaillons peints au plafond. 
Aux angles, des allegories en camaYeu leur correspon
dent: Ie Jugement de Salomon correspond a .Jllstice, 
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.{dam et Eue a la Theologie, Apollon et ~11arsyas a 
la'O Poesie I' Astronomie a la Philosophie. Puis un 
m~'gistral'developpement de l'idee de justice donne I~ 
gToupement de la Force, la Pruder:c: ella Tempe
rance et les deux scenes de JustlIuen receuanl les 
Institutes et de Gregoire I X remettanl les Decl'I!lales; 
la theoloCfie devient la Displlte dll Saint-Sacrement; 
la Poesie, Ie Parnasse; la Philosophie, I' Ecole d' AtMnes. __ 
Ce poeme peint ne fu.t pas .seulen:ent admira~le J?ar 
la pensee qui l'anil1:aIt, maIS aUSSI par s~n execu~lOn 
qui depassait soudam tout ce que leg artrstes avalent 
jusque-Ia pu realiser; les personn.ages ne semblaient 
plu3 groupes sur Ie d~vant de l,a tOlle, <en quelque ~orte 
sur un meme plan; I espace s ouvrall, se peuplaIt, la 
perspective aerie nne compl6tait la perspective li
neaire: la variete et la beaute des types, la richesse et 
ie cha~me des details, surtout la vie et 1'expression 
partout repandues, tout fait eclater Ie genie extra or
dina ire du createur de ces fresques splendides. 

La Dispute du Saint-Sacrement montre Ie ciel OU, sur 
des Images, regne Ie Christ entre la Vierge, saint 
Jean, les prophetes, les patriarches et les apOtres, au
dessous de Dieu Ie Pere et au-dessus de la colombe 
du Saint-Esprit, au milieu des vols des anges; puis en 
bas, sur la terre, les eveques, les moines, les confesseurs 
forment un demi-cercle qui s'ouvre en profondeur, 
ardente demi-eouronne au centre de laquelle est elevee 
l'hostie sainte, comme Ie Christ est au centre de celle 
que les elus forment dans Ie del. 

L' Ecole d' Athenes montre encore a queI point 
Raphael a Ie sentiment de l'espace, sentiment deja si 
developpe chez Ies ombriens et que sa science tonte 
florentine du des sin lui permet de rendre magnifique
ment. Les lignes convergentes d'une profonde et 
puissante architecture (celIe de la primitive basilique 
de Saint-Pierre) encadrent ici toute une fonle en acti
vite et en mesurent l'eloignement, nous rendant 
sensibles les moindres difIerences de plans. Aristote et 
Platon, les deux personnages principaux, s'avancent 
du fond duo momument entre deux haies de disci
ples. Au premier plan, a droite et a gauche, deux 
cercles de figures, puis des marches que monte un 
jeune homme et ou s'assied Diogime; des figures 
aisees en plein mouvement, des attitudes naturelles, 
augmentent l'impression de liberte et de vie. 

Le Parnasse se compose naturellement en hauteur. 
Sur la colline sacree des Grecs, parmi les oliviers 
argentes, Apollon regne sur les muses et Ies poetes : 
et l'on reconnalt la Virgile, Peirarque, Dante. 

Entre l'execution de ces fresques et celle de la 
chambre suivante dite Chambre d'Heliodore, une evo
lution se fait sentir chez Ie peintre : son coloris devient 
plus chaud, sous l'influence sans doute du venitien 
Sebastiano del Piombo. Heliodore chasse du Temple, 
Ia Rencontre de saint Leon el d' Atlila, montrent des 
contrastes violents; la Deliurance de saint Pierre, 
des eilets de lumiere; la Alesse de Bolsime, une har
monie eclatante, une ampleur, une valeur decorative 
et expressive InouYe; Jules II, agenouille a l'autel, est 
d'une vigueur et d'une verite saisissantes. 

Puis ce fut la mort de Jules II, l'avenement de 
Leon X, dont 1'histoire ne separe pas Ie nom de celui 
de Raphael qui fut son peintre et son ami. C'est pour 
lui qu'il fit la troisieme chambre, dite Chambre de 
l'Incendie du Borgo, ou sont racontes des evenements 
du pontificat de Leon IV au milieu du IX· siecle. EIle 
marqueune nouvelle evolution, dirigee vers la copie 
de l'antiquite, et perd la belle ampleur de mouvement 
-et de vie qui resplendissait dans J' Ecole d' Athenes. II 
y a de beaux corps et de beaux gestes, mais la preoc
cupation absorb ante de montrer des nus apparalt ; 
c'est Ie commencement de l'academisme. L'execution, 
d'ailleurs, fut confiee a des collaborateurs. 

Dans les Loges, de petits tableanx exquis de 
naturel et de mouvement sont entoures de multiples 
ornements dans Ie gout antique, dits grotesques. Ces 
tableaux, qui parent les treize petites coupoles de la 
loggia de la cour Saint-Damase, racontent avec une 
simplicite emue les scenes de l'Ancien Testament; et 
la peinture religieuse des siecles suivants s'en est 
inspiree, s'en inspire encore, mais eTl portant jusqu'a 
la mievrerie ce qui n'etait que douceur et que facHite. 

Quant aux splendides tapisseries tissees a Bruxelles 
et dont Leon X disait qu'il n'y avait rien au monde de 
plus superbe, eIles retra<;aient dans Ie chatoiement de 
leurs fils d'or l'histoire des apOtres. Des paysages 
pleins d' espace et de poesie, traverses de vols blancs, y 
sont animes de scenes emues, de gestes et de figures OU 
la simplicite s'unit a la noblesse. Apres avoi, ete 
arrachees, portees a Constantinople, puis au Louvre, 
eIles sont revenues au Vatican, mais leurs couleurs 
palies, leurs fils d' or arraclu)s ne permettent guere 
d'apprecier leur ancienne beaute. 

Raphael fut architecte et sculpteur en meme temps 
que peintre, quoique ce flit surtout en lui Ie peintre 
qui fUt celebre et qui exer<;at une influence inegalable, 
Si ses projets pour Saint-Pierre, ou i! preconisait Ie 
plan en forme de croix latine, ne furent pas executes 
it cause de sa mort precoce, il fit aussi les plans de la 
chapelle Chigi a Sainte-·Marie-du-Peuple; la COUI 
Saint-Damase, au Vatican; la villa Madame et Ie 
palais Pandolfini a Florence, et Saint-Jean-des-Flo
rentins a Rome. 

En sculpture, il fit Ie modele de I' Enfant mort porte 
par un daupllin, conserve a 1'Ermitage de Petrograd, 
et ceux des prophetes Jonas et Elie de l'eglise Sainte
Marie-du-Peuple. 

Gruyer, Raphael et l'-,,-4ntiqllite, 2 vol.; dn menIe, Es.'w; 
sur les jresques de Raphael, 2 Yol.; du meme, Les Vierges 
de Raphael, 3 vol.; du meme, Raphael peintre de portraits, 
2 vol.; ::\Iuntz, Raphael, sa vie, SO!l Ci!lIUre et son temps~ Paris, 
1881, nouvelle edition 1900; Gillet, Raphael, <lans la colI. 
Les maiires de l' art. 

Carletta DUBAC. 
RAPS. - 1. Faits. II. Explication. 
I. LEs FAITS. - Parmi les manifestations spirites les 

raps occupent une place de premiere importance. On 
appelle ainsi des craquaments soudains, qui paraissent 
retentir a la surface ou dans l'interieur d'une table ou 
d'un meuble, du plancher ou du sol, du plafond, des 
murailles, parfois quoique plus rarement sur les 
assistants. On trouve, d' ailleurs, ces memes pheno
menes dans tous les recits de maisons hantees. Les 
spirites les attribuent a 1'action des Esprits. 

Leur mention se confond avec les origines memes du 
spiritisme modeme. 
, En mars 1848, a Hydesville, au comte de \Vayne, 
Etat de New-York, deux seeurs, Margaretta Fox agee 
de 14 a 15 ans, Katie agee de 12 ans, entendent des 
bruits et des craquements mysterieux dans la ferme 
ou habitait la famille. Une nuit, Mal'garetta imagine 
de faire craqner ses doigts un Certain nombre de fois 
et de demander a la puissance inconnue de repondre 
par un meme nombre de craquements. La reponse est 
donnee. La mere, a son tour, demande it l'Esprit de 
vouloir bien indiquer, par des craquements, Ie nombre, 
de ses fiIles, puis leur age respectif. Reponse exacte. 
Un alphabet est concerte. Le pouvoir mysterieux 
declare qu'il est I'esprit de Charles Rayn, autrefois 
assassine et el1terre par Ie meurtrier dans la maison 
meme. A Rochester, puis a New-York ou la famille 
Fox se transporte, les communications continuent. 
Le bruit de ces evenements se rep and comme une 
trainee de poudre, et, de toutes parts, on s'essaie aux 
memes experiences. 

Depuis, les raps font partie du programme des 
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grandes seances spirites. Onles retronve avec Eusapia 
Palladino et aux seances instituees par Ie docteur 
Geley a l'Institut international metapsychique. Si Ie 
spiritisme a developpe et cultive dans d'enormes pro
portions ce genre de phenomenes, on Ie signale ante
rieurement, avec les deplacements d'objets, dans Ies 
cas de maisons hantees. Des arrets de divers narle
ments, surtout de Ia fin du XVIIIe siecle, prono~cent 
Ia resiliation de baux pour faits de ce genre. 

II. L'EXPLICATION. ~ Disons que Ies manifesta
tions sensationnelles obtenues par les seeurs Fox 
eurent un triste epilogue .. ~ Quarante ans apres les 
merveilles d'HydesviIIe, en 1888, Margaretta, devenue 
]vIrs Kane, declare, dans un interview rapporte par 
Ie New York Herald, qu'en ces seances et ceIIes qui 
Ies ont suivies tout a ete supercherie. Elle et sa seeur 
agissaient sur l'instigation de leur alnee qui se ser
vaH d'elles pour battre monnaie. Elle montre 
comment elle produisait ces bruits, par les craque
ments des articulations des pieds. Quelques jours 
apres, Katie, ou Mrs Jencken, faisait Ies memes aveux. 
Dans une seance pubIique a l' Academie de Musique, 
de New-York, Ie 21 octobre 1888, un certain Riche
mond, habile prestidigitateur, reproduisait tous les 
phenomenes dits mediunmiques, et Margaretta, en 
presence de Katie, renouvelait sa declaration. II est 
vrai qu'un an apres Mrs Kane se retractait, et 
Mrs Jencken en faisait a peu pres de meme. Toutes 
deux devaient mourir ll1iserablement, victimes de 
l'alcoolisme. 

On avouera que ce sont Ia de facheux debuts pour 
Ia veracite des raps. Lors meme que les seeUl'S Fox 
auraient cede, dans leur retractation, au desir de se 
refaire une ceIebrite decadente, quel credit meritent 
de pareilles aventurieres? Des 1859, un physiologiste 
eminent, M. Schiff, montra qu'en depla9ant par une 
contraction musculaire Ie tendon du muscle pero
nier lateral il pouvait faire entendre un craquement 
tout a fait comparable aux raps que produisent les 
soi-disant esprits. Comptes rendus de I' Academie des 
sciences, 18 avril 1859. D'autres pro cedes organiques 
sont possibles. Dans Ie cas des maisons hantees, on a 
remarque que les raps et autres manifestations tien
nent d' ordinaire a la presence d'une personne. Dans 
Ies seances organisees, rien ne sert de controler, meme 
tres exactement, Ie medium : a dMaut d'esprits, il 
faudrait etre assure que celui-ci ne dispose pas de 
« quelque intelligence)) dans la place. :Myers a ecrit a 
propos des raps: « Les spirites disent qu'il s'agit d'un 
phenomene tres commun. Pour ma part, je puis dire 
qu'ayant pris part a plusieurs centaines de seances, 
etant tout pret a noter Ie fait de raps, j'en ai entendu 
frequemment en presence de mediums payes. Frc
quemment j'ai entendu, quand j'experimentais avec 
des amis, des craquements dans la table. Mais 
c'est seuIement avec quatre ou cinq mediums non 
professionnels et dignes de toute con fiance que j 'ai 
entendu des raps incontestables, repondant aux ques
tions assez pour amener en moi la conviction qu'il 
y avait une force inconnue pour les produire. " Human 
Personality, II, 454. 

Sur quoi M. Charles. Richet observe : « Je puis 
absolument con firmer I'opinion de .Myers. Les cra
quements non inteIligents sont frequents; les raps 
intelligents sont extrememeut rares. Mais il s'agit 
de savoir Sf Ie ph en om ene, quoique exceptionnel, 
est reel. Or on ne peut douter de sa reaIite .• 

Sans doute, mais iI s'agit encore plus de savoir quel 
en est l'agent. Les raps rentrent dans cette matiere 
trouble et louche du Spiritisme. (Voir ce mot.) Nous 
formons avec Charles Richet Ie veeu qu'au lieu de se 
lancer dans des manifestations theatrales, on veume 
bien s'appIiquer a etudier scientifiquement ce phe-

nomene elementaire. D'autant que si i'on arrivait a 
prouver sans conteste qu'un rap a ete produit par 
un Esprit desincarne, on aurait quasi tout gagne. 

Herbert Thurston, The Month, February 1920, p. 122-
136; Lucien Roure, Le lIierveilleux spirite, Paris, 1922, 
chap. I"; Charles Riehet, Trait" de Metapsychique, 2' edit., 
Paris, 1923, p. 28-32, 578-585. 

Lucien ROURE. 
RASKOL, mot russe qui signifie schisme et qui 

designe des chretiens separes de I'orthodoxie russe 
moins pour des raisons de dogme que pour des ques
tions de ceremonial et de liturgie. Eux-memes se 
donnent les noms de vieux-ritualisles et de vieux
croyants (starovieres). Leur separation de l'Eglise 
officielle se produisit en 1654, quand Ie patriarche 
Nikon entreprit de reviser les versions de la Bible 
et de reformer Ia liturgie. Traites de raskolniks, c'est
a-dire de schismatiques, ils se propagerent neanmoins 
dans toute Ia Russie et n\sisterent a toutes les tenta
tives faites pour les ramener a l'Eglise officielle. 
Prives d'unite hierarchique, i1s ont d'ailleurs suivi 
les ten dances les plus opposees, les uns s'efforcant 
de vivre scIon les lOis 4u christianisme primitif, les 
autres tombant dans un grossier fanatisme. Le P. Ray
mond J anin, Les Eglises orientales et les rites orien
taux, Paris, 1922, p. 264, assure qu' "ils doivent etre 
au mOins vingt millions ". 

Rene HEDDE. 
1. RATIONALISME, systeme qui exagere Ie 

role de la raison aux depens de la foi. ~ I. Expose. 
II. Histoire. III. Appreciation. 

L EXPOSE DU RATIONALISME. - Ayant Ie privilege 
de posseder la rais,on, I'homme a Ie droit de se fier 
a elle pour atteindre Ie vrai. Mais l'exces commence 
quand on veut en faire la source unique de toute verite 
et, par voie de consequence, ecarter comme inaccepta
bles les pretentions de la foL Cette doctrine, qu'on 
designait autrefois sous Ie nom generique de natura
lisme parce qu'elle impJique l'elimination du surna
turel, s'appelle plus proprement Ie rationalisme, a 
cause de la con fiance exclusive qu~e!Ie accorde it la 
raison. 

Le rationaIisme comporte un aspect negatif, savoir 
l'hostilit6 a tout ce qui depasse nos capacites ration
nelles. De ce chef, ce terme totalise Ia somme des 
oppositions que Ia foi chretienne rencontre sur son 
chemin. Le christianisme, en effet, enseigne des mys
teres et comprend tout un systeme du monde reIi
gieux, qui sont acceptes par les croyants comme aut ant 
de verites divines, mais, au contraire, rejetes par les 
autres comme irraUounels. II s'appuie sur une histoire 
et des livres ou nous lisons Ie recit des interventions 
de Dieu en sa faveur, mais que ses adversaires pre
ten dent depouiJler de leur transcendance. SUivant qu'il 
s'applique a run ou a l'autre de ces domaines, Ie ratio
naIisme est philosophique ou biblique. 

En realite, ce n'est la que son aspect Ie plus super
ficiel. Car ces memes negations peuvent procec'er de 
systemes qui n'ont rien de specifiquement rationa
liste, tels que Ie scepticisme de toujours ou l'agnosti
cisme subjectiviste d'aujourd'huL Le veritable carac
tere du rationaiisme, c'est d'etre un dogmatisme, dont 
la raison humaine serait Ie seul principe et Ie supreme 
criterium. 

De la decoule normajement, a l'egard du christia
nisme, une attitude d'incroyance, soit qu'on Ie con
damne comme absurde, soit seulement qu'on Ie de
daigne comme superflu ou qu'on l'abandonne comme 
perime. II peut d'aiJIeurs arriver que Ie theisme et Ie 
spirituaIismc philosophiques soient emportes par Ie 
meme mouvement ; l'ancien deisme les retenait encore 
comme rationnels, tandis que Ie moderne positivisme 
ne leur reconnait plus cette valeur. 
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Mais il y a place aussi pour un rationalisme croyant, 
celui des theologiens qUi estiment pouvoir demontrer 
par Ia raison les enseignements de la foi et, des lors, 
professent, plus ou moins consciemment, Ia primaute 
de celle-Ia. Par rapport au rationalisme absolu, celui-ci 
a re9u Ie nom de semi-rationalismc ou rationalisme 
modere. 

II. HISTOIRE DU RATIONA'LISME. ~ Dans son fond, 
Ie rationalisme est une ten dance aussi vieiIIe que 
l'humanite. II est a la racine de l'hostiIite pratique 
a Jaquelle 5e sont heurtees de tout temps les diverses 
religions et iJ forme Ie principe latent des philosophies 
negatives. telles que Ie materialisme ou l'epicureisme, 
qui voulurent fermer a l'esprit humain Ies avenues de 
J'au-dela. 

Parce qu'il imposait a la raison de plus lourdes 
charges, Je cillistianisme devait fatalement provoquer 
une reaction de sa part. Son empire sur les intelligences 
fut longtemps assez fort pour y maintenir Ie regne 
inconteste de la foi ; dans les temps patristiques et au 
Moyen Age, on trouve bien des heresies ou des har
diesses philosophiques suspectes, mais pas de ratio
naiisme proprement dit. L'avenement de celui-ci 
caracterise les temps modernes. 

En ramenant Ie culte de l'antiquite, la Renaissance 
fit surgir une forme de pensee et de vie que certains 
esprits allaient mettre en concurrence avec Ie chris
tiamsme traditionnel. D'ou Ie courant emancipateur 
qUi nalt dans l'Italie du xve si!~cle et se deveJoppe 
ensuite a travers tous les pays europeens. Les « Iiber
tins» que combattirent Pascal et Bossuet, les « esprits 
forts " que raille La Bruyere etaient de vrais ratio
nalistes Mais il ne s'agissait guere encore que de 
negations propres a favoriser I'impiete ou la liberte des 
meeurs. 

Avec Ie deisme anglais du XVII· siecle allait se cons
tituer une doctrine qui opposerait systematiquement 
a la foi la souverainete de la raison. La critique du 
surnaturel chretien en forme la base; mais cette eeuvre 
negative est completee par un programme positif, all 
la morale et la religion naturelles. parce que seules 
« raisonnables », sont substituees a I'ancienne foL Or 
cette conception a do mine l'opinion fran<;ai-se au 
XVIIIe siecle, avec Voltaire et l'Encyclopedie qui en 
representent les parties agressives, tandis que Rous
seau en vulgarise les affirmations. E!le atteint son 
apogee en Allemagne avec Ie mouvement de I' Au/
kUirung et trouve sa meilleure expression theorique 
dans l'ouvrage de Kant: La religion dans les timites 
de fa raison (1793). 

C'est aJors que des theologiens catholiques con
~urent l'ambition de battre Ie rationa!isme sur son 
pro pre terrain, en montrant que Ie christianisme etait 
suscept;ble d'une demonstration strictement ration
nelle. A cette tentative audacieuse se vouerent 
G. Hermes (1775-1831) et A. Gunther (1783-1863), qUi 
firent largement ecole dans to us les pays de langue 
allemande. 

Le rationalisme anti-chretien du XVIIIe siecle se 
survit au XIX', 011 Jules Simon se fait encore Ie 
theologien du deisme dans La religion naturelle (1865). 
Maisil ne tarde pas a faire place, avec Renan et 
Taine, au positivisme agnostique ou incroyant. 

De plus en plus, d'ailleurs, la speculation phiIoso
phi que s'accompagnait de science positive. A peine 
ebauchee au XVIJIe siecle, la critique biblique s'est 
deveJoppee au XIX', en attendant gue lui viennent 
en aide l'histoir.e des dogmes et l'histoire des religions. 
Le plus souvent ces diverses SCiences puisent leurs 
principes dans Ie rationalisme et tendent a en 
accrediter les conclusions. 

III. ApPRECIATION DU RATIONALISME. ~ Quelle 
que soit la forme qu'iI revete, Ie rationaIisme est 

l'antithese de la revelation chretienne. Non pas que 
ceIIe-ci soit contraire a la raison; mais, sous peine 
de n'etre plus qu'un vain mot, iI faut admettre qu'elle 
la depasse par son origine et son contenu. 

Aussi I'Eglise n'a pas cesse de faire front contre un 
systeme qui est la source de toutes les erreurs mo
dernes. Longtemps elle s'est contentee pour cela des 
affirmations incluses dans I'exercice de son magistere 
ordinaire. Mais Pie IX a voulu frapper Ie rationalisme 
anti-chretien d'une reprobation directe. VOir son 
allocution Singulari quidem du 9 decembre 1854, Den
zinger-Bannwart, n. 1642-1648, et les premieres pro
positions du Syllabus, ibid., n. 1701-1707. Le Concile 
du Vatican en vise Ie principe en proclamant les droits 
de la revelation et de la foi. Const. Dei Filius, c. II-IIT, 

ibid., n. 1785-1789. 
Plus dangereux etait pour des croyants Ie rationa

lisme theologique. Aussi Gregoire XVI a-t-iI condamne 
Ies doctrines de G. Hermes (1835), ibid., n. 1618-1621. 
Condamnation reprise par Pie IX (1846), ibid., n. 1634-
1639, puis etendue aux erreurs de Gunther (1857), 
ibid., n. 1655-1658, et de Frohschammer (1862), 
ibid., n. 1666-1676. Le conciIe du Vatican s'en est 
encore souvenu lorsqu'il affirme I'existence de mys
teres dans Ie christianisme et l'immutabilite des 
dogmes. Const. Dei Filius, c. IV, ibid., n. 1795 et 1800; 
cf. n. 1816-1818. 

En pretendant tout reduire aux limites de l'cnten
dement humain, Ie rationalisme fait preuve d'une 
grande etroitesse intelIectuelIe et d'un intohlrabIe 
orgueil. Ce n'est pas ala foi seulement, mais a la raison 
elle-meme qu'il fait tort. 

P. de Broglie, Les relations entre la fo! et la raison, Paris, 
1903; L-L. Gonda!, Mustere et reVl!lation, Paris, 1905; 
F. Vigouroux, Les Livres saints et la critique rationaliste, 
Paris, 4e edit., 1901-1902. 

J. RIVIERE. 
2. RATIONALISME (Son histoire avant la 

Revolution fran9aisel .. - L'incn\dulite avait eu au 
Moyen Age ses representants, mais en petit nombre 
et isoles. A la suite de Ia revolte que Ie protestan
tisme avait soulevee contre Ie dogme catholique, nom
bre d'esprits s'attaquerent, des Ie XVIIe siecle, a la 
religion revelee tout entiere et it toute idee de sur
natureJ. 

1. C'est en Angleterre que se remarque d'abord ce 
mouvement intellectueJ. Deja lord Herbert de Cher
bury (mort en 1648) avait defini les principaux pOints 
d'une religion naturelle, affranchie de Ia revelation : 
1e la foi en Dieu; 2e Ie culte de la divinite; 30 Comme 
pratique religieuse, la piete envers Dieu; 40 en morale, 
Ie repentir des fautes commises et l'amelioration de la 
conduite; 50 la foi en la recompense du bien et au cha
timent dn mal dans I'autre vie. Cette conception 
sourit a beaucoup d'esprits mal ponderes, qui l'adopte· 
rent; mais eUe provo qua de serieuses critiques et refu
tations, parmi lesquelles il convient de citeI' The 
credibility of the Gospel History, en douze volumes 
(1727-1755), de Lardner .. 

Le deisme, ainsi defini, rc~ut aussi Ie nom de 
" litre pensee ,,: Il compte parmi ses partisans les plus 
connus, au XVII' siecle, Th. Hobles (mort en 1679); 
au XVIIIe siecle, Ie comte Shqftesbury (i' 1713), Collins, 
Tindal, auteur du Chrislianisme aussi ancien que la 
creation (1720), Morgan, lord Bolingbroke (t 1751), et 
surtout deux philosophes averes, Jean Locke ("I' 1704) 
dont Ie systeme sensualiste etait en opposition avec Ie 
christianisme, encore que I'auteur ne lui flit pas per
sonncllement hostile, et David Hume (t 1776), qUi 
pensait que Ies recherches phiIosophiques au sujet de Ia 
religion aboutissent au doute. 

La franc-maconnerie fournit bientot un centre de 
raIIiement aux· libres penseurs. En 1717, les francs 
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ma<;ons se reunissent en une grande loge a Londres. Un 
ecclesiastique anglais, Anderson, leur donna une cons
titution telle qU'en pouvait dieter un partisan deter
mine du deisme. Cf. Deschamps et Claudio Jannet, 
Les socieli!s secretes et la societe, 3 vol., Paris, 1882. 

2. En Allemagne, Ie premier adversaire notoire de 
la religion chretienne et de l'Evangile, du ({ Coran 
chretien ", comme ill'appelle, fl!t Mathias Knutzen, du 
Holstein. Ii s'effor<;a (vers 1672) de constituer un parti 
des ({ consciencieux ", conscientiarii. Au XVIII' siecle, 
ses disciples firent ecole. En 1735, Edelman, dont to us 
les ouvrages ten dent a representer Ie christianisme 
comme un produit de !'ignorance et l'effet de la 
supercheri:e des pretres. Reimarus (t 1768) ecrit 
bientOt apres, a Hambourg,les Fragments de Wolfen
buttel que publia Lessing. L'auteur y attaque toute 
la revelation et s'attache a contester particulierement 
la resurrection du Christ. C'est Ie temps ou Ie roi de 
Prusse, Frederic II (1740-1786) s'entoure de ({ libres 
penseurs )) fran<;ais; ou Lessing, Gc:ethe et Schiller 
mettent leur talent au service des idees nouvelles, qui 
finissent par prevaloir sur les idees religieuses. La 
Bibliotheque generale allemande (sorte d'EncyclopMie) 
fondee par Nicolai:, libraire a Berlin, devint Ie principal 
organe des rationalistes. Les theologiens protestants 
eux-memes se laissent entrainer par Ie courant. 
II fallut publier en Prusse l'edit de religion de Wollner 
(1788), pour prescrire aux predicateurs de conformer 
leur enseignement aux formules des Confessions de 
foi. Edit qUi ne fut d'ailleurs pas applique ou tomb a 
vite en desuetude; apres nne epreuve de dix ans, il 
dut eire retire. Dans Ie pays du protestantisme Ie ra
tionalisme triomphait. 

3. Le mal se repandit jusque dans les regions catho
liques de I' Allemagne. Le zele impetueux de reform a
teur deploye par Joseph II avait prepare Ie terrain 
en Autriche. En Baviere, Ie professeur ·Weishaupt 
fonda a Ingolstadt (1775) la societe des ({ Illumines ", 
dont Ie nom dit assez l'esprit. Et quoique Ie gouverne
ment eut bientot supprime l'association (1785), il ne 
put etouffer les aspirations qUi l'avaient fait naltre. 
Tout Ie reste de l'Allemagne vit se manifester sous des 
formes diverses l'esprit nouveau. Parmi les trois 
eveches rhenans et a '.Viirtzbourg, ce fut surtout dans 
les universites qu'il se revela. Notons parmi les theo
togiens Isenbiehl et Blau a Mayence, Hedderich et 
Schneider a Bonn. Ce dernier se mit plus tard au service 
de i'eveque constitutionnel de Strasbourg, puis se jeta 
a corps perdu dans Ie mouvement revolutionnaire et 
mourut sur l'echafaud (1794). Enfin signalons, a 
'.Viirtzbourg, un auteur dogmatique, F. Oberthur, ecri
vain fecorid, editeur des Opera polemica sanctorum, 
Patrum, et un historien ecclesiastique, Franc;ois Berg. 

4. II s'etalt forme en France, dans les dernieres 
annees du regne de Louis XIV, un parti de « libertins )) 
et'd'incrednles, a qui la crainte du roi imposait seule 
quelque retenue. C'est pour eux que La Bruyere avait 
ecrit son chapitre, d'ailleurs assez falble, des « esprits 
forts )). L'avEmement de Louis XV et la regence de 
Philippe d'Orleans permirent aux libertins d'etaler 
leurs desordres, aux incredules d'attaquer, avec une 
certaine liberte, Ie christianisme et l'Eglise. Le pro
gres des sciences leur fourpissait des armes neuves que 
la philosophie et la raison emancipee devaient tourner 
avec succes contre la religion chretienne. 

Le deux precurseurs des philosophes furent Fon
tene!le et Bayle. Fontenelle (11 fevrier 1657-9 janvier 
1757), ecrivain elegant et precieux, donna, dans ses 
Enlretiens sur la pluralite des mondes, Ie premier ou
vrage de vulgarisation scientifique. Ses Eloges des 
Academiciens renferment un expose clair de theories 
philosophiques ou scientifiques tres subtiles. II 
travaille a donner a la langue fran<;aise les qualites qUi 

en font un merveilleux instrument de propagande. 
Bayle (1647-1706) prelude par son Dictionnaire histo
rique et critique au doute et aux negations les plus har
dies du XVIII' siecle. Son scepticisme ne lui avait per
mis de s'arreter a aucune des religions qu'il traversa 
successivement. Le « Que sais-je? )) de Montaigne lui 
servait en quelque sorte de devise. Les phil0sophes qUi 
l'ont suivi ont largement puise dans son c:euvre 
et longuement developpe les objections qu'j] avait 
ingenieusement recelees dans les notes de son livre. 

En 1712, paraissaient les Lettres persanes de Mon
tesquieu. L'ouvl'age eut un tres grand SUCGeS; il conte
nait Ia satire de la societe et des institutions du temps; 
il ne respectait ni la religion ni la morale. C'etait la 
premiere fois que l'on traitait des choses serieuses avec 
frivolite. On s'etonne qu'un auteur qUi devait donner 
I' Esprit des lois (1748) se soit livre a un jeu aussi mal
sain. Les Let/res anglaises de Voltaire (1734) revelent 
un meme esprit d'irn\!igion. Deja connu par des tra
gedies, par divers poemes et par I' Histeire de Charles 
XI I, Voltaire commence alors ses attaques contre 
I'Eglise. II avait frequente en Angleterre (1726-1729) 
les deistes BOlingbroke et autres auxquels il emprunta, 
en partie du moins, les idees religieuses ou plutot 
irreligieuses qu'il deyeloppa dans la suite. Avec la 
magie de son style clair et limpide, il devait rep andre 
en France et ailleurs fes doctrines de ses maltres. 

Tandis que Voltaire, d'abord a Cirey, puis a 
Berlin, se livrait a l'etude des sciences ou de l'histoire, 
d'autres ecrivains fran<;ais entraient en lice contre 
l'Eglise. Diderot (1713-1784), apres avoir penche 
vers Ie theisme, publia en 17491a Letlre sur les aueugles, 
a l'usage de ceux qui uoient, ou il en vient a l'atheisme 
pur ; il fut Ie principal artisan du grand ouvrage de 
l' Encyclopedie (28 vol. in-folio), dont les deux pre
miers volumes parurent en 1751 et les derniers en 1772 : 
c:euvre singulierement inegale, que d' Alembert appe
lait " un habit d' Arlequin ou il y a quelques morceaux 
de bonne etoffe et trop de haillons )), l'Encyclopedie ne 
vise, quant a la religion, qu'a ruiner l'autorite du 
dogme. Les principaux collaborateurs de Diderot furent 
d' Alembert (1717-1783), celebre mathematicien, Con
dillac, philosophe sensualiste, et Ie fermier general 
Helv6tius (1715-1771). BufIon, Voltaire et Montes
quieu y ecrivirent quelques articles. Helvetius s'y 
montre un des athees les plus hm'dis et un des materia
listes les plus avenis. Aussi, son livre De l'esprit, parn 
en1758, fut-il condamne par la Sorbonne et par l'ar
cheveque de Paris; et Ie pape Clement XIII, par un 
bref du 31 janvier 1758, Ie frappa comme un" ouvrage 
subversif non seulemj)nt de la doctrine chretienne, mais. 
encore de la loi et de l'honnetete naturelle ". Le baron 
d'Holbach n'etait pas mieux inspire dans son Systeme: 
de la nature, ou I'auteur s'en prend si ouvertement a la 
religion, a l'autorite, a la morale, qu'il fut blihne 
me me par les rationalisles attardes dans Ie deisme. 
Son livre etait cependant depasse par ]' Homme-ma
chine de La 1\1ettrie (1748). 

Deux hommes emergent enLre tous parmi les adver
saires du catholicisme au XVIII' siecle, Voltaire et 
Rousseau. Nous avons dejit rencontre Voltaire a l'ecole 
des rationalistes anglais. Apres un long sejour a 
Berlin, ou la frequentation de Frederic II ne pouvait 
qu'aviver son irreligion, il montra un acharnement 
inlassable a combattre Ie christianisme. II vivait, a 
Ferney, a l'abri des attaques et se sentait sontenu pal" 
l'opinion publique, travaillee par les encyclopedistes. 
En 1756, il publie son Essai sur les mceurs, c:euvre qUi 
n'est pas sans merite mais ou eclate cet esprit effrene 
d'un philosophe incapable de- comprendre les idees 
de patrie et de religion. Ses memo ires pour la reha
bilitation de Jean Calas et de Sirven (voir les art. 
CALAS et SIRVEN) lui valent la reputation d'un apotre 
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de la tolerance. Mais son Dictionnaire pllilosophiqtle 
etale les idees les plus contraires a la tolerance de la 
religion catholique. Sa correspondance, it cette epoque, 
contient mille affirmations de sa haine pour Ie chris
tianisme. On ~onnait son mot d'ordre ; « Ecrasez l'in
ftune! )) Depuis son sejour a Berlin, il etait devenu 
d'un cy-nisme revoltant et traitait ses ennemis et ses 
critiqu"es aussi brutalement que lareligion chretienne. 
Sa correspondance, qUi est pourtant son c:euvre la plus 
attachante, est depan3e par une serie de lettres gros
sieres. Lorsqu'il rentra a Paris en pleine possession de 
sa royaute litteraire, on oublia tous ses detauts pour 
ne VOir que son genie et on lui fit un accuei! enthou
siaste. II mourut bientot apres (30 mai 1778). Les 
versions les plus bizarres et les plus contradictoires 
ont COUTU sur sa mort; il semble qu'i! ait en ses derniers 
moments fait profession de foj catholique. Mais Ie mal 
que firent ses ouvrages sevit encore redoutablement 
pendant la premiere partie du XIX' siecle. Aussi, 
quand il fut question, a la Chambre franc;aise, en 1874, 
de celebreI' officiellement Ie deuxieme centenaire de sa 
naissance, l'eveque d'Orleans, Mgr Dupanloup, s'em
pressa-t-il de protester et parla contre Ie mauvais 
patriote que fut Voltaire, avec tant d'eloquence qu'il 
fit avorter Ie projet. 

Rousseau (1712-1778) travailla a la me me c:euvre de 
destruction que Voltaire et les encyclop·edistes, mais 
d'une maniere differente. Le philosophe genevois 
vecut dans un milieu protestant, dont il garda tou
jours l'empreinte. II est deiste. Sa religion - car il 
garde un sentiment religieux - est la religion natu
relle. Sa profession de foi est devenue celebre sons Ie 
nom de « Profession de foi du vicaire savoyard " 
(livre IV de l' Emile, 1761), Son deisme est sincere; 
i! a s~. source dans uue ame profondement emue 
devallt Ie spectacle des beautes de la creation. Rous
seau n'avait pas Ie cc:eur sec de Voltaire, contre lequel 
il a eloquemment plaide la cause de la Providence. II 
ne croit pas a la revelation, mais iI n'eprouve pas, pour 
Ie christianisme, la haine aveugJe et furiense de Vol
taire. II a pourtant contribue a l'affaibJir, et par les 
exemples honteux de sa vie, retracee dans les Con
fessions (1770), et par les droits qu'i! reconnait a Ja 
passion (roman de la NOlwelle Hl!lolse). Toutefois 
son sentiment religieux est si communicatif qu'on lui 
doit en partie (et du moins indirectement) Ia renais
sance de la religion et meme du christianisme qUi a 
marque les premieres annees dn XIX' siecle. Ses idees 
sociales ont bouleverse I' Ancien Regime. « L'homme 
nait bon, et c'est la societe qUi I'a corrompu. ), II 
importe donc d'en revenir aux origines. Le Contrat 
social (1762) qUi prone l'egalite absolue entre les 
hommes et la souverainete du peuple fut run des livres 
qui ont contribue Ie plus efficacement au grand mou
vement de la Revolution fran~aise. 

Du reste, ce qUi caracterise Ie rationalisme en Fran
ce, au XYIII' siecle, c'est sa large diffusion. En Angle
terre les conceptions qUi derivent de la philosophie 
rationaliste, deisme, atheisme, materialisme, etaient 
restees des « plantes de serre)) peu admirees ou meme 
peu connues en dehors d'nn cercle restreint de libres 
penseurs. La foule etait dMendue, contre les seductions 
de la pensee irreligieuse, par une soli de organisation so
ciale. La France, au contraire, ofIrait un terrain admi
rablement prepare pour favoriser Ie developpement 
et la crOissance des systemes novateurs. Les salons, qUi 
reunissent un public elegant, desc:euvre, intelligent et 
frivole, ouvrent leurs portes aux « philosophes )). C'est 
te nom que se donnent ees pretendus penseurs qUi, 
({ avec de vagues extraits du naturalisme de la Renais
sance, des residus eqUivoques de toutes les philosophies 
du passe ou des negations arbitraires de l'opinion 
traditionnelle ", se croient autorises « a se mettre au-

dessus de l'observation, a se prononcer a priori, a 
vouloir que la vue ideale des choses determine la rea
lite. )) Chez Mme de Tencin, par exemple, les philoso
pbes coudoient les represent ants de la plus haute 
noblesse, de la magistrature, voire du cierge - d'un 
clerge qui manque de science et de vertu. « On y fait, 
par maniere de passe-temps, la critique de to utes les 
institutions, de toutes les croyances. On croit au 
progres, et I'on veut que ce progres soit un fait. On 
demolit toutes les autorites qUi veulent encore asser
vir les esprits, ou qui s'opposent a l'accroissement dll 
bien-etre. La meme philosophie decide sur une ques
tion de vOierie et sur l'existence de Dieu. )) Et de la 
noblesse, l'incredulite et la corruption passent dans 
la bourgeoisie, prete a accueillir tout ce qui offre un 
air de nouveaute; enfin elles descendent jusque dans. 
Ie peuple qu'elles trouvent opprime et mecontent 
prH a se revolter contre tout ce qUi l'opprime. Des 
independants, comme Rivarol dans sa Leltre a 
Necker, ruincnt sans s'en douter les fondements de Ia 
religion et de la societe. 

De Paris, de la France, la philosophie du XVIII' siecle 
se repandit sur l'Europe entiere. « Paris, nous dit un 
historien de la litterature fran<;aise (Lanson), Paris 
attire les etrangers qui veulent vivre de sa vie, eire 
admis dans ces salons que toute l'Enrope connait, 
dont ils gardent toute leur vie l'eblouissement. Paris 
leur fait fete avec magnificence; un large eosmopo
litisme ouvre les portes et les cc:eurs. Le eomte de 
Creutz, ambassadeur de Suede, Ie marqUiS de Carac
cioli, ambassadeur de Naples, Ie prince de Ligne, Ste
dingk, Fersen sont tous franc;ais de goUt, de langue, 
d'intelligence ... Ceux qUi ne peuvent venir, la France 
va les trouver par ces correspondances manuscrites ou 
imprimees, dont la eorrespondance de Grimm est Ie 
chef-d'c:euvre. )) En Allemagne, Lessing depend de 
Bayle, de Voltaire et de Dider6t; Schiller et Kant 
doiyent beaucoup a Rousseau. En Italie, Goldoni imjte 
Moliere; Alfieri, Voltaire; et Condillac instruit Ie 
prince de Parme. Par Naples, les relations s'etablis
sent facilement en Espagne. 

5. Dne pUissante association qUi etend son reseau 
sur toute I'Europe favorise singulierement la concen
tration des forces du rationaIisme : c'est la Franc
Mac;onnerie. Nous n'avons pas a raconter ici les ori
gines de cette institution, primitivement corporative et 
professionnel1e. C'est a la date de 1717 que les histo
riens fixent generalement la naissance de la franc
ma<;.onnerie speculative ou philosophique. Cette evo
lution ou transformation s'est operee chez les Free
masons en Angleterre. Et de lit la secte se repandit 
dans les principaux l~~tats de l'Europe. On la trouve 
en Hollande en 172f), en Espagne en 1726, en Portugal 
en 1727, en Suede en 1736, en Suisse en 1737, en Italie 
en 1739. Le plus profond mystere regne sur l'epoque 
de son introduction en Autriche; on sait seulement 
qu' en 1797 elle y etait en grande faveur. En France 
Ie premier Grand Maitre, elu Ie 24 juin 1738, fut Ie 
duc d' Antin, fils du marqUiS de Gondrin et de Marie
Victorine de Noailles; son successeur fut Louis de 
Bourbon-Conde, comte de Clermont. Des ({ illumines )) 
comme Weishaupt, Schwedenborg, '.Villermoz et 
Saint-Martin, Ie celebre philosoplle inconnu, donnent 
a la societe un caractere mysterieux, qUi attire 
les philosophes en apparence les plus independants. 
Apres la fusion de la franc-ma<;onnerie frall<;aise 
avec l'illuminisme, Voltaire se fit agreger a la loge 
des « Neuf-Sceurs ". Immediatement apres sa reception, 
il fut installe a « l'Orient ", ou Ie Venerable, qui n'etait 
autre que l'athee Lalande, Ie salua. On lui reserva Ie 
« tablier )) de Helvetius, que la Loge conservait comme 
une relique, Avant de Ie ceindre, Voltaire Ie baisa. 
Depuis lors, dans la correspondance du « patriarche 



1023 RATIONALISME - RAVE NNE 1024 

de Ferney)), dont Sainte-Beuve a s' bien dit qu' « elle 
sent la secte et Ie complot, la confrerie et la societe 
secrete )), les allusions a la franc-mayonnerie se ren
contrent plusieurs fois. « Que les philosophes veri
tables, ecrivait-il a d' Alembert Ie 20 avril 1771, 
fa~~ent une confrene comme les francs-mayons, qu'i1s 
s'assemblent, qu'ils se soutiennent, qu'ils soicnt 
fideles a la confrerie, et alors je me fais bruler pour 
eux. )) Si des esprits qui font profession de philosophie 
et de libre pensee s'enferment ainsi dans les loges, on 
ne s'etonnera pas que des membres de la bourgeoisie, 
des commeryants, aussi bien que les represeutants de 
la haute noblesse s'y affilient. Citons seulement quel" 
ques noms: un brevet ma<;onniqne, du 7 juin 1760, 
porte les Signatures du marquis de Seignelay, colonel 
du reaiment de Champagne, du comte de Choiseul, 
coloncl des grenadiers de France, de)\1. de Gourgue, 
president a mortier, des marquis d'Evry et de Cler
mont. Ce qUi pm'ali plus inconcevable c'est que la 
franc-maconnerie - en raison de ses mysteres sans 
doute - ait gague des membres du c1erge, tant regulier 
que seculier. Le peril que la secte faisait courir a la 
societe e;:happait aux plus clairvoyants. Pourtant, 
en 1737, Ie cardinal de Fleury avait interdit, au nom du 
roi, les reu'1ions des francs-mayons. M:ais Louis XV, 
croyant peut-etre que la Societe,- ayant a sa tete 
des membl'es de la noblesse, resterait inoffensive pour 
l'Egjjse et pour l'Etat, permit aux Loges de se rccons
titl~er librement en 1772 et en 1773. L'Espagne et 
Ie Portngal, pays essentiellement catholiques, les tole
raient; tontes les a::ttres nations les protegeaient. La 
papaute seule vit nettement Ie peril. Des.Ie 4 mars 
1738, Clement XII, par sa bnlle In eminenli, ~t Ie 
15 juin 1751, Benoit XIV. par sa bulle ProUldas, 
mcttaient les fideles en garde contre les francs-mayons. 
L'avenir devait pleinement justifier leurs craintes, 
et apprendre au monde que la franc-ma<;onnerie etait 
une ecole de rationalisme et d'irreligion a:ussi dan
gereuse ponr l'Etat que pour l'Eglise. 

Taine, His/oire de la litteralure anglaise, 5 vol., Paris, 
8' ed., 1891; Compayre, La philosophie de Dauid Hume, 
Paris, 1873; H. Bruck, Die rationalistiche Bestrebungen 
in [{atoUschen Deutschland, Leipzig, 1365; Bel'sot, Elude 
sur les philosophes dll XVIII' siecle, Paris, 1873; Lanfrey, 
L' Eglise et les philosophes all XV I I I' sieele, Paris, 1879; 
Faguet, Etlldesur Ie XVIII' siecle: Fontenelle, Bayle, Mon
tesquieu, Voltaire. Diderot, ROllSseau, Paris, 1390; Aubertin, 
L'esprit public au XVIII' siecle, 2' ed., Paris, 1889; Ber
trand, D'Alembert, Paris, 1889; Roustan, Les philosophes 
et la societe /ran9ais eau XV Ill' siecle, Paris, 1911; G. Bord, 
La Franc-ma,onnerie en France, Paris, 1909, etc. 

E. VACANDARD. 

RAVAISSON - MOLLIEN FilIlx naquit, 
en 1813, a Namur, qui etait aiOI's ville fran<;aise. Apres 
avoir fait de brillantes etndes an college Rollin 
et conqnis Ie titre d'agrege, il enseigna la philosophic 
it la Faculte des lettrcs de Rennes, pui, devint in spec
teur general des bibliotheqnes pnbliques. Il fut 
nonune ensuite inspecteur general de l'cnseignement 
superieur et membre du Conseil snperieur de I'instruc
tion publique, et appele en outre, en 1870, aux fonc
tions de conservateur des antiqnites au musee dn 
Lonvre. Il fnt membre de l' Academie des inscriptions 
eL de ]' Academie des sciences morales. II mourut en 
11l00. 

L'eeuvre philosophique de Ravaisson est pen consi-
derable' it fut distrait de ce genre d'etudes soit par 
ses fon~tions administratives soit par son gout pour 
['archeologie et l'art. Son Essai sur la metaphysique 
d' Aris/o/e, 1837-1846, attira sur lui l'attention du 
monde savant, et l'ouvrage est reste nne excellente 
introduction a l'etude du philosophe grec, II publia 
en 1838 une etude sur L'habitude, these qui lui valut 
Ie grade de docteur. Surtout, a j"occasion de l'Expo' 

sition nniverselle de 1867, il ecrivit un Rapport sur 
la philosophie tranqaise au XIX' sieele, qui obtint 
un grand et legitime succes, a cause de la Im'geur des 
appreciatiims, de la profondeur de certaines yues 
metaphysiques, et aussi des « vertns esthetiques " 
d'un style remarquable. Apres avoir passe en revue 
les progres de la philosophie depuis Descartes, il 
etudie chacun des philosophes dn XIX' siecie depnis 
Maine de Biran, et les juge du point de vue spiri
tualiste auquel i! etait personnellement attache; il 
termine son travail par ees mots : « La Iiberte est Ie 
dernier mot des choses; sous les desordes et les ant a
gonismes qui agitent cette surface, au fond, dans 
l'essentielle et eternelle verite. tout est grace, amour, 
harmonie. )) Comme Ie laissent deviner ces dernieres 
paroles, Ies idees philosophiques de Ravaisson, 
puisees a differentes sources et parfois un peu flot
tantes, sont tout impregnees d' « esthetisme )); peu 
de penseurs ont crn plus fermement que lui Ill'etroitc 
parente de vrai et dn bien avec Ie beau. 

Eug. LENoBLE. 
RAVENNE. - Une des plus anciennes villes 

italiennes, Ravenne en fut aussi l'une des plus 
importantes. Capitalc de I'empire d'Occident so us 
Honorius apres Ie partage de l'empire romain (395), 
capitale du royaume d'Odoa~re (476), elle passa au 
p,ouvoir de Theodoric, puis avec les villes qui depen
daient de l'exarchat, sous la protection de Byzance; et 
la constance des rapports ainsi assures 11 cette epoque 
entre l'Italie et Byzance n'est pas sans presenter nne 
importance considerable sur Ie developpement des 
arts occidentaux. M:ais Luitprand, roi des Lombards, 
s'empara du pays. En 754, son successeur Astolphe 
menac;ant Ie pape, eelui-ci s'adressa a Pepin Ie Bref, 
dont Ie freee etait de ses amis et avait f<!J;lde nn 
monastere pres da Rome. Pepin battit les Lombards 
et donna l'exarchat de Ravenne et la Pentapole au 
pape. Ce fut l'origine du pouvoir tempore!. . 

Ravenne garde de son passe des monuments 110111-

brenx. 
La basi/ique de Sainle-Agalhe est dn v' siecle, mais 

tres remaniee au xv' sieele, pnis restauree dans son 
premier aspect en 1893, sauf Ie campanile dn xv' qUi 
fut respecte. 

Le Baptistere, probablcment nne ancienne salle 
de thermes transformee en baptistere par l'archeveque 
Neon, porte les noms de Baptistere des Orthodoxes ou 
de Baptistere de Neon. II fut dec ore vers l'an 430. La 
salle octogonale, entouree d'une double ran gee d'ar
cades dont l'etage superieur encadre les fenetres, est 
recouverte d'une ~conpole leg ere ornee de 1ll0s3Ique, 
dont la techniqne est tres proche encore des anciens 
pavements des Romains avec son fond bleu sombre 
constelle; mais la frise quise deroule an-dessous d'un 
Bapieme du Christ lllontre des themes tout byzantins : 
Ie labarum apparaissant dans Ie ciel, un cortege 
d'api'>tres en procession abrites d'un velum qUi forme 
dais au-dessus d'enx, et aussi une serie d'edicules 
figurant des eglises, motif oriental qUi se developpe 
au meme moment a I'eglise Saint-Georges de Thessa
[onique. 

Le mausozee de Galla Placidia est une petite chapelle 
fondee vel'S 440 par la seeur de l'empereur Honorius, 
Galla Placidia, pour y etre inhumee. L'edifice est en 
forme de crOIX latine et surmonte d'une coup Ole. n me
sure 15 metres dans sa plus grande dimension. Les ma
terianx en sont extremement legers et presentent l'em
ploi, abandonne au cours du lvIoyen Age, d'amphores 
vi des agglomerees dans dn ciment. Les mosalques, 
a fond bleu comme celles du baptistere, presentent Ie 
theme tres romain du Bon Pasteur; mais les types 
sont orientanx. Le Christ, imberbe. aureole d'un grand 
nimbe, tient la croix et donne de la nourriture a un 
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agneau. Une theorie d'apotres fait paitre Ie troupean. 
Dans les trompes d'angles qui soutiennent la conpole, 
les symboles evangeliques sur ciel seme d'etoiles. 
Les cubes de pierre sont gros et modelent sans finesse 
les draperies et les visages. 

Saint-Jean-l' Evangeliste, fonde par la mellle 
princesse vel'S 427, mais presque entierement trans
forme au XVIII' siecle, garde un campanile du XI' siecle 
et des fresqnes d'ailleurs fort restaurees, representant 
Jes evangelistes et les Peres de l'Eglise, que d'ancnns 
attribuent a Giotto. Vasari, en efIet, signale la presence 
du grand peintre fiorentin a Ravenne vcrs 1317-1320; 
mais on sait que ses allegations ne meritent pas tou
iOUTS conflance. 
• Saint-Jean-Bap/iste et Saint-Fran90is ont ete trop 
restaures pour presenter encore un interet archeolo
gique; la premiere de ces eglises, fondee au v' ~iecle, a 
ete refaite an XVII'. 

Saint-Apoliinaire-Ze-Neut, basiJique constrnite par 
Theodoric pour Ie culte arien vers I'an 500, fut afIectee 
au culte catholique qnelque soixante ans pIns tard, 
sous Ie nom de Saint-Martin in eodo aureo, et ne fut 
qu'a partir du VIII' siecle dediee a saint Apollinaire. 
Plusieurs parties ont snbi des modi flcations au XVI' et 
au XVII' siecle; mais Ie clocher ancien a ete conserve, et 
surtont la partie la pIns interessante, constitnee par 
la decoration interieure de la nef en mosalque du 
YI' siecle. Les mosaYqnes, ici, sont plus byzantini
santes encore quc dans les vestiges dn v' siecle; 
deux Iongnes processions de martyrs et de vierges 
tenant des conronnes sont bien telles qn'on les tronve 
dans tout l'Orient, tout en gardant encore qnelque 
trace d'influences romaines. An-dessus de cette 
double file, entre les fenetres, sont placees seize 
figures de docteurs de la 10i ; et an-dessusdes fenetres 
des scenes de l'Evangile tres inspirees de l'evangeliair~ 
grec a miniat~res de Rossano. La Theotokos, glorifiee 
an concile d'Ephese et deja representee an v' siecle 
dans I~ ca~hedrale de Capoue, est ici dans Ie type 
byzantm SI souvent reproduit depuis lors, assise, de 
face, couverte d'un voile, levant la main droite ponr 
benir et tenant sur ses genonx l'Enfant Jesns pose 
comme elle face au spectatenr. 

L'eglise du Saint-Esprit est due aussi a Theodoric, 
mais fut transformee au XVI' siecle. Le Baptistere des 
Ariens. probablement Ie reste d'anciens thermes 
romains, est octogonal et porte une coupole ou des 
mosaYqnes du VI' sH~cle, malhenrensement tres rest au
n'es, retl'acent Ie bapteme dn Christ. 

Le M.ausoZee de TJui.odoric connn plus tard sous Ie 
nom de Sainte-iVlarie-de-Za-Rotonde, fnt bati, croit-on, 
par Theodoric vers 520. Constrnit en blocs de pierre 
canes superposes sans mortier, il Se compose de deux 
etages. En bas, dix arcades en plein cintre encadrant 
chacune nne niche forment un polygone regulier; Ie 
second etage, nn pen en retrait, est circulaire et snr
monte d'une conpole surbaissee. 

Saint- Vital est nn edifice octogonal (34 m. 70 de 
diametre) auquel est jointe une abside a trOis pans. 
n fnt construit dans la premiere moitie dn VI' sieele 
par l'archeveque Ecclesins, sur l'emplacement du 
martyre de saint Vital. Une des denx tours primitives 
a ete remplacee par un campanile an XVII' siecle. A 
l'interieur, 11llit'gros piliers dont la base est plaquee de 
marbres precienx separent la partie centrale du pour
tonr. Entre enx, des niches, des colonnes, des arcades 
forment un double etage. La partie la pIns celebre par 
sa decoration est l'abside. !\1ienx encore qn'a Saint
Apollinaire, on pent mesurer la toute l'evolution de 
la mosaYqne a cette epoqne. Aux pierres colorees des 
pavements romains les Byzantins ont snbstitne des 
cubes de pates de verre dont Ie chatoiement resplendit. 
Sur un fond d'or brillant, l'emperenr Justinien et sa 
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suite d'une part, l'imperatrice Theodora et sa cour 
d'autre part, viennent apporter leurs ofIrandes an 
Christ qn'entourent les anges et les saints. La richesse 
fastneuse de la cour imperiale et sa rigidite protoco
laire sont ici rendnes ; les tissns de pourpre aux plis 
droits, les broderies d'or, de perles et de pierreries qni 
les alourdissent, les joyaux qni chargent les tetes, les 
cons et les bras. Les visages rudes, vns de face, ont 
de grands yeux fixes, les costumes different de la tra
dition romaine; parmi sa cour en toges a Jarges bandes 
rouges, Justinien a Ie mantean pourpre a bande 
d' or ferme sur l' epaule. Quant a Jesus, vetu en 
empereur, iI est entoure d'anges qui semblent etre ses 
gar des du corps. 

Le PaZais de Theodoric, en realite construit au YIII' 
siecle, presente deux etages d'arcades en plein cintre 
sontenues par des colonnes et dont certaines sont 
aveugles; il fait pressentir l'architecture romane. 

Saint-Apollinaire-in-CZasse, la plus vaste des eglises de 
Ravenne,n'estpassitnee dans la ville, mais a qnelqnes 
kilometres, et fut construite de 535 a 538 par Jnlianus 
Argentarium pres dn port de Classis. Des colonnes ce 
marbre divisent l'interieur en trOis nefs et l'arch;
tecture tres simple est celJe de la plnpart des basiliques 
de l'epoque barbare; mais les mosalques du VI' et du 
VII' siecle quoique tres restaurees gar dent lenr interet. 
Elles representent une grande croix sur nn fond etOile 
la Transfiguration, MOIse et Elie, saiLt Apollinair~ 
prechant au milieu de son tronpeau, etc. 

II fant voir anssi a Ravemie Ie dome dn XVIII' 
siecle qUi remplace l'ancienne basiliqne du IV', et Ie 
lv[ausozee du Dante, eleve, en 1483, par l'architecte 
deIicat de Santa-Maria-dei-1I1iraeoli de Venise, Pietro 
Lombardo. 

Ch. Diehl, Ravenne, dans Ia collection des Villes d'art 
ceUbres, Paris; Barbier de Montault, Les mosazques dse 
;;[lUses de Ravenne, Paris. 1897. Diet. d' Archeologie Clzrc
tienne, pass!m. 

CarleUa DUBAc. 
RAVIGNAN (Xavier Defacrolx de),neaBayonne 

en 1795, mort a Paris en 1858. En 1822, il quitte la 
magistrature pour entrer au seminaire de Saint
Sulpice, a Paris. Admis dans la Compagnie de Jesus, 
il enseigne la theologieet il preche. II avait ete antre
fois auditenr et fIls spiritnel de Frayssinons; il sncceda, 
en 1837, a Lacordaire pour Ie cm'eme de Notre-Dame. 
C'etait un oratenr et un apOtre. Il avait une voix 
sonore, eclatante, et son geste, large, etait mesure et 
sobre. 

Pendant ses dix annees de conferences, il etudia 
tour a tonr « Ia lutte religieuse )), les verites generales )), 
« la raison et Ia foi )), "Ie fait divin )), " l'Eglise catho
liqne )), « les prejuges legitimes )), « Ie dogme )), " Ie 
Decalogne considere comme 10i de respct )). - Les 
quatre volnmes de ses eeuvres oratoires contiennerit, 
outre ces conferences de Notre-Dame, une retraite 
pour les dames et qnelques discours detaches. 

Anx conferences du caremc que Lacordaire avail 
definitivement fondees pour les hommes, Ravignan 
ajonta les retraites pascales: elles furent inangurees 
pendant la semaine sainte de 1842, et obtinrent dES 
Ie debnt nn beau et pieux succes. Atteint d'nne extinc
tion de voix apres sa station de 1846, l'eloqnent 
jesnite put cependantse charger encore de la retraite 
pascale de 1852. En 1855, enfin, il prechait Ie careme 
anx Tnileries. -

Avec ses sermons et entretiens spirituels il faut 
Signaler, parmi ses principales publications: Clement 
XIII et Clement XIV (1854), et surtout Ie livre, paru 
dix ans anparavant, en 1844~: L'existence et l'institul 
des Jesuiles. Ecrit pour repondre anx pamphlets 
de Michelet, de QUinet, d'EngEme Sue, il exposait, « en 
un style digne, cal me et fier, les ('onstitntions, Ie -""'~=~~"'-

V. - 33 
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doctrines, les ceuvres de la Societe dont son auteur 
faisait partie. Le succes fut immense. Sainte-Beuve 
ecrivit, dans la Revue Suisse·, que l'ouvrage "etait 
digne d'une grande et sainte cause. » F. Mourret, 
L' Eglise contemporaine, ITO partie, 1921, p. 295. 

Notons, en terminant, que, comme d'ailleurs dam 
Gueranger lui-meme, Ie P. de Ravignan n'approuvait 
pas la campagne de recriminations ameres que Louis 
Veuillot mena contre Ie projet Falloux sur la Jiberte 
d'enseignement. Tout en en critiquant certaines dispo
sitions, il en comprenait les avant ages et ne les dedai
gnait point. 

, P. de Ponlevoy, Vie de P. de Ravignan, 2 Y01. in-SO, 
Paris, 1860. 

J. BRICOUT. 
1. RAYMOND DE PENNA-FORT naquit 

vers 1175 au chateau de Pennafort en Catalogne. 
De Barcelone, au il s'Ctait adonne it l'etude du droit, 
il passa it l'universite de Bologne en Italie pour se 
perfectionner dans rette science. II y enseigna cnsuite 
jusqu'au moment ou son eveque, rentrant de Rome, 
Ie ramena en son diocese d'origine, lui confia les 
charges importantes d'archidiacre, de vicaire general 
et d'offieial. En 1222, Raymond entrait dans l'ordre 
des freres precheurs peu apres Ie deces de saint Domi
nique. II travailla avec Jacques d' Aragon et saint 
Pierre Nolasque it fonder l'ordre de la Merci pour Ie 
rachat des captifs et redigea les constitutions de ce 
nouvel ardre. Appele it Rome par Ie pape Gregoire IX, 
il y travailla au livre des DecrClales publie sous Ie nom 
de ce pontife. Le pape aurait voulu Ie recompenser en 
Ie nommant it l'evikhe de Tarragone, mais Raymond 
Ie supplia de n'en ri"n faire et de donner cette dignite 
a un personnage tres vertueux. En 1238, Raymond 
fut appele par Ie Chapitre des dominicains a prendre 
la succession du bienheureux Jourdain de Saxe, comme 
general de l'ordre; il n'accepta cette charge qu'apres 
une vive resistance. Deux ans apres, il faisait agreer sa 
demission pour motif de sante et aussi pour mieux pra
tiquer l'humilite. II travailla it une nouvelle redaction 
des (outumes ou constitutions de son ordre; il y 
introduisit quelques fragments nouveaux : cette 
redaction est restee a la base de la legislation 
'des freres precheurs. Raymond mourut Ie 6 janvier 
1275. Clement VIII l'a canonise en 1601 et sa fete 
est placee au 23 jauvier dans Ie martyrologe romain. 

Voir mie Vie anonyme du saint composee un siecie apres 
Ie deces : eUe a {it.e inseree par les PP. Balme et Padan dans 
les lHonumenla ordinis jratrunl pl'{1!dicatoTll1ll, vol. IY, 2, 
avant en sous-titre: Raymondiana; "Mortier, IIistoire des 
~altres general.lx de l'ordre des Ireres prechellrs, t. I, Paris, 
1908. 

J. BAUDOT. 
2. RAYMOND LULLE. - Ne it Palma, proba

blement en 1235, Raymond Lulle, apres avoirreo;u de 
ses parents une excellente education et ctudie les 
arts liberaux, se vit admis en qualite de page au ser
vice du roi d' Aragon Jaime I". II avait alors quatorze 
ans. Voyages, amusements poetiques, plaisirs de 
cour, iI connut tout cela et s'y laissa prendre. En 1256, 
il epouse Dona Blanca Picany, qui lui donne deux 
enfants, Dominique et Magdeleine. Mais sa vie privee 
n'en devient pas plus edifiante. Enfin, vers 1265, Ie 
Christ lui apparalt par cinq fois et Ie conquiert. II se 
fait alors ermite, vend une partie de ses biens, et se 
livre au pieux sport des pelerinages. Desormais un 
ideal l'anime, celui de convertir les infideles, les Arabes 
surtout, et de trouver au bout de ses efforts Ie beau 
martyre chretien. II se met donc a l'etude du latin 
et de l'arabe, prend contact avec les ecrits de .saint 
Anselme, de Richard de Saint-Vidor, d' Aristote 
meme : neuf ans de preparation it son ceuvre aposto
liquc. Suit la retraite au mont Randa ou lui est com-

munique, sur la primaute des attributs divins et leur 
causalite exemplaire, un surcroit de Iumiere. II en 
descend pour se rendre au couvent cistercien de Santa 
Maria de la Reyal et y composer son AI'S magna; 
puis il y remonte et y vit quatre mOis en ermite con
templatif. Nous sommes en 1274. Entre cette date et 
1276, LulIe compose plusieurs ouvrages importants. 
Sur qUai Jaime I" I'appelle a Montpellier; ou j] redige 
l' Ars demonstratiua et obtient la fondation du "ollege 
de Miramar destine it preparer des mineurs it l'ceuvre 
de la conversion des infideles. Revenu a Majorque, Ie 
Doctenr illumine se livre it la passion des voyages 
apostoJiques : Rome, la Terre sainte, diverses villes 
d'Europe. A partir de 1287, il enseigne a Paris, sans 
grand succes au reste. Betour it ]\Iontpellier ou il 
produit son Art de trouuer Ia verite, voyage en Italie 
ou il expose ses plans enflammes de croisade. Peu de 
succes, crise morale, depart pour l'Afrique et prison 
it Tunis, retour en Italie; sejour it "'aples, a Rome 
et a Genes. Retour it Paris et lutte de deux ans contre 
l'averrolsme arabe. Suit une periode tourmentee de 
voyages apologetiques, de compositions hatives pour 
la propagande. Vers 1309, R. LulIe bataille de nou
veau it Paris contre I'averrolsme et reprend, aupres de 
Philippe Ie Bel, ses plaidoyers pour la. Terre sainte. 
Puis, voyage en Italie, en Espagne, it·Tunis, it Bougie 
ou il est moleste. La mort arrive en fin en 1316, ter
minant une vie si dramatique, si tourmentee, que 
« peu de romans peuvent offrir a l'esprit plus d'epi
sodes et plus de peripeties » (Menendez y Pelayo, 
Historia, t. r, p. 513). 

Le P. E. Longpre, dont Ie magistral article du Dic
tionnaire de thl!ologie' catholique sera it la gloire de 
R. Lulle ce que celui du P. E. Portalie est it celie 
d'Augustin, a fourni tout Ie fond de la presente notice. 
II classe, d'apres leur contenq, les ecrits lullistes, dont 
Ie nombre ni la chronologiene sont encore entiere
ment fixes. Trois encyclopedies : Libel' contemplatio
nis, Arbor scientire, Commenpments de philosophia; 
deux romans philosophiques : Blanquerna et Felix 
de Ies maravelles del mon; Cinquante-trois ecrits de 
philosophic, dont AI'S magna, demonstrativa, inven
!iva veritatis, Ie Liber de anima rationa/i; soixante et 
un ecrits de theologie et d'apologetique, dont L. prin
cipiorum theologi<£. L. mirandarllm demollstrationum, 
L. de S. Spiritu, L. de gentili et tribus sapientibus; 
L. de sancta Maria et I' A.rt de contemplacio parmi les 
douze ecrits mystiques; quinze ecrits de poesie; 
dix-huit antiaverrolstes; quinze scientifiques; six 
pedagogiques; neuf sur la croisade et les missions. 
Langue : catalane, arabe et latine. 

Savoir pour convertir tel est Ie but de H. Lulie. II 
ne specule pas pour speeuler. Bien qU'i! ait emprunte a 
Aristote plusieurs elements de sa doctrine, il est sur
tout augustinicn. II l'est avec Anselme, les Victorins, 
Bonaventure, et par eux. C'est en augustinien qu'i! 
cono;oit les rapports de la philosophie et de la theolo
gie; comme eux, iJ s'attache it l'element volontariste 
et aIIectif, rejette l'individuation par la matiere, 
admet la pluralite des formes, l'hylemorphisme des 
substances spirituelles, l'identite reelle de l'ame et 
de ses facultes; comme eux, il tient que Ie monde est 
un texte ou Dieu se fait dechiffrer. Par les trois degres 
positif, comparatif et superlatif. il monte it Dieu et 
a ses attributs, qUi ne sont qu'un en Lui. Le Grand 
Art est « une massive construction qUi a pour but 
de trouver les premiers prin~ipes et de ramener ainsi 
a l'unite tout l'ordre des connaissances». Le mecanisme 
des fameux cercles concentrlques en est la partie 
matE'rielle et accessoire; les seize attributs divins et les 
principes relatifs en constituent la partie formelle 
et principale. Ces principes sont des categories nous 
permettant de nous elever, par degres, jusqu'it Dieu 
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non jUSqU'it Ie VOir, mais seuleme~t l~ ?onnaltre. par 
analogie dans ses attributs ou {( ~lgllltes »: Apres la 
montee la descente. Outre les demonstratIons prop
ter quid' et qnia,. il y a celIe per reqz:iparant~~m, fondee 
sur l'egaie manifestation des attnb.uts dIv~ns dans la 
creation. AugustiDien, Lulle est antl~ver:Olste ardent, 
il critiq:ue la doctrine des deux ventes, du mono
psychisme, j'absen,~e d'exemplarisme ... L~ P. E.. ~ong
pre s'ellwe a juste titre contre une :' quasI-tradItIon. »: 
d'apres laquelle Ie Docteur mumine aur~lt ratl~nahse 
1a theologie. n n'en est rien, prononce-t-II, sa methode 
est celle d'Anselme du Bee. Quelques exagerations de 
formules 11e doivent pas dDnner Ie change. L'idee 
mere de Ill. theologie lullienne est l'idee de bonte. La 
TTinite et l'Incarnation s'y eclairent. Notre augus
tinien affirme par trois fois l'Immaculee Conception, 
mais il la comprend mal. Enfin, precnr~enr mystique 
de Jean de Ill. Croix et de Therese, Lune contemple a la 
maniere de Bonaventure. Le P. J. de Guibert a ecrit, 
dans Ia Revue d'ascetique et de mystique, des pages 
precieuses sur La methode des trois puissances et I'art 
de contemplation de R. LulIe. 

Le culte de celui qu'on a appele Ie bienheureux 
Raymond Lulle a ete autorise dans Ie diocese de 
JVIajorque et l'ordre franciscain. 

Blaise RO;\,IEYER. 
REBOUL Jean, poete frall<;ais, ne et mort it 

Nrmes (1796-1864). D'abord clerc d'avoue, des 
malheurs de famille l'obligerent, it l'age de 14 ans, it 
choisir l'etat de boulanger. En 1828, son elegie 
L' Ange et l' En/ant, imitation de genie de L' Enfant heu
reux de Ch. Loyson, Ie rendit subitement celebre. 
Moins connues de nos jom's, mais renfermant des 
pieces et des morceaux de plus grande valeur sont les 
amvres que publia ensuite Reboul: Poesies (1836; 
6 editions); Ie Demier Jour, poeme epique (1839); 
Vivia, tragedie chretienne. jouee a l'Odeon, en 1850; 
les Traditionnelles (1857). Un des titres de gloire de 
Reboul a ete de decider Mistral a ne pas s'Ctablir 
it Paris et,lorsque la j1ireille de celui-ci eut pam 
(1859), de la faire connaitre it Lamartine. 

Poete hjgitimiste et catholique, type acheve du 
desinteressement et de la fidelite, Reboul n'a pas 
ete !'ouvrier poete qu'a fait de lui une certaine 
16gende, mais un intelleduel que les circonstances 
ant contraint it embrasser un etat manuel. II a manque 
it Reboul pour etre un grand poete une formation 
premiere suffisante dont l'absence a lourdement pese 
sur lui. II n'a pas su, d'autre part, lorsque l'inspira
Lion lui faisait dMaut, cacheI' Ie vide de la pensee 
sous l'eclat des formes; d'ou des hauts et des bas 
dans son ceuvre. Mais de nombreuses parties en sont de 
premiere valeur par la delicatesse et la nate vraie du 
sentiment toujours pur, humain et chretien - c'est 
sa premiere manH~re avant 1840; - apres cette date, 
par la vigueur de la pensee, la conviction arretee, la 
concision et !'energie du verso Avec des morceaux 
choisis de ses poesies, on pourrait constituer un 
bag age qUi aurait quelque chance de ne pas eire 
totalement oublie par la posterite. 

La vie de Reboul, en tout cas, est une des plus 
belles d'homme de lettres que nous connaissions, et 
il y aura toujours profit it l'etudier et it la mediter. 

A. de Pontmartin, l\Touveaux Samedis, Ire et lIe serie; 
:11. Bruyere, Un Poete chretien au XIX' sieele, Jean Reboul 
de N1mes, Paris, 1925. 

:U. BRUYERE. 
RECHUTE. - Voir art. HABITUDINAIRES ET 

RECIDIVISTES. On se borne ici it signaler sur ce sujet 
,quelques sermons dont il ser'ait bon de faire son profit. 

10 Bossuet. - (Euures ora/aires de Bossuei, edit· 
Lebarq, Urbain et Leyesque, t. III, p. 268-288. Ce 
sermon, qUi fait partie du careme des 2\1inimes, 

3' dimanche, a ete preche Ie 29 feYrier 1660. Texte, 
Luc., XI, 26 : « L'etat de ceux qUi retombent devient 
de plus en plus deplorable. » « S'il est vrai que Ia 
penitence soit une reconciliation de !'homme avec 
Dieu, si c'est un remede qUi nous rCtablisse et un 
sacren:ient qUi nous sanctifie, on ne peut sans un 
insigne mepris rompre une amitie si saintement 
recon~iiiee [1" point], ni rendre inutile sans un grand 
peril un remede si efficace [2' point], ni violer sans 
une prodigieuse irreverence un sacrement si saint et 
si salutaire. » 

2 0 Bourdaloue. - (Euvres de Bourdaloue, Paris, 
1877, t. II, p. 171-181, Sermon pour Ie 18' dimanche 
apres la PentecOte. La rechute dans Ie peche est la 
marque d'une fausse penitence a J'egard du passe 
[1" partie], un obstacle it la vraie penitence dans 
l'avenir [2' partie]. Que ceux qUi sont retombes 
depuis leur penitence, ne perdent pas cependant 
toute esperance : leur conversion est difficile, mais 
elle n'est pas impossible. Parce qu'elle n'est pas 
impossible, il faut l'entreprendre; et parce qu'elle 
est difficile, il faut faire taus les efforts necessaires. 
Quant a ceux qUi se sontheureusement soutenus, qu'ils 
prennent garde it eux et redoublent encore leur vigilance. 

3 0 1VIassillon. - (Ellvres de 1VIassillon, Bar-Ie-Duc, 
1873. Trois sermons a mentionner. - T. I, p. 321-
339, 504-520. Le second de ces sermons n'est que Ie 
developpement de la deuxieme partie du premier. {( En 
premier lieu, rien n'excuse un pecheur de rechute; 
parce que son peche n'est plus ni surprise, ni faiblesse, 
ni ignorance, mais ]'ingratitude la plus odieuse, Ie 
perfidie la plus noil'e, Ie mepris Ie plus affecte. En 
second lien, on a tout it craindre du peche de rechute; 
parce que d'ordinaire il conduit a I'impenitence et a 
un etat fixe et tranquille de crime », « toutes les res
sources de salut, utHes it la conversion des pecheurs, 
devenant inutiles it l'ame inconstante et legere ". -
T. II, p. 160-181. Ce troisieme sermon a ete preche 
devant Ie Dauphin, Ie jour de paques. Jesus-Christ 
ressuscite ne meurt plus; d'ou vient done que notre 
resurrection de la mort du peche est si peu constante, 
si peu durable? De trois causes: nous n'evitons pas 
avec assez de soin tout ce qUi peut affaiblir en nous 
ou nous faire perdre la vie nouvelle et ressuscitee 
(precautions negligees); nous oublions tout ce que 
nousJ avions promis pour la cqnserver (resolutions 
violees); nous manquons de reparer tout ce qUi 
devait l'etre (reparations omises). 

Les predicateurs doivent traiter ce sujet parfois, 
mais il faut Ie faire avec une sage mesure. 

J. BRICOUT. 
RECLUS Elisee naquit a Sainte-Foy-la-Gra.,de 

en 1830. II fit ses etudes au college protestant de 
ce chef-lieu de canton. De son perc, qUi abandonna 
l'eglise de lVloncaret pour devenir pasteur de 1'« Eglise 
autonome » d'Orthez, il tenait un vif et ombrageux 
amour de l'independance. Il y ajouta Ie culte de la 
science, Ie gout des reveries humanitaires et Ia foi 
au progres indefini de l'humanite selon I'ideal evolu
tionniste. II donna son nom it « l'Internationale ». 
En 1871, il prit fait et cause pour la Commune, ce qUi 
lui valut d'etre condamne a la deportation, p.cine qui 
fut commuee en simple bannissement (1872). C'est a 
!'etranger qu'avec la collaboration de plusieurs savants 
il composa sa Geographie universelle (1875-1891), 
ouvrage conSiderable q:ui eut un succes retentissant, 
qui Ie meritait par l'ampleur et Ie serieux de son 
information scientifique et j·a beaute logique de son 
plan, mais dont certaines parties appelaient des 
retouches, dont d'autres presentaient des lacunes et 
dont I'esprit general Ctait tres tendancieux. En 1892, 
Elisee Beclus fut charge du COUTS de geographie a 
l'Universite nouvelle de Bruxelles. II a publie aes 
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relations de voyages; des especes de romans geogra
phiques : Histoire d'un ruisseau, Histoire d'une mon
tagne (1880), etc.; des essais de phisosophie scienti
fique et geographique : La terre, description des phe
nomenes de la vie du globe (1867-1868), Introduction 
ala geographie de la France (1905), etc., qUi tous sont 
inspires et domines par ses theories irreligieuses et 
revolutionnaires. II mourut en 1905. 

- L'un de ses freres, Onesime RECLUS, ne a Orthez 
en 1837, mort a Paris le30 juin 1906,s'est acquis, lui 
aussi, un renom merite de geographe. Il a collabore 
aux Guides Joanne, a la revue Le Tour du monde, a 
diverses autres publications, et a compose de nom
breux volumes : Le plus beau royaume sous Ie ciel 
(1899), L' Afrique centrale (1901), L' Atlas pit/oresque 
de la France (1909), La Grande geographie Bong 
illustrie (1910-1914), etc. Moins agressif que son frere 
Elisee, il n'est pas, au point de vue philosophique 
et religieux, mieux inspire. 

Leon JULES. 
RECOURS POUR EXCES DE POU

VO I R. - 1. Toute per sonne lesee dans ses interets 
par une decision administrative illeg~le peut en 
demander l'annulation au Conseil d'Etat. A ce 
titre, beaucoup de decrets du chef de l'Etat, beaucoup 
d'arretes prefectoraux et surtout beaucoup d'arre
tes de pOlice des maires, reI event, au contentieux, du 
recuurs pour exces de pouvoir. 

Un maire fait-ilIa petite guerre a son cure, en sup
primant les sonneries de cloches ou en les reglemen
tant de fa<;on abusive, .en interdisant les processions 
ou Ie port du saint Viatique, en defendant, sans motifs 
suffisants, la sortie d'une societe musicale catholique 
sur la voie publique, etc ... ? Les arretes pri.s en ces 
matieres peuvent etre dMeres au ConseiJ d'Etat aux 
fins d'annulation. . 

Les ouvertures du recours pour exces de pouvoir 
sont : I'incompetence, les vices de forme, Ie detourne
ment de pouvoir et la violation de la loi. 

II'y a incompetence lorsqu'une autorite administra
tive a empiete sur les pouvoirs d'une autre autorite, 
soit egale, soit inferieure, soit superieure. II y a vice 
de forme, en principe, toutes les fOis que les formes 
voulues par la 10i, dans une operation administra
tive, n' ont pas ete respectees; meme les simples irre
gularites entrainent, en general, la nullite. II y a 
detournement de pouvoir quand une autorite, tout 
en accomplissant un acte de sa fonction et en suivant 
les formes prescrites, use de son pouvoir dans un but 
et pour des motifs autres que ceux en vue desquels 
ce pouvoir lui a ete attribue. Enfin j] y a violation 
de la 10i, quand une disposition legislative, ou meme 
une simple disposition fllglementaire a ete mecon
nue. 

Pour pouvoir user de cette voie de nUIlite, il faut 
avoir un interet direct et personnel a l'annulation 
de l'acte attaque. Un paroissien, a plus forte raison 
un cure, auraient qualite pour attaquer I'arrete mu
nicipal qUi supprimerait, dans leur eglise, un grand 
nombre de sonneries de cloches, qui interdirait la 
visite traditionnelle au cimetiere Ie jour des iHorts, 
qui prohiberait Ie port des vetements sacerdotaux 
dans les convo;s funebres, etc. 

2. Avant de statueI' sur un recours pour exces de 
pouvoir, Ie Conseil d'Etat doit se demander si ce 
recours est recevable : si une fin de non-recevoir est 
constatee, la demande est rejetee, sans examen du 
fond. 

Une premiere fin de non-recevoir est tiree de la 
nature de /'acte. Le recours ne peut avoir lieu que 
contre Ies decisions administratives executoires et sus
ceptibles de faire grief, prises par Ies autorites qUi 
constituent la hierarchie ou qUi sont soumises a la 
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tutelle administrative. Y echappent donc les actes 
non administratifs, tels que ceux faits par les maires 
en tant qu'officiers de police judiciaire ou en tant 
qu'officiers de I'etat-civil; les actes des autorites non 
comprises dans Ja hierarchie, comme les actes du 
Parlement et ceux de l'autorite judiciaire; les actes 
qUi ne sont pas executoires, et donc les simples me
sures preparatoires, les enquetes; les actes de gouver
nement, dont la liste a ete dressee par Ie tribunal 
des Conflits, tels les decrets etablissant'I'etat de siege, 
les actes relatifs ala sftrete exterieure de l'Etat, etc. 

Une seconde fin de 'non-recevoir est tiree de la 
qualite de la partie. Nous savons deja que Ie requerant 
doit justifier d'un interet direct et personnel; il faut 
de plus que cet interet suit legitime, c'est-a-dire 
resultant d'une situation legale determinee : conces
sionnaire du domaine public, contribuable, parois
sien de telle 10calit6, occupant de telle eglise, etc. 

La troisieme fin de non-recevoir resulte de l'inobser
servation des t ormes et des dilais. 

II est fort utile d'user du ministere d'un avo cat 
au Conseil d'Etat, surtout dans les afIaires deli cates 
et qui doivent etre suivies avec soin, mais ce ministere 
n'est pas obligatoire. Si l'on n'use pas - et c'est fort 
possible dans un bon nombre d'affaires - de l'entre
mise d'un avocat, il faut deposer au secretariat du 
contentieux, en un seuJ acte ou en deux, une requete 
sommaire et un memoire ampJiatif. La requete som
maire est l'acte par lequel Ie recours est introduit; 
eUe indique les nom, prenoms, qualites et adresse du 
demandeur et l'acte attaque, dont copie doit etre 
jointe a la requete; eile enonce les faits, elle enu
mere les moyens destines a faire echec a l'acte qu'elle 
prie Ie Conseil d'Etat d'annuler. Elle doit eire for
mule," sur papier timbre. Si l'on a juge bon, par 
exemple parce que Ie temps pressait, d'indiquer, sans 
les developper, les faits et llloyens, on peut les exposer 
avec details, un peu plus tard, meme apres I'expira
tion des deux mois dont nous allons parler, dans un 
memoire ampliatif, dresse lui aussi sur papier timbre. 
Le requerant jOint a sa requete et au memoire amplia
tif toutes les pieces qu'il croit de nature a eclairer 
Ie Conseil et sur lesquelles s'appuient l'expose de~ 
faits et la discussion. 

Le requerant do it faire enregistrer sa requete au 
bureau de !'enregistrement de son arrondissement; Ie 
receveur ne per<;oit aucun droit. II est bon d'user d'une 
lettre recommandee pour envoyer Ie dossier au Conscil 
d'Etat, il est bon aussi de demander au secretaire du 
contentieux un recepisse indiquant Ie numero sous 
leauel l'affaire ama ete inscrite a son arrivee. Les 
re;ours pour exc~s de pouvoir sont soumis a l'enre
gistrement en debet et dispenses des droits de greiIe. 
En cas de rej~t, total ou partiel, du recours, les droits 
d'enregistrement sont exigibles, de meme qne dans 
Ie cas de non-lieu a statueI' prononce sur conclu
sions ou a Ja suite d'un desistement. 

Le delai pour former Ie recours est de deux mOis, 
s'il s'agit d'une decision explicite, mais s'il y a deci
sion implicite resultant du silence gar de pendant 
quatre mois, il n'y a pas de delai : on sait que, depuis 
la loi du 17 juillet 1900, dans les affaires contentieuses 
qui ne peuvent etre introduites devant Ie Conseil 
d'Etat que so us la forme d'nn recours contre une 
decis;on administrative, lorsqu'un deJai de plus de 
quatre mois s'est ecoule sans qu'il soit intervenu 
aucune decision, les parties interessees peuvent cor.si
derer leur demande comme rejetee et se pourvoir 
devant Ie Conseil d'Etat. Si des pieces sont produites 
apres Ie depot de la demande, Ie deJai ne court qu'a 
dater de la reception des pieces. 

Si ron avait use, avant de recourir au Conseil 
d'Etat, d'un recours hierarchique, c'est-a-dire forme 
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devant l'autorite superieure, ce dernier ne conserve
rait Ie droit de former plus tard un recoms conten
tieux que s'il etait intente dans Ie delai OU Ie recours 
contentieux lui-meme aurait dft etre intente. Le 
reconrs hierarchique ne conserve, d'ailleurs, Ie recours 
ponr exces de pouvoir que 5i celui-ci est, a son tour, 
forme dans Ie delai de deux mois a dater de Ia noti
fication' de la decision sur Ie recoms hierarchique. 

Une derniere fin de non-recevoir est tiree de I'exis
tence d'un recours parallele. Toutes les fois qu'un autre 
recours peut donner au reclamant une satisfaction 
suffisante, Ie recours pom exces de pouvoir n'est pas 
admissible. Ainsi contre les deIiberations des conseils 
municipalix, il existe une voie de nulJite speciale, 
devant laquelle notre recours disparalt; cette voie 
de nullite est organisee par les articles 63 et suivants 
de la loi du 5 avril 1884, modifies par Ie decret du 
5 110vembre 1926. 

Le recours pour exces de pouvoir ne disparalt pas 
s'j] n'existe pas contre la decision contestable une voie 
d'action contentieuse, s'il n'existe que de simples 
moyens de defense. Ainsi un arrete de pOlice inter
dira des processions traditionneIles, sans aucun motif 
valable, d'ailleurs : Ies interesses peuvent commettre 
une contravention, attendre d'etre poursuivis devant 
Ie juge de simple police et exposer devant lui l'excep
tion d'illegaJite; Ie juge ne peut, en effet, prononcer 
une peine que si ]'arrCte viole a ete legalement pris. 
Art. 471 no 15 du Code penal. Mais comme ce n'est 
la qu'un simple moyen de dMense, comme il laisse 
subsister 1'acte administratif illegal, Ie recours pour 
exces de pouvoi, est de mise. 

L'exist81ge du recours hierarchique, celie d'un 
recours administratif special ne suffiraient pas, non 
plus: il faut, pour que joue la theorie du recours 
parallele, qu'il y ait un recours contentieux ayant 
pour objet de paralyser les elIets de I'acte, sinon de 
l'aneantir. 

Pour Ia procedure du recours, pour celIe du recours 
en revision; pour la tierce opposition, toutes ques
tions qu'i! est !TlOins utile a nos lecteurs de con
naitre, nous renvoyons aux ouvrages cites ci-dessous. 

1\1. Hauriou, Precis de droit adminisu'atij et de droit public, 
11' edit, Paris, 1927; Raphael Alibert, Le contrOZe juridic
tionnel de l'administration au moyen du recours pour exces 
de pouDoir, Paris, 1926. 

Lucien CROUZIL. 
RECTEURS D'E(U.ISES. - I. NotiQn. 

II. Nomination. III. Droits. IV. Devoirs. V. Revoca
tion. 

I. NOTION. - Dans certaines regions, on designe 
sous Ie nom de recteur Ie cure d'une paroisse. Mais, 
dans Ie droit canonique, on entend par recteur d'eglise 
un pretre prepose a une eglise qUi n'est ni paroissiale, 
ni capitulafre, ni annexee a une commullaute reli
gieuse qUi y celebrerait Ies saints offices. C. 479 § 1. 
II ne faut donc pas confondre ces recteurs avec Ies 
chapelains des communautes religieuses, ou les aumo
niers de confreries. VOir AUMONIERS, CONFRERIES, 
RELIGIEUX. 

II. NOMINATION. - Les recteurs d'eglises sont nom
mes librement par l'Ordinaire du lieu; cependant, si 
quelqu'un avait Ie droit d'elire ou de presenter ledit 
recteur, ce droit devrait eire sauvegarde, mais ce 
serait a 1'0rdinaire d'approuver Ie recteur Iegitime
ment elu ou presente. Meme si I'eglise dont il s'agit 
appartient a un institut religieux exempt, Ie recteur 
nomme par Ie superieur doit quand meme etre 
approuve par 1'0rdinaire du lieu. Si l'eglise est unie 
a un seminaire ou a un autre college dirige par des 
clercs, c'est Ie superieur du seminaire ou du college qui 
sera en meme temps recteur de J'egJise a mOins que 
l'Ordinaire du lieu n'en ait decide autrement. C. 480. 

III. DROJTS. - Le recteur ne peut pas faire les fonc
tions paroissiales dans l'eglise qui lui est confiee (voir 
CURES). ilIais iJpeut yceJebrer, meme solennellement, 
les saints offices, en tenant compte' des conditions 
legitimes de la fondation, et a Ia condition de ne pas 
lluire au ministere paroissial. Dans Ie doute (tel office, 
oui ou non, nuira-t-il au ministere paroissiaI?), c'est a 
l'Ordinaire du lieu qu'il appartient de prononcer, et 
d'etablir des reglements opportuns pour eviter les 
inconvenients possibles. C. 482. Sans la permission au 
mOins presumee du recteur ou d'un autre superieur 
legitime, personne n'a Ie droit de celebreI' la messe, 
d'administrer Ies sacrements, ou d'exercer une autre 
fonction sacree dans une eglise rector ale. Cette per
mission doit eire donnee ou ;efusee en conformite avec 
les prescriptions canoniques. C. 484. VOir aussi PREDI
CATION. 

IV. DEVOIRS. - Si 1'0rdinaire du lieu juge que 
l'eglise rectorale est a une telle distance de l'eglise 
paroissiale que les paroissiens ne penvent pas se 
rendre a l'eglise paroissiale et y assister aux offices 
sans un grave inconvenient, il peut obliger Ie recteur, 
Ineme so us Ia menace de peines graves. a celebreI' les 
offices aux heures qUi conviennent Ie mieux aux 
fideles, a leur annoncer Ies jours de fHe et de jeftne, a 
leur enseigner Ie catechisme et a leur expliquer I'Evan
gile. Dans la mi'me hypothese, Ie cure pouna prendre 
]'Eucharistie dans I'Eglise rectorale, si elle y est 
conservee, pour Ia porter aux malades. C. 483. 

Le recteur d'eglis2, sous l'autorite de l'Ordinaire du 
lieu, et en tenant compte des reglements legitimes et 
des droits acquis, doit veiller : 1. a ce que les offices 
divins soient regulierement celebres conformement 
aux saints canons; 2. a ce que les charges soient fidele
ment executees; 3. a ce que les biens sOient adminis
tres selon les regles; 4. a ce qu'il soit pourvn a la 
conservation et au bon etat du mobiJier sacre et des 
edifices sacres; 5. a ce que rien ne se fasse dans l'eglise 
qui ne conviendrait pas a Ia saintete du lieu et au 
respect dft a la maison de Dieu. C. 485. 

V. REVOCATION. - L'Ordinaire du lieu peut, a son 
gre, pour n'importe queUe juste cause, revoquer un 
recteur d'eglise, memc si ce recteur a ete elu ou pre
sente par d' autres. Si Ie recteur est religieux, il peut 
eire revoque soit par son superieur religieux, soit par 
l'Ordinaire du lieu, dans les memes conditions qu'un 
cure religieux. C. 486. 

F. CIMETIER. 
REDEMPTION, mystere de notre salut par Ia 

vie et la mort du Fils de Dieu. - I. Notion du mystere. 
II. Revelation du mystere : Donnees' de l'Ecriture. 
III. Developpement de la tradition chretienne. 
IV. Convenances rationnelles. V. Analyse theologique 
du mystere : Elements constitutifs de la Redemption. 
VI. Essais de systematisation: Caractere essentiel de 
l'ceuvre redemptrice. VII. FrUits de la Redemption. 
VIII. Raison d'etre de Ja Redemption. 

I. NOTION DU MYSTilRE. - Du latin redimere (rache
te1'), Ie terme « Redemption)) evoque I'idee generale de 
delivrance. II n'en est pas de plus familier a Ia langue 
religieuse. Mais, dans Ia revelation chretienne, ce 
sens generique se preCise en concepts tres determines. 

Etant donnee I'emprise du mal sur i'homme et la 
necessite qui s'impose a chacun de s'arracher a son 
etreinte, toute vie morale est deja une ceuvre d'afl'ran
chissement. Or une des fins de la religion est de nons 
y aider. De ce chef, toute Ja Providence naturelle et 
surnaturelle de Dieu constitue, au sens large, une vaste 
economie redemptrice. A ce point de vue, Redemption 
est synonyme de vie spiritueJle; autour de ce concept 
philosophique toutes les consciences humaines peu
vent et doivent se rallier. 

Mais, dans Ie plan actuel du monde, cette ceuvre 
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divine se concentre autour de l'Incarnation. Si « Ie 
Verbe s'est fait chair et voulut habiter parmi nous n, 

Joa., I, 14, c'est pour Hre notre « sauveur n, Luc., 
II, 11. Tout Ie cours de son ministere, il n'a pas d'autre 
but que d'etre « la voie, la verite et la vie n, Joa., 
XIV, 16. II est la lumii~re des intelligences, devant les
queUes il decouvre les « secrets du royaume n, aux
quelles il fait connaltre Ie Pere qui est aux cieux. 
Aux volontes debiles et mediocres il offre hardiment 
un programme d'amour et de sacrifice. Dans les coeurs 
egolstes et grossiers, il fait naitre les plus deli cates 
aspirations. Tous enseignements qu'appuie l'exemple 
de sa vie et de sa mort. 

Avant d'Hre un moyen de perfection, tout cela 
represente une reuvre de relevement. Et personne, 
en effet, ne peut meconnaitre que l'Evangile n'ait agi 
sur les ames comme un principe efficace de renova
tion. Aux yeux du croyant, cette action spirituelle 
devient la contre-partie de la chute et Ie remede appro
prie a ses consequences. Par ou s'accuse Ie caractere 
redempteur de l'avEmement du Fils de Dieu. 

C'est ce que Ie symbole de Nicee-Constantinople 
exprime dans ces formules simples et comprehen
sives : « II est descendu du ciel pour nous et pour 
notre salut...; il a ete crucifie pour nous sous Ponce
Pilate n, Denzinger-Bannwart, n. 86, qUi ont long
temps snffi a la fOi de l'Eglise. Prise dans ce sens 
general, la Redemption s'jdentifie avec Ie probleme 
du christianisme. 

Vne fois admis ce fond essentiel de la fOi chretienne, 
on peut se demander si l'oeuvre redemptrice. du Christ 
est tout entiere en nous et s'epuise dans son action 
psychologiquement verifiable sur les consciences 
croyantes ou si elle ne comporterait pas, en outre, une 
valeur objective, anterieure et superieure a toute 
application personnelle, pour regler devant Dieu les 
conditions memes de notre salut. Et c'est ici qu'appa
rait, entre chretiens, Ie probleme proprement clit de la 
Redemption. 

La conception subjective fut, au XVI' siecle, celie 
des Sociniens, d'apres lesquels Ie Christ nous aurait 
rachetes par la seule vertu de son exemple. Elle est 
reprise, depuis Ie XVIII' si ecle, par les protestants libe
raux, qui, avec des nuances plus ou moins mystiques, 
s'accordent a ne pas depasser Ie domaine de la psy
chologie. Au contraire, l'Eglise catholique, suivie sur 
ce point par Ie protestantisme orthodoxe, tient que 
l'oeuvre redemptrice du Christ vaut tout d'abord 
devant Dieu, d'une valeur propre et absolue, pour 
reparer Ie desordre de la chute et retablir Ie cours de 
l'economie surnaturelle. 

Impliquee dans tout I'enseignement du magistere 
ordinaire, voir Denzinger-Bannwart, n. 122, 286, 319, 
371, 550, cette fOi catholique n'est nulle part expresse
ment d6finie. Vne bulle de Paul IV contre les Soci
niens (1555) se contente d'enseigner en passant, ibid., 
n. 993, que" Ie Christ nous a rachetes du peche ainsi 
que de la mort eternelle et reconcilies a Dieu son 
Pere ». Apres Ie concile de Florence, ibid., n. 711, Ie 
concile de Trente fait allusion au " merite » du Christ, 
sess. v, can. 3 et sess. VI, can. 10, ibid., n. 790 et 820. 
Terme qUi est ailleurs equip are a celui de « satis
faction », ibid., sess. VI, C. VII, n. 799, ou Ie Christ est 
donne comme " cause meritoire » de notre justifica
tion, parce que" sur Ia croix il a merite et satisfait a 
Dieu son Pere pour nous ». 

Sans eire strictement dogmatiques, les deux catego
ries de « satisfacti on» et de « merite » doivent eire rete
nues comme l'expression de la foj catholique en matiere 
de Redemption. Ces deux termes, empruntes a l'an
thropologie surnaturelle, ou ils designent l'oeuvre 
propre de l'homme en vue de son salut, signifient 
que Ie Christ a pris la place des pecheurs pour realiser 

a leur profit ce qu'ils ne pouvaient eux-memes suffi_ 
samment accomplir. , 

II. REVELATION DU MYSTI<:RE : DONNEES DE L'EcRI
TURE. - Ainsi comprise, la Redemption est un mys
tete proprement chretien, dont la revelation est corre
lative a celIe de la personne memo du Sauveur. 

Dans l' Ancien Testament, Ie titre de " Redempteur » 
est donne couramment a Iahveh et au Messie. Mais 
ce nom n'evoquait, pour la plupart des Juifs, qu'une 
oeuvre politique de liberation nation ale. Cependant 
tous les prophetes font entrer la remission des peches 
parmi les benedictions de l'epoque messianique, Isale, 
XXXIII, 24; Jer., XXXI, 34; XXXIII, 8; Ezech., XXXVI, 
24-25, et Ie chapitre LIII d'Isale rattache ce bienfait 
au sacrifice volontaire du " serviteur de Dieu ». Sans 
doute cet oracle ne fut pas applique au Messie; mais 
l'entretint, dans Ie judalsme posterieur, cette £oi en la 
valeur expiatoire et meritoire de la souffrance des 
justes qui s'affirme dans II Mach., VII, 37-38. Cf. IV 
Mach., VI, 28-29; XVII, 20-23. Le cadre etait pret qui 
allait permettre aux Juifs croyants de donner a la 
passion du Christ son sens redempteur. 

En se presentant comme Ie Messie, Jesus s'attri
buait expressement la mission du Sauveur, Marc., II, 
17; Luc., XIX, 10; cf. Matth., I, 21, et Luc., II, 25, 30. 
Pour lui comme pour Jean-Baptiste, Mattll., III, 2, 6, 
Ie salut comprend tout d'abord la remission des peches 
en vue d'entrer au royaume. Cf. Matth., IX, 3; Luc., 
VII, 47-48. Gette grace n'est pas seulement subordon
nee au repentir individuel, Matth., IV, 17; cf. Luc., XV, 
12-24 : la mort meme du Sauveur, dont celui-ci fait 
une partie essentielle de son programme messianique, 
Matth., XVI, 21, d., XVII, 21-22 et XX, 17-20, Y contri
bue comme condition. Jesus enseigne, en effeL qu'il 
est venu donner sa vie ({ en ranc;on pour beaucoup ", 
ibid., XX, 28; cf. Joa., x, 10-11, 15, et que son sang 
sera celui de I'alliance nouvelle, ({ repandu pour la 
remission des peches ". Matth., XXVI, 28; cf. Joa., 
xVlf,19. 

On a voulu eliminer ces textes comme trahissant la 
theologie de saint Paul. Reduite a de si minces pro
portions, I'influence paulinienne serait bien mini me et 
I'on con<;oit mal, au surplus, comment elle ne se 
ferait justement pas sentiI' chez saint Luc, Ie plus 
paulinien des Synoptiques. En realite, ces paroles du 
Christ ne font que refleter I'esprit des oracles d'Isaie 
qui inspire notoirement l'Evangile ; de ce chef, elles 
se .rattachent au meilleur de l' Ancien Testament et 
n'ont rien que de vraisemblable sur les levres du 
Christ. La simplicite de forme et la sincerite d'accent 
qu'elles presentent sont, au surplus, des garanties 
intr'inseques d'authenticite. 

C'est pourquoi l'Eglise a condamne, decret Lamen
tabili, n. 38, Denzinger-Bannwart, n. 2038, les sys
temes preconc;us qUi veulent exclure de l'Evangile 
« la doctrine de la mort expiatoire du Christ". Tout, 
au contraire, oblige ala faire entrer dans la revelation 
personnelle de Jesus et, avec elle, Ie mystere de Ia 
Redemption dont eUe est Ie germe. 

S'il en est ainsi, on s'explique sans peine qu'eUe 
ait appartenu a la toute premiere catechese aposto
lique, ou >laint Paul declare l'avoir recueillie, I Cor":, 
xv, 3. Pour les ApOtres comme pour les Juifs, la mort 
du Christ fut tout d'abord un ,< scandale ", I Cor., I, 

23. Mais ils Ie surmonterent a mesure que leur intelli~ 
gence s'ouvrit au sens des propheties, Luc., XXIV, 
25-28, 44-47, parmi lesquelles I'oracle d'Isale sur Ie 
serviteur souffrant tint une grande place, Act., VIII, 
28-36. C'est pourquoi Ia remission des peches fut rat
tachee des Ie premier jour a la mediation messia
nique de Jesus. Act., VI, 31; XIII, 38-39. 

En prechant a son tour ceUe fOi, saint Paul l'a 
encadree dans une premiere ystematisation theolo-
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gique. Dispersee a to us les COins de sesepJtres sous des 
formes variees mais convergentes, la doctrine de 
l'ApOtre semble se resumer dans ce paralleIe celebre 
ou j] pnlsente Ie Christ comme Ie nouvel Adam dont 
l'action salutaire repare l'oeuvre nMaste du premier. 
Rom., v, 12-21; cf. I Cor., xv, 21-22, 45-49, Ainsi la 
mort du Sauveur est placee au centre du plan divino 
C'est pourquoi nous sommes par elle rachetes, I Cor., 
VI, 20; YII, 22-23, preserves de la colere divine, 
r Thess:, I, 10; Rom .• v, 9-10, reconcilies, Rom., v, 
10-11; Eph.,II, 11~18; Col., I, 19-23, justifies, Rom.,III, 
24-27, pardonnes, Eph., I, 7 et Col. I, 14, sanctifies, 
Eph., v, 25-27, et Tit., II, 14. 

Pour exprimer ces divers effets, la mort du Christ 
est donnee, tantot comme une ranc;on, I Tim., II, 6, 
tantot comme un sacrifice, Eph., v, 2, specialement 
comme un sacrifice propitiatoire, Rom., Ill, 25, tantot 
comme un acte de mediation reconciliairice, Rom., v, 
9-10; Eph., II, 14-18; I Tim., II, 5-6. La solidarite sur
naturelle qui nous unit a lui comme a notre chef fait 
comprendre que la vertu nous en soit applicable. 
Rom., v, 15; I Cor., xv, 21-22. 

De cette valeur redemptrice I'Apotre esquisse deja 
l'explication, soit qu'il donne la mort immeritee du 
Christ comme l'expiation de nos fautes, Rom., IV, 
22; VIII, 32; II Cor., v, 21; Gal., III, 13, soit qu'il en 
souJigne Ie cOte volontaire, Phil., II, 6-12; Ga/., 1,4 
et II, 20; Eph., Y, 25; I Tim., II, 6, qUi en fait un sacri
fice agreable aDieu, Eph., v, 2, un acte d'obeissance 
propre a reparer notre rebellion, Rom., v, 19. 

Sans etre nulle part aussi developpee, cette doctrine 
5e retrouve chez tous les autres ecrivains du Nouveau 
Testament. L'Epitre aux Hebreux pnlsente la mort 
du Christ comme un sacrifice purificateur, qui annule 
les vaines oblations de l'imcienne LOi, IX, 24-28; x, 
10-14, et dont la decisive efficacite est due a la saintete 
du pretre qUi l'afIre, VII, 26-28, ainsi qu'it la gencreuse 
spontaneite de son ofirande, x, 5-9; cr., II, 9-10, 14-
18; v, 7-9. Saint Pierre se reiere a la prediction d'IsaYe 
sur les souffrances expiatoires du serviteur innocent, 
I Petr., II, 21-24; III, 18, tan dis que saint Jean remonte 
jusqu'a I'amour de Dieu qUi nODS a donne son Fils 
« comme victime de propitiation pour nos peches ». 
I Joa., IV, 20; cf. ibid., II, 2; Apoc., 1,5; v, 9, VII, 14; 
XIV, 3-4; XXII, 14. 

Tous ces temoignages montrent combien fut unh 
verselle et profonde, dans l'Eglise apostolique, cette 
fOi en la Hedemption par la mort du Christ dont 
l'Evangile contient la premiere expression. 

III. DEVELOPPEMENT DE LA TRADITION CHRETIENNE. 
- Vne doctrine aussi formellement attestee par 
l'Ecriture ne comportait plus de developpement reel. 
II ne ponvait etre question que d'une mise en oeuvre 
plus meLhodique du donne primitif. Elle se fit d'autant 
plus lentement qu'i! lui manqua Ie stimulant de la 
controversc. 

De fait, il n'est pas un des Peres qui n'ait repete et, 
a l'occasion, glose les affirmations scripturaires sur 
Jesus mort pour nos peches. Cette donnee etait assez 
ferme pour servir a la refutation des diverses heresies 
christologiques. Qu'j] s'agit de revendiquer la par
faite humanite du Christ contre Ie docetisme et, plus 
tard, l'apollinarisme, ou d'opposer sa parfaite divi
nite a l'arianisme et au nestorianisme, l'oeuvre du 
Christ a servi d'argument pour etablir la vraie notion 
de sa personne. Comment sauverait-ille genre humain 
s'il n'en faisait partie et si en meme temps il ne Ie 
depassait? II n'est pas de raisonnement plus accredite 
depuis Tertullien et saint Irenee jusqu'a saint Cyrille 
d' Alexandrie. 

Chemin faisant, la doctrine proprement dile de la 
Redemption recevait quelques precisions nouvelles. 
D,es avant saint Augustin, la theologie latine I'avait 

« consideree un peu sous tous les aspects possibles: 
comme sacrifice, comme reconciliation, comme ran~on, 
comme substitution penale ». Ad. Harnack, Dogmen
geschichte, 4' edit., Leipzig, 1910, t. III, p. 54. II n'en 
est pas autrement de la theologie grecque, OU, pour 
exprimer la substitution inherente a la mort du Christ, 
on voit s'introduire couramment Ie terme av-d<j;uxov, 
ou, pour en traduire Ie caractere penal, saint Gregoire 
de Nazianze presente Ie Sauveur comme devenu 
cdrrotxfLtxp'rLtx xext txOTQXtxT&:Ptx, Orat., XXXVII, 1, P. G., 
t. XXXVI, col. 284, ou son sacrifice est regulierement 
accompagne des epithetes l),txcrT~PLo<; ou xcxEl&:pmo<;. 

En meme temps que la nature de l'oeuvre rectemp
trice, on en mettait mieux en relief la necessite. {( QueUe 
autre chose, en effet, ecrivait deja l'auteur inconnu 
de l'Epitre a Diognete, IX, 4, pouvait .couvrir nos 
peches sinon sa justice? Qui pouvait nous justifier, 
nous pecheurs et impies, si ce n'est Ie seul Fils de 
Dieu? » Et si une telle intervention etait necessaire, 
j] va sans dire qu'elle fut efficace. La controverse 
nestorienne a surtout fait insister sur cette valeur, a 
laquelle saint Cyrille se plait a decerner Ie qualificatif 
juridique d'avT&I;Lc<;. 

Sur ees affirmations de la foi commune et ces 
premieres analyses de son contenu commencent a se 
superposeI' quelques theories exp!icatives. Les uns, 
comme saint Athanase et saint Gregoire de Nysse, 
s'attachent a faire valoir !'incarnation du Logos 
comme Ie moyen necessaire pour arracher par ce 
contact divin notre nature a la mort et la retablir dans 
sa primitive incorruptibilite. IVIais cette doctrine, qUi 
vise a embrasser dans une vue d'ensemble Ie plan de 
notre restauration surnatm'elle, ne fut jamais exclu
sive ; ses principaux partisans y font une place a la 
mort du Christ et a son role redempteur. 

13eaucoup plus populaire fut la theorie qUi met 
l'oeuvre redemptrlce en rapport avec Ie demon, soit 
que Ie sang du Christ lui ait ete remis comme une 
ranc;on pour Ie dedommager de ses droits, soit que 
lui-meme ait He amene a perdre son empire sur les 
pecheurs par un abus de pouvoir commis sur Ie Christ 
innocent, soit simplement que Dieu ait voulu prendre 
sur lui sa revanche et celle de l'humanite. Mais il ne 
s'agit la que d'images archaYques, trop souvent exa
gerees par une rhetorique de mauvais goUt, pour tra
duire la loi de sagesse qui preside au plan divin de la 
Redemption. 

A cote de ces theories excentriques se developpent 
aussi, sur les bases de l'Ecriture, celles de la substitu
tion penale (saint Athanase, Eusebe de Cesaree) et 
du sacrifice expiatoire (Origene, saint Augustin, saint 
Gregoire). Mals Ie peche et sa reparation n'y sont encore 
enVisages d'oJ"dinaire que par leurs cOtes superficiels. 

Ce qui manquait aces ebauches de theologie 
redemptrice allait etre fourni par Ie Cur Deus hJmo de 
saint Anselme (1098). Apres avoir ecarte les concep
tions courantes, Ie saint docteur y prend pour base 
la notion essentielle du peche, savoir l'offense de Dieu, 
qui demande de notre part une satisfaction. Mais cette 
satisfaction necessaire l'homme est incapable de la 
fournir. II n'y a donc pas d'autre solution que I'Incar
nation du Fils de Dieu, qUi, ctant libre de tout peche, 
peut seul acquitter notre deUe. Ce qu'j] fait en offrant 
a son Pere, comme hommage de sa fidelite, sa mort 
sur la croix, a laquelle i1 n'etait pas tenu. Acte immense 
de satisfaction qUi depasse infiniment tous nos peches 
et dont Ie merite est ensuite reporte sur nous par la 
bonte divine. Ces deux categories conn exes de satis
faction et de merite allaient desormais absorber les 
diverses donnees traditionnelles et rester la formule 
definitive du mystere. 

Un moment, cette oeuvre d'elaboration fut com
promise par les temerites_ d'Abelard, qui semblait 
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ramener la Redemption a un fait tout subjectif. Mais 
cette erreur fut rapidement eliminee grace a l'inter
vention de saint Bernard. Pour exprimer la foi catho
lique, la theologie du XII' et XIII' siecle ne fit que 
reprendre Ie systeme de la satisfaction, mais en trans
posant sur Ie plan de la simple convenance ce que 
saint Anselme donnait comme une necessite. 

Cette exposition savante n'avait d'ailleurs de nou
veau que la forme: au fond, elle ne faisait que traduire 
cette valeur objective que la tradition catholique 
reconnut toujours Ii la mort du Christ, sous les noms 
de sacrifice, ran«on ou autres, en vue de la reparation 
de nos peches. Voila pourquoi les formules techniques 
de satisfaction et de medte se sont introduites sans la 
moindre difficulte dans Ie lang age de la theologie et 
l'enseignement meme de I'Eglise. 

Depuis Ie Moyen Age, la doctrine de la Redemption 
n'a plus guere eprouve de changements. Quand survint, 
au XVI' siecle, Ie rationalisme socinien, les protestants 
orthodoxes furent les premiers a prendre contre lui la 
defense du depOt traditionnel et, pour speciale que fUt 
a certains egards leur theologie, c'estdans Ie moule 
medieval qu'eUe se coula. II n'en est pas de meilleur 
encore aujourd'hui pour exprimer la foi chretienne 
en la Redemption et la dMendre correctement. 

IV. CONVENANCES RATIONNELLES. ~ A l'appui de 
la revelation divine on a souvent cru pouvoir invoquer 
la raison. Et la methode est seduisante qUi consiste
rait Ii transformer ce mystere en certitude ration
nelle; mais elle n'a donne jusqu'ici que des resultats 
decevants. 

Saint Anselme s'appuyait sur les exigences des 
attrib.uts divins. Dieu ne pourrait pas s'abstenir de 
racheter Ie genre humain dechu, ni Ie faire sans obte
nir, au prealable, satisfaction adequate pour nos 
peches. Or cette reparation est telle que seul un 
lnmme-Dieu peut la fournir. Donc I'Incarnation 
devient logiquement necessaire. Mais Ia majeure de 
c~t argument appelle des distinctions: Ie decret divin 
de salut, soit en IUi-meme, soit dans ses formes con
cretes d'application, ne pimt pas etre donne comme 
necessaire. Et par la s'ecroule la conclusion. 

Delaissant Ie domaine de la metaphysique, les pro
testants s'etablissent aujourd'hui volontiers sur Ie 
terrain de l'experience religieuse. Or, a leur dire, un 
double fait est constant: c'est, d'abord, que Ie poids 
immense du peche ecrase toute conscience d'homme, 
qUi se sent ala fois incapable et tenue de Ie reparer; 
c'est en suite qu'elle s'en trouve soulagee graee au 
christianisme et au mystere de la croix. Mais ces 
impressions sont eelles d'ames deja christianisees : 
ee qUi met une petition de principe a la base du pre
tendu raisonnement experimental. Elles peuvent done 
tout au plus valoir comme confirmation du dogme 
deja connu. 

A la psychologie individuelle on ajoute volontiers 
les donnees de l'histoire. Le rite mysterieux des sacri
fices sanglants serait l'indice d'un besoin universel 
d'expiation, et done une prophetie en acte de l'obla
tion redemptrice qui a mis fin a toutes les autres. J. de 
Maistre et l'ecole traditionnaliste ont vulgarise chez 
nous cette apologetique. Mais Ie sacrifice oMit a des 
fins trop complexes pour pouvoir et1'e ramene a cette 
unique interpretation. II ne s'agit done pas la d'une 
preuve, mais d'une adaptation faite apres coup par les 
croyants. 

Si elle n'etablit pas positivement la realite de la 
Redemption, la raison montre du mOins que ce mystere 
n'offre rien d'inacceptable. II suffit pour cela de Ie 
prendre dans Ie sens que lui donne l'Eglise. 

On n'imaginera done pas un aCte redempteur qui 
serait une sorte de pression sur la volonte de Dieu : la 
mission du Christ est Ie don par excellence de l'amour 

divino II ne s'agit pas davantage 'd'une operation qui 
supprimerait notre part d'action morale: la grace de 
la Redemption ne profite qu'a ceux qUi lui accordent 
Ie concours de leur volonte. Mais, dans ces limites, rien 
nes'oppose a ce que Dieu ait pu subordonner notre 
restauration surnaturelle a une mediation dont il serait 
lui-meme l'auteur et dont nous serions les benefi
ciaires comme d'un capital a faire valoir. Le dogme 
catholique ne demande pas autre chose. 

Non seulement la Redemption est possible, mais eUe 
nous apparait eminemment convenable. L'idee gene
rale d'un mediateur qUi nous rapproche de Dieu est 
tout a fait conforme a notre nature. A plus forte rai
son, quand on fait intervenir la chute originelle, est-il 
normal que l'humanite retrouve la vie divine, comme 
elIe l'a perdue, par l'intermediaire d'un tiers. Or qui 
pourrait jouer ce role mieux que Ie Verbe incarne? 
L'union hypostatique Ie rend apte a devenir Ie chef 
moral du genre humain et, sans etre indispensable 
a sa dignite, cette fonction la fait certainement mieux 
ressortir. Du simple point de vue historique, l'avene
ment du Christ est un fait assez important pour qu'il 
soit aise d'admettre que Dieu ait voulu en faire depen
dre notre salut. 

Sans supprimer Ie recours au temoignage divin, ces 
convenances rationnelles peuvent en faciliter l'intelli
gence et l'acceptation. 

V. ANALYSE THEOLOGIQUE DU MYSTimE: ELlbmXTS 
CONSTITUTIFS DE LA REDEMPTION. - Fixce par la foi 
sur Ie fait de notre Redemption par Ie Christ, la raison 
croyante peut ensuite et doit en expliquer Ie mode. 
La premiere tache de la theologie est d'analyser les 
eleme.nts qUi entrent dans la constitution de ce mys
tere complexe entre tous. 

A la base il faut tout d'abord poser la' dogmatique 
de l'Incarnation. En vertu de sa nature humaine, Ie 
Christ est susceptible d'exercer une activite psycholo
gique en tout semblable a la nOtre, mais dont la per
sonne du Verbe qUi en est Ie terme agrandit incom
mensurablement ie prix. ]\Iediateur physique entre 
Dieu et I'homme par Ie fait de l'union hypostatique, 
il devient mediateur moral parce qu'il est et sait etre Ie
chef de la famille humaine aux yeux de son Pel·e. A ce 
titre, tous ses actes sont faits au nom de son corps 
mystique et capables de lUi profiter. Voila pourquoi il 
est constitue Redempteur, parce qu'il represente les 
hommes devant Dieu et, vice versa, parce qu'il est la 
source immediate de la vie divine en nous. 

Dans cette fonction representative il faut f{l.ire 
entrer sa vie tout entiere. L'Evangile atteste qu'il 
voulut toujours etre applique « aux choses du Pere » 0: 

de me me celui-ci n'a jamais cesse de se complaire en 
lui comme en son Fils bien-aime. Et comme·tout cela 
se faisait au nom de I'humanite, ce sont tous les 
mouvements de son arne sainte qu'il dirigeait vers 
Dieu pour nous et que Dieu agreait en notre faveur. 
Quand donc les symboles ecclesiastiques rattachent 
la Redemption au fait de sa mort sur la croix, il est 
sous-entendu que celle-ci ne doit pas etre i501ee, mais 
prise comme l'acte principal et, pour ainsi dire, Ie 
resume de toute sa ::arriere de devouement. 

Or ce qui frappe sans doute Ie plus dans l'Evangile, 
surtout si l'on pense aux brill antes descriptions du roi 
messianique chez les Prophetes, c'est la souffrance et 
l'humilite du Fils de Dieu. Depuis l'obscurite de son 
enfance jusqu'aux tribulations de son ministere 
public et aux avanies de sa paSSion, il apparait par
tout camme « I'homme des douleurs ll. Encore faut-il 
ajouter a ces traits exterieurs ces peines intimes que 
I'on devine c;a et lil et qni eclatent au grand jour dans 
la scene de l'agonie ou dans la desolation de son ame 
sur la croix. 

Mais ces souffrances ne forment pas seulement un 
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des principaux attraits de sa personne pour, :e creur. : 
elles ont un sens en eUes-memes. Dans 1. economIC 
chretienne du monde, en effet, la douIeur n'a de raiC 

son d'etre que comme chiitiment du ~eche. ,~i do~c 
Jesus SGuffre, qui est innocent et pur, c est qu II S~bl~, 
n'en ayant pas de propres, Ie c.ontrec?up d~s pe~hes 
d'autrui et en portela peine. Est-il besom de dIrequ II y 
a dans ce fait, avec tous les caracteres qu'il comporte, 
un vouloir de Dieu, qUi, entre to:1S les modes possibles 
de l'Incarnation, a choisi celui-Ia et que Ja volonte 
humaine du Christ a ratifie ce decret dans Ie s~ns 
meme ou 1I etait porte? De toutes fa«ons, que I on 
regarde au plan objectif de la. Redemption ou a sa 
realisation subjective, elle se presente comme un mys
tere d:expiation, 0\1 la faute des coupables n'est par
donnee qu'au prix des souffrances immeritees du 
Christ. 

A eet element penal, qui tient aux conditions de 
J'reuvre redemptrice, il faut ajouter l'element moral 
qUi est dft a la personne du Redempteur. Toute sa 
vie, iI fut a I'egard de Dieu son Pere dans les plus 
pUl'S sentiments d'obeissance et d'amour. Mais iI n'e8t 
pas doutcux que ces dispositions n'aient atteint leur 
apogee au moment de la Passion. Non seulement, 
I'heure venue, il accepte l'amer calice qui lui est offert 
par Ie Pere, mais on peut dire que d'avance il l'avait 
Iibrement cherche, prevu et voulu, en luttant contre 
les puissances juives et opposant a leurs prejuges des 
revendications qui leur paraissaient des blasphemes. 
Par ou sa vie entiere prend un caractere d'heroique 
magnanimite et sa mort devient Ie plus genereux des 
sacri fiees. 

Bien entendu, cette eminente saintete fuit du 
Christ notre modele; mais elle est aussi une valeur en 
sol. Si Dieu a ponr agreable l'humble hommage des 
creatures. a plus forte raison celui de son Fils unique. 
Jamais il ne fut davantage honore parce que jamais 
mieux connu, ni plus fideIement ou plus amoureuse
ment servi. Aussi cette existence de filial service 
est-elle devant la majeste divine la compensation de 
nos fautes. De ce chef, la Redemption se pr.csente 
comme un mystere de reparation, ou Ie deficit spirituel 
d'un monde pecheur est comble par les surabondantes 
richesses du Fils de Dieu. 

Ces deux elements que l'analyse distingue 50nt 
d'ailleurs unis en realite. Ni l'expiation, en efIet, ne 
5e comprend sans l'amour qUi l'acceptc ou la pro
voque, ni l'amour n'aurait tout son prix s'il n'etait 
consomme dans Ie sacrifice. Voila pourquoi la Passion 
qui les synthetise est Ie point culminant dans l'reuvre 
du salut. Telles sont les verites profondes que la 
reflexion decouvre sous la commune foi des chretiens 
au Christ mort pour nous et pour nos peches. 

VI. ESSAIS DE SYSTEMATISATION: CARACTERE ESSEN
TIEL DE L'muvRE REDEMPTRICE. - Sur ces donnees 
constitutives de la Redemption tous les croyants 
sont ou devraient eire d'accord. Mais, quand il s'agit 
de les systematiser, diverses tendances se font jour, a 
defaut d'ecoles proprement dites, qUi aboutissent a 
nuancer differemment l'expose du mystere au nom 
de premisses plus ou moins explicites sur son carac
tere essentiel. 

On peut ramener a trois groupes generaux les 
conceptions qUi comptent dans ]'histoire. Les uns, 
prenant pour base I'aspect douloureux de l'reuvre 
redemptrice, y cherchent l'exercice de la justice 
divine, qui poursuit Ie peche de ses saintes rigueurs 
jusqu'en la personne du mediateur innocent, des lors 
que celui-ci voulut prendre par substitution la 
place des coupabJes. C'est Ie systeme du chatiment, 
qui fut celui de Ia primitive orthodoxie protestante 
et qu'on retrouve latent chez quelques-uns de nos 
ecrivains mystiques ou de nos predicateurs. 

Au lieu de ramener la Redemption a cette pro
cedure de code penal, d'autres y vOient du moins 
un acte de justice commutative et veuient, de ce 
chef, accorder Ie role principal a l'element penible 
qu'elle renferme. Le Christ n'est plus iCi l'objet 
d'aucune vindicte; mais iI prend sur lui pour l'ac
quitter a notre place la peine due a nos fautes. En 
suite de quoi Dieu nous reI axe des peines qn'i1 etaH 
en droit de nous in fliger, parce qu'elles ont ete pIei
nement reglees par notre Redempteur. C'est Ie sys
teme de I'expiation, qui est aujourd'lmi classique 
chez les protestants orthodoxes et dont un petit 
nombre de theologiens catholiques semblent aussi 
vouloir se contenter. 

D'autres enfin regardent la souffrance expiatoire 
comme un element secondaire, pour mettre au premier 
plan la personne m~me du Christ, dont la parfaite 
saintete et les heroiques sentiments, qu'ils s'expri
ment ou non dans des actes douloureux, ont devant 
Dieu suffisammcnt de prix pour iltre Ie contrepoids 
de nos peches. C'est Ie systeme de la re.paration mo
rale, que l'autorite de saint Anselme a toujours accre
dite dans la grande tradition catholique. 

Pour apprecier la valeur de ces conceptions, il faut 
tenir compte de la notion de Dieu et du Christ qu'elles 
supposent, puis du rapport qu'elles instituent entre 
l'reuvre redemptrice et Ie peche dont elle dOit etre 
Ie remede. 

A la lumiere de ces principes, Ie systeme du chati
ment apparait de tous pOints innaceptable. L'attitude 
d'implacabJe justicier qu'il prete a Dieu est desavouee 
par la raison aussi bien que la fOi, et la saintete du 
Christ s'oppose a ce qu'on puisse Ie dire puni, meme Ii 
titre de substitut. II est particu!ierement choquant 
ponr Ie sens chretien de vouloir que Ie Christ ait dft 
subir la peine du dam, sous pretexte d'en delivrer les 
pecheurs. 

Le systeme de l'expiation penale est justement 
con«u comme une attenuation du pn)cedent pour en 
eviter les visibles exces. Mais il a Ie double inconve
nient de donner les souffrances du Christ comme Ia fin 
supreme du plan divin et de s'arreter a la peine du 
peche, qUi n'est, en realite, qu'une consequence, tan
dis qu'il en neglige Ie caractere essentiel qui est d'etre 
une offense de Dieu. ' 

Cette double difficulte disparait dans Ie systeme de 
la reparation morale, ou la souffrance du Christ n'est 
plus qu'un fait accidentel, qUi tient aux modalites 
contingentes de sa carriere messianique, tandis que 
1'0n demande aux saintes dispositions de son ame 
aimante et soumise la compensation directe du 
desordre introduit dans Ie monde par Ie pechB. 

Avec la conception theorique de l'reuvre redemp
trice varie la signification des termes consacres pat' 
la tradition chretienne pour ]'exprimer. Celui de 
ran<;on n'est qu'une metaphore pour en designer Ie 
caractere onereux; celui de sacrifice en indique l'effi
cacite devant Dieu sans en (ionner la raison. Plus 
precis, ceux de satisfaction et de merite reprennent ici 
lesens qu'ils ont dans la psychologie des ceuvres 
humaines : la satisfaction du Christ signifie donc la 
reparation qu'j] offre a Dieu pour nos fautes; Ie 
merite du Christ exprime la valeur de ses actes en 
vue de nous obtenir la grace. Tout Ie monde etant 
d'accord la-dessus, c'est quand il s'agit de preciser 
Ie sens de cette reparation et la source de cette 
valeur que reparaissent les divergences theologiques 
dues aux postulats plus ou moins explicitement 
adoptes par chacun. 

L'un et l'autre de ces termes ne sont d'ailleurs que 
les aspects d'nne meme realite, dont Ie role et Ie prix 
tiennent a la dignite personnelle et a Ja perfection 
morale de celui qUi en est Ie sujet. 
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VII. FRUITS DE LA REDEMPTIO:S-. - Quelle que soit 
la manH~re de concevoir Ie sens exact de l' ceuvre 
redemptrice, l'unanimite se retrouve quand il s'agit 
d'en decrire les efIets. Parce qu'elle est une valeur 
objective, les premiers et les plus importants se pro
duisent en dehors de nous. C'est tout d'abord deyant 
Dieu qu'elle compte et par rapport a la realisation de 
ses plans de salut qu'elle doit etre consideree. 

II importe avant tout d'ecarter ici quelques gros
sieres (!onfusions trop souvent mises a Ia charge de la 
foi. La Redemption n'a pas pour but de reconcilier 
en Dieules pretentions antagonistes de sa justice qui 
doit punir et de sa misericorde qui voudrait pardon
ner: ces oppositions, qui dechirent nos volontes im
parfaites, se resolvent en harmonie dans la simplicite 
de l'etre div'n. Elle n'agit pas non plus sur Dieu a la 
fa<;on d'une cause exterieure qui viendrait Ie reconci
lier avec no us et lui arracher notre pardon. Dieu nous 
aime de toute eternite et c'est pourquoi iI veut faire 
misericorde aux pecheurs : de cet amour Ie mystere 
de I'Incarnation est precisement l'expression et la 
preuve. Onn'imaginera pas davantage~un antago
nisme entre Ie Pere et le Fils, celui-Ut representant la 
justice tandis que celui-ci incarnerait la pitie : les 
trois personnes divines sont dans les memes disposi
tions envers nous et Ie decret du salut procede de leur 
commun vouloir. II faut rectifier au nom de ces prin
cipes les anthropomorphismes du langage populaire 
et les outrances de certaines predications. 

Le sens necessaire et suffisant du dogme cathoIique 
est que Dieu, plein d'amour pour les hommes, desi
reux de remettre leurs peches et de les ramener a leur 
destinee surnaturelle, a decrete comme condition 
prealable la vie et la mort de son Fils. De la sorte, 
devant Dieu comme devant les hommes, la mission du 
Sauveur, qui est un effet et une manifestation de 1'eter
nelle bonte, est en meme temps une cause a laquelle 
est subordonne notre salut et, par consequent, Ie par
don divino C'est en ce sens que Ie Christ nous recon
cWe avec Dieu et nous obtient la grace. 

On discute entre catholiques la question de savoir 
si les merites du Sauveur sont ou ne sont pas infinis, 
si la satisfaction qu'il offre a Dieu pour nous releve 
ou non de la stricte justice. Ce qUi est certain, c'est 
que ses actes tiennent de I'union hypostatique une 
dignite incomparable devant Dieu et une valeur sans 
commune mesure avec Ie montant de nos dettes. 
Voila pourquoi Ie tresor de ses merites est la source 
inepuisable de tous les biens surnaturels qui nous 
sont departis et aussi, par anticipation, de ceux que 
l'humal1ite re,ut ayant son avenement. 

Cependant Ie benefice de cette grace de salut n'est 
pas et ne saurait etre automatique : il est dans l'ordre 
de la Providence que chacun s'en fasse a lui-meme 
I'application par la foi et les ceuvres. Voir JUSTIFI
CATIO,",. Ainsi la Redemption devient Ie stimulant 
de nos energies spirituelJes : lOin de les exclure, elle 
demande Ie i'epentir du pecheur et son effort de repa
ration. 

En exigeant notre cooperation personnelle, Ie Christ 
nous met en mesure de la fournir. Non seulement il 
a satisfait et merite pour nous, mais il nous a rendus 
capables de Ie faire a notre tour. Le supreme result at 
de son ceuvre redemptrice est de regenerer notre arne 
et de lui donner les moyens, par la vertu qUi vient 
de iui, de produi]'e a nouveau des fruits surnaturels. 

l\1ais il n'est pas d'ame religieuse qUi n'ait Ie senti
ment de sa propre insuffisance. Qui peut 5e rendre Ie 
temoignage de n'avoir pas defailli dans la repara
tion du mal ou la pratique du bien? Et qUi voudrait 
se persuader que nos meilleures actions sont ade
quates a ce que Dieu est en droit d'attendre de nous? 
Par la solidarite qUi nous unit au Christ, la Redemp-

tion nous permet d'abriter ces inevitables mIseres 
derriere son infinie saintete. De sorte que ceIle-ci, en 
me me temps qu'elle valorise objectivement nos hum
bles merites, a pour effet subjectif d'en reveler tout a 
la fois et d' en combler Ie deficit. 

Est-il besoin d'ajouter que ces fruits de l'ceuvre 
redemptrice dans I'ordre de la vie mystique se super
posent, sans les supprimer, a ceux que tout Ie monde 
lui reconnait dans l'ordre moral? Le Christ ne cesse 
pas d'etre notre maitre et notre mQdele; mais cette 
action exterieure est soutenue et completee par Ie 
role qui lui revient dans nos relations intimes avec 
Dieu. A ceux qui acceptent cette donnee de Ja fOi, 
c'est la que I'experience revele Ie premier et principal 
bienfait de sa mediation. 

VIII. RAISON D'ETRE DE LA REDEMPTIOK. - Pour 
achever I'intelligence de I'economie redcmptrice, 
apres en avoir etudie Ie comment, la theologie en 
recherehe Ie pourquoi, justement persuadee que ce 
mystere repond a un plan de sagesse qu'i1 est en notre 
pouvoir de decouvrir. 

Deux tendances extremes se manifestent a cet 
egaI'd dans la pensee chretienne : celle des speculatifs 
qUi pretendent tout demontrer et celle des mystiques 
pour qui tout serait egalement impenetrable. Entre les 
deux, s' etend une voie moyenne, suivie par l' ensemble 
de la theologie catholique, qUi, renon<;ant a soumettre 
Ie plan divin ala 10i d'une stricte necessite, y cherche 
et y trouve tout au moins de hautes convenances 
accessibles a notre raison. 

A la base de tout se trouve Ie decret porte par Dien 
de reI ever Ie genre humain apres sa chute. Saint 
Anselme, apres saint Athanase et quelques autres, 
croit pouvoir en faire aDieu une sorte d'obligation. 
On invoque pour cela sa bonte qUi doit Ie porter it 
prendre en pitie notre detresse, plus encore sa sagesse 
et sa puissance qUi lUi intcrdi.raient de consentir a 
l'echec de ses plans. 

Mais a ces raisons s' oppose l' enseignement forme} 
de la revelation, voir Rom., III, 24 et Eph., II, 8, qui 
presente notre saIut comme un acte de misericorde 
toute gratuite. II est aise d'apercevoir, en effet, que, 
dans l'hypothese d'uue ruine definitive de J'edifice 
surnaturel, les attributs de Dieu ne seraient pas en 
cause. Car dans Ie plan divin entrait la liberte llU
maine, avec tout Ie surcrolt de gloire, mais aussi avec 
l'alea qu'elle comporte. Rien done ne peut obliger sa 
Providence al'egard de l'humanite deehue. Les consi
derations f'Jleguees montrent tout au plus combien un 
acte de misericorde etait ici convenable pour nous et 
pour Dieu meme. 

Si cctte grace de relevement n'a pas Me faite aux 
anges, c'est que la volonte de l'homme est mobile, 
taJldis qUe l'etre angeJique se fixe pour toujours dans 
chacune de ses deeisions. C'est aussi que les anges sont 
tombes par une dMaillance personnelle, au lieu que 
Ie genre humain fut englobe par solidarite dans la 
faute du premier pere. 

En admettant que Dieu voulut nous sauve!', il pou
vait Ie faire par voie de condonation, sans exiger du 
genre humain une satisfaction qmi!conque, beaucoup 
moins encore une satisfaction integrale. Car il n'y a 
pas lieu d'opposer, avec saint Anselme, les exigences 
de son honneur, qui restent soumises a son absolue 
liberte. n suffit de reconnaitre qu'une procedure de 
satisfaction, telle que de fait elle fut adoptee, etait 
souverainement convenable, soit du eote de Dieu pour 
mieux €tablir la majeste de ses droits, soit du cote 
de I'homme pour qu'i1 pUt se sentir pleinement reha
bilite. 

La necessite d'une Redemption et d'une satisfac
tion adequate entrainait, pour saint Anselme, la 
necessite de l'Incarnation. En adoucissant les pre-
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misses de cette dialectique, la theologie catholique 
ecarte par Ie fait meme la conclusion. II faut, en efIet, 
tenir l'Incarnation pour Ie don eminent de l'amour 
divino Voir .Joa., III, 16; Eph., II, 4-5; I Joa., IV, 10. 
Qu'il n'y eut pas de moyen plus pro pre a faire ecla
tel' la gloire de Dietl et it realis~r notre salu~, . tout ~e 
monde en convient; mais la raIson et la fOI Jl1terdl
sent d'aller plus loin. 

Tout au plus peut-on admettre que l'Incarnation 
etait hypothHiquement necessaire dans Ie cas ou 
Dieu voudrait obtenir une reparation integrale. La 
gravite du peche et l'etendue de ses ravages semblent 
requerir, pour que la satisfaction soit vraiment pro
portion nee au desordre, un acte d'une valeur infinie, 
tel que seul peut Ie fournir un Homme-Dieu. Cette 
position de saint Thomas est combattue par l'ecole 
scotiste; mais !a plupart des theologiens lui accor
dent l,;urs preferences. 

II faut egalement sauvegarder la liberte des voies 
divines en ce qUi concerne 1'ceuvre redemptrice du 
Yerhe incarne. Le systeme de l'expiation penale porte 
presque fatalement a reclamer la soufIrance comme 
necessaire et la plupart des protestants n'ont pas 
resiste a la pression de ce postulat. Mais la theologie 
catholique maintient avec raison que la mOindre 
action du Fils de Dieu aurait pu eire une satisfaction 
suffisante pour nos peches. 

D'ot't il suit que la condition douloureuse par lui 
rcyetue et a fortiori la somme de sacrifices auxquels 
il a voulu se soumettre sont un luxe de son amour. 
Rien n'est, du re5te, plus facile que d'en saisir la 
convenance pour une reparation plus complete de 
nos fautes et aussi pour une education plus parfaite 
de nos volontes. 

Toutes ces speculations sur la raison d'etre du plan 
divin s'appuient sur les donnees de fait fournies par 
Ja revelation en vue d'y montrer l'application d'une 
loi d'ordre et de sagesse. C'est dire qu'elles sont legi
times et bienfaisantes, pourvu que, sous pretexte de 
donner satisfaction a uu vain besoin de logique, on 
resiste a la tentation d'introduire une illusion de neces
site dans une ceuvre dont l'amour de Dieu reste Ie 
premier et Ie dernier mot. 

J. Riviere, Le dogme de laRedemption. Essai d'etude his 
torique, Paris, 1905; Le dogme de la Redemption. Etude 
theologique, Paris, 1914; Ed. Hugon, Le mystere de la 
Redemption, Paris, 1910; J. Laminne, La Redemption, 
Etude dogmatique, Bruxelles, 1911; S. Thomas, Sum. 
tlleol., p. ura, q. XLYI-L; L. Labauche, Le90ns de theolo
gie dogmatique, t. I : Dieu, Paris, 1911, p. 297-366; P. Gal
tier, De Incarnatione et Redemptione, Paris, 1926. 

J. HIvlimE. 
REDEM PTOR ISTES. - 1. L'institut. II. Le 

eligieux. III. La religieuse. 
1. L'JNSTJTUT. - Apres la plaidoirie malheureuse 

qui I"avait determine a 5e retirer du monde, Ie gen
tilhomme napoJitain qui pOTtait Ie beau nom d'Al
phonse de Liguori (1696-1787) abandonna la basoche 
pour la clericature. Dne fOis pretre, il ne se sentit 
nullement tente de meUre au service de la chairc 
chrHienne Ie langage distingue dont il avait tant de 
fois illustre Ie barreau de sa ville natale. Dedaigneux 
desormais de toute grandiloquence, il s'appJiquait de 
preference a la predication familiere. Son zele visait 
a l'evangeIisation du plus grand nombre. Les ames 
des cochers de fiacre, des gens de petits metiers, des 
lazaroni, lui semblaient meriter et appeler ses 
soins au meme titre que les ames de l'elite de la 
societe. 

En depit de ses tendances a l'effacement, la noto
riete dont, it Kaples, jouissait sa famille, s'attachait 
aux pas de l'humble apOtre. II resoluL d'echapper a 
ce dernier halo d'une gloire persistante pour 8'en-

foncer dans une obscurite definitive. Ainsi perdrait-on 
sans doute jusqu'a son souvenir. 

Apres avoir subi de la part de son pere qUi Ie YOU
lait prelat un siege. en regIe, il quitta la capitale et, 
suivi de quelques clercs desireux de l'imiter, gagna 
la campagne de Scala. Les patres que l'isolement de la 
montagne privait de tout secours religieux apitoyerent 
son grand cceur. En enx il en vit d'autres : tous ceux 
que Ie clerge d'alors, tasse pour y vivre en famille 
dans les cites bourgeoises de la peninsule, abandon
nait a leur triste sort. C'est pour les ames ainsi delais
sees que la charite d' Alphonse allait concevoir, puis 
engendrer une famille religieuse nouvelle. Ses mem
bres se consacreraient, par l'apostolat populaire. au 
saJut des gueux. 

On etait en 1749. Apres des tatonnements laborieux 
traverses de dissensions penibles entre les premiers 
compagnons du fondateur, la congregation du Tres
Saint-Redempleur ou des Redemplorisles ou des Liguo
hens fut approuvee par Benoit XIV, aux termes du 
bref Ad pasloralis. 

La sanction solennelle du Saint-Siege porta bonheur 
au recrutement. Les plus modestes chapelles du 
royaume de Naples retentirent bientOt des harangues 
enflammees des nouveaux missionnaires. De lui-meme 
l'objectif des commencements s'etait precise. Main
tenant les fils d' Alphonse de Liguori s'adressaient a 
la masse des fideles, tout en se deyouant plus vo]on
tiers aux desherites de la fortune. 

Cependant, remarquons-le, les temps Maient peu 
favorables a la prosperite des instituts de reguliers. 
Qu'on se rappelle, en Jei; assignant a cette epoque, 
- la deuxieme mOitie du XVIIIe siecle -- d'une part 
les iutrusions de la politiquelseculiere dans Ie gouverne
ment de I'Eglise aboutissant en fin de compte a la 
suppression de la Compagnie de Jesus; d'antre part 
les infiltrations dangereuses de I'esprit encyclopectiste 
et janseniste dans la plupart des cloitres. Detail 
digne de remarque : cette atmosphere gencralement 
debilitante, loin de nuire a notre jeune organisme, 
allait au contraire aider a son developpement. 

En 1784, sous la conduite de Clement-Marie 
Hofbauer, venu de Pologne a Naples pour etre admis 
dans la congregation, un premier essaim de redemp
toristes part de Naples pour s'etablir en Pologne. A 
Varsovie, on leur confie l'egJise de Saint-Bennon ou 
ils realisent tout de suite des prodiges de conversion. 
Le P. Hofbauer est bientOt rejoint par· un champe
nOis. Ce premier redemptoriste fran~ais, Ie P. Joseph 
Passerat, parut visiblement investi, lui aussi. de 1'es
prit de saint Alphonse. 

Surviennent les guerres de Ja Revolution et de 
l'Empire. Expulse de Pologne, Ie P. Hofbauer intro
duit l'institut en Autriche. Le P. Passerat se met a la 
ti'te du groupe ambulant des missionnaires, qUi, 
quinze ans durant, devra errer a travcrs l' Allemagne 
et la Suisse, evangelisant les fideles a chaque etape. 

Cependant, a Ia faveur du calme relatif dont jouis
sait la peninsule, les Peres d'Italie se sanctifiaient et 
sanctifiaient autrui. Citons, pour cet age d'or, Ie 
nom des Villani, des Mazzini, des Sportelli, des Cafaro, 
des Alexandre de Meo, des Janvier Sarnelli, des An
toine Tannoia, saus oublier Ie jeulle et gracieux thau
maturge particulierement devoue de son vivant a la 
cause des humbles, Ie " frere servant" saint Gerard 
Majella. 

Le rMablissement de la paix en Europe coYncida, 
pour I'ceuvre du fondateur, avec J'age adulte. En 
1819, les redemptoristes penetrent en France par 
l' Alsace. Ils reparaitront ou s'installeront tour a tour 
en Autriche, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en 
Hollande, en Angleterre, en Espagne, en attendant 
qu'ils deploient leur zele sur un champ d'apostolat I ~ 
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plus 10in~ain : Ie Congo beIge, les 1ntilles, la Guyane 
hollandaise, Ie Chili, la Colombie.l'Equateur, Ie Perou, 
].es Philippines. 

Les statistiques les plus recentes attribuent a l'ins
titut 20 provinces, 10 Vice-provinces, 246 residences, 
5 000 religieux. 

II. I.E RELIGIEUX. - Les constitutions classent la 
fa mille de saint Alphonse parmi Ies congregations 
mlxtes, menant ala f01s Ia vie contemplative et la vie 
active. Pour Ie religieux sorti du noviciat et du studen
dat, l'annee courante se repartit approximativement 
entre six mois d'un apostolat intensif et six mois 
d'une retraite fervente. 

1. A la residence, l'ascese et la mystique liauo
riennes se ramenent a trois principaux traits : l'u~ion 
au divin Redempteur, I'amour tendre de Ia sainte 
Vierge, I'esprit d'oralson. L'union au divin Redemp
teur est favorisee par la contemplation assidue de la 
croix, Iaquelle figure d'ailleurs, accostee de Ia lance 
du centurIon et de I'eponge du soidat romain, dans Ie 
blason de l'institut. Le culte eucharistique et Ia pra
tique des vertus evangeliques vi sent au meme n\sul
tat. Uamour de Ia sainte Vierge se manifeste par Ie 
recours cordial, confiant, incessant, a Notre-Dame du 
Perpetuel-Secours, Ia Madone miraculeuse de l'ins
titut, celIe qUi garantit au juste la perseverance 
comme elle assure au pecheur Ie retour aDieu. Enfin 
l'esprit d'oraison resserre Ie contact avec les puis
sances d'en-haut et renouvelle, vivifie, accroH dans Ie 
missionnaire « l'ame de tout apostolat ". 

Ces essors vel'S Ie ciel se trouvent facilites par un 
regime de vie approprie. II prescrit chaque a11llee une 
retraite de dix jours; chaque mOis une -recollection 
de vingt-quatre heures; chaque jour enfin trois medi
tations, deux examens de conscience, une lecture spi
rituelle, une action de graces d'une demi-heure apres 
la celebration de Ia sainte messe, une visite au Saint
Sacrement, Ia recitation du chape!et. II reclame en 
outre que, chaque semaine, I'on tienne Ie chapitre des 
coulpes; que, tout Ie temps de l'Avent, ron respecte 
I'abstinence; que Ies fetes de Ia sainte Vierge sOient 
preparees par une vigile de jei'me. II specific que cba
cun prendra son sommeil sur une simple paiIlasse. II 
ordonne que chacun se donne la discipline tous les 
trois jours. 

Enfin, aux veeux ordinaires de pauvrete, de chastete, 
d'obeissance, Ie fondateur a juge hon d'en ajouter un 
quatrH~me : Ie veeu de perseverance, etaye IUi-meme 
d'un serment bilateral aux termes duquel la congre
gation et Ie sujet s'engagent· reciproquement a la 
fideIite mutuelle. Par la, saint Alphonse voulut cimen
tel' I'union de ses enfants, fortifier en eux I'esprit de 
famille. Son desir Ie plus vif etait que la communaute 
vecut en pm'faite concorde. A cette fin, il a positive

. ment exclu de chez lUi tout germe possible de dissen
sion. Chez les siens, Ie « frere servant" meme dernier 
venu n'est pas mOins bien traite que Ie premier supe
rieur de la maison. 

paroisses ou des aumoneries, ni la direction des semi
naires, ni les fonctions d'educateur. La formation des 
sujets est poussee dans Ie sens de la specialisation 
eXclusive. Les retraites collectives au clerge et aux 
fideles. aux religieux et aux religieuses, les missions en 
pays chretiens, sans prejudice de l'apostolat exerce 
chez Ies infideles : tel est Ie lot determine qui echoit a 
Ia congregation du Tres-Saint-Redempteur. 

En fait, la restriction susdite se resserre encore au 
profit des paroisses des villes et des campagnes aux
quelles les redemptoristes dispensent les exerciees spiri" 
tuels. C'est la, au dire des Hegles et ConstitUtions, 
" Ia Redemption continuee et operee sans interrup
tion dans Ie monde par Ie Fils de Dieu au moyen de 
ses ministres ... [Ils] maintiennent Ia fer~eur, separent 
Yivraie du bon grain, fortifient les faibles, affermissent 
les forts, reI event ceux qui sont tombes, dissipent les 
e1'reurs et dejonent les ruses du demon ". Quand, dans 
line paroisse moyenne, Ie ministere du pasteur et de 
ses vicaires semble devenir insuffisant, Ie remede n'est 
pas autre. Or, de l'aveu de religieux appal·tenant a 
d'autres instituts, c'est justice de saluer en saint 
Alphonse de Liguori Ie 16gislateur emerite des mis
sions Pal'oissiales, tant il perfectiollna la methode en 
vue du meilleur rendement. 

En France, les redemptoristes entendent chaque 
annee de 7 a 800 000 confessions generales. Ils denom
brent annuellement 50 000 ret ours aDieu. Une senle 
miSSion d'fnsemble, comme celIe que 72 d'entre eux 
viennent de donner a Marseille, peut ramener d'un 
coup dans Ie chemin du salut 20 000 ames egarees. 

Le costume est celui des pretres napolitains du 
XVIIIe siecle, soutane et manteau d'une coupe speciale. 
Un petit rosaire pend a la ceinture. 

III. LA RELIGIEUSE. - Dans la famille de saint 
Alphonse, ainsi que dans la famille de saint Domi
nique, les filles figurent au rang des premiers-nes. 
lei, eUes sont, avant les fils, issues d'une communaute 
de moniales dont Ie fondateur avait d'abord, a Scala, 
entrepris la reforme. Leur vie est strictement contem
plative. EIles prononcent Ie veeu de clotureperpe
tuelle. Leurs suffrages et leurs merites vont d'abord, 
nul n'en sera surpris, a l'eeuvre apostolique de leurs 
freres. 

Aux exercices de piete des Peres en residence elles 
ajoutent la psalmodie de I'office divin et certaines pI' a
tiques de devotion et de recollection. Particularite 
fort appreciable : outre les deux recreations quoti
diennes d'apres Ie dejeuner et d'apres Ie diner, iI y a, 
chez elles, une jonrnee complete de detente chaque 
semaine. Elles n'ont ni I'abstinence perpetuelle ni 
j'interruption du sommei!. Le bienheureux Pere a 
voulu que, comme chez ses fils, I'esprit de famille fUt 
soigneusement entretenu et developpe chez eIles . 

Tres decoratif Ie costume comporte une tunique 
rouge, un scapulaire et un manteau bleu azul', deux 
voiles superposes, l'un blanc, l'autre noir. Sur Ia poi
trine appara!t b1'odee l'image du divin Rt!dempteur. 

Les redemptoristines ont, a l'heure actuelle, des 
monasteres dans tous les pays d'Europe, ainsi qu'au 
Bresil et au Canada. Elles recoivent des seeurs 
converse". 0 

2. En miSsion, Ie redemptoriste n'est plus astreint 
qu'a quelques exercices spirituels. Par contre, il est 
tenu de se depenser au service des ames d'une maniere 
assidne, docile, Vigilante. Ses reglements l'ohligent a 
precher avec Simplicite, sous Ie controle du directeur 
de la mission. Ils lui interdisent toute relation profane 
avec Ie dehors. 

En accumulant ainsi les mesures de prudence, Ie 
legislateur a voulu sauvegarder l'apostolat populaire 
contre tout peril exterieur d'alteration possible. De 
plus il l'a premuni a I'avance contre tout danger de 
deformation. En fait de predications, il n'est pas per
mis a ses disciples d'accepter des stations d'Avent ou 
de Careme, des disc ours d'apparat ou de circonstancE. 
Ils ne peuvent non plus prendre a leur charge des 

La Congre{{ation du T.-S.-Redel1lpteur, de la coll. "Les 
Ordres reiigieux ", Paris, 1922; P. A. Desurmont L'institut 
des Rc'del1lplorisles fonde par saini Alphonse de Liguori, 
d:,ns Ie " Memoire pour la defense des congregations reli
gIeuses ... " Paris, 1880, p. 249 sq.; Hcimbucher, Die Orden 
und Congregationel1l del' katholischen Kirche, t. m, p. 288-
306; A. George, Le T. R. P. Achille Desurl1lonl, C. S. R., 
ProvinCial de France, Paris, 1924-; M. Haringer, Saini 
Cl€menl-jI,larie Hofbauer, Tournai, 1920; P. GirouilIe, 
Le P. Joseph Passerat, Paris, 1924; P. Drouard, Henri 
Payen, Paris, 1926; P. Alphonse, Vie du P. Berthe, Paris, 
1927; A. George ___ Sauvons la France par ies missions pa-
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roissiales, Paris, 1907; A. George, Sa!ur ,'iarie Berchmans, 
redel1lploristine, Paris, 1925. 

Periodiques de langue fran<;aise : L' Ap6tre du Foyer, 
mensuel Saint-Etienne; La Sainte Fal1ll11e, mensuel, et 
Revue d~ I' Archiconjrerie du COWl' eucharisUque de Jesus, 
mensuel,Paris, 170,bd. ~lontparnasse(14'). Elie IITAIRE. 

REFERENDUM ET IN ITIATIVE ~O
PULAIRE. - l' Voici comment on peut defil1Jr 
ces ({ droits » d'apres ee qui se pratique en Suisse. Nous 
resumons ou rep"oduisons litter~lement. I' Elu,de sur 
les liberUs et prerogatives popula/res qUI conuzenneni 
a une nation democratique moderne, par un groupe de 
referendistes, Coulommiers, 1925. 

Le Ri!ferendum est Ie droit accord6 aux electeurs 
d'approuver ou de rejeter soit une Ioi votee par Ie 
Corps Ie.gislatif, soit un acte prevu du pouvoir execu
tif. II peut etre demande par Ie gouvernement (dans 
ce cas, plebis-cite et r6ierendum se confondent); Ie 
plus souvent il est reclame par les electenrs : c'est 
avant tout nne prerogative populaire. II est obliga
t oire ou facultatif : obligatoire, Iorsque Ia IOi visee 
ne peut entrer en viguenr qu'apres son aCCeptation 
par la majorite (loi fiscale, par exemple), ou encore 
lorsqu'il a ete requis par nn nombre voulu de peti
tionnaires; autrement, il est ,facultatif. 

L'Initiative papulaire est Ie droit concede a un 
nombre determine d'electeurs, d'exiger l'etude d'une 
Joi ou bien de rediger enx-memes cette Ioi et de la 
soumettre a la sanction du peuple lorsque Ie pouvoir 
ne veut ni I'etudier, ni l'adopter. Autrement dit, c'est 
Ie droit donne au peuple de faire lui-meme une loi sans 
ou malgre I'interventi on des deputes. En Suisse, Ie 
peuple est vraiment souverain; l' electeur reste tou
jours Ie maitre, et pourvu qu'il ne soit pas seul il a 
toujours Ie moyen de faire ou d'abroger une loi. 

20 Le referendum et Ie droit d'initiative ont donne 
de bons resultats en SUisse, depuis cinquante ans qu'ils 
y sont pratiques : ils ont toujours menage Ies finances 
et ecarte les lois dispendieuses; ils ont empeche Ia 
lllultiplication des fonctionnaires; ils ont restreint 
l'influence parlementaire au profit du pouvoir exe
cutif; ils ont accru Ie respe.:;t des lois; ils ont favorise 
la paix publique en abregeant les luttes sociales. 

Les memes libertes populaires, declarent les rHeren
distes, produiraient en France des effets analogues. 
Et Ies referendistes s'efforcent de repondre aux objec
tions soulevees contre elles. 

Assurement, disent-ils, tout ce qui se rapporte a la 
diplomatie, a l'armee, a la defense des frontieres ne 
peut etre, tant les situations sont differentes, traite en 
France comme en Suisse : aussi bien personne ne 
demande de copier servilement Ie systeme helvetique. 
lIIais, sur d' autres terrains, Ies electeurs fran~ais, 
paysans ou ouvriers, sont-ils mOins senses, moins 
honnetes, moins serieux, plus incapables d'education 
poJitique et sociale que Ia masse des electeurs suisses? 
~e faudra-t-iJ pas prelever sur les journees des tra

vailleurs un temps conSiderable pour les eclairer, les 
guider en ces matieres si complexes de politi que et 
de sociologie? Deja leur journee de travail productif 
a ete notablement raccourcie : va-t-on Ia diminuer 
encore, et cela pour demander a une multitude des 
etudes auxquelles clle ne parait pas apte et qu'une 
elite est beaucoup plus a meme de mener a terme 
promptement et heureusement? Va-t-on aussi, avec 
ce systeme de referendum et d'initiaUve populaire, 
jeter et maintenir tout un pays dans une continuelle 
agitation electorale? - A quoi les reicrendistes 
repondent qu'on n'a pas constate en Suisse ces facheux 
effets. D'abord la possession des droits de referen
dum et d'initiative, incitant les deputes it s'occuper 
des lois qui sont lleeessaires et a fie pas presenter des 
lois mauvaises. tend a restreindre l'exercice meme de 

ces droits. Et puis, souvent il est plus aise et moins 
long d'apprecier ou de demander une Ioi que de la 
mettre sur pied et de la preparer techniquement. 
Ellfin, Ie referendum ne serait pas obligatoire : 
quand une loi ne rencontre que peu ou pas d'oppo
sants (et c'est Ie cas de bon nombre de lois), on n'irait 
pas plus loin, et .la sanction populaire ne serait pas 
requise. 

En definitive, ces lihertes et prerogatives popu
laires supposent qu'on a fOi en l'ame populaire et qu'on 
attend d'une democratie integrale ce que n'a pas donne 
la democratie mutilee qu'est notre systeme represcn
tatif, notre parlementarisme. Les rMerendistes ajou
tent, au surplus, pour nous rassurer compiHement. 
que tout electeur, en general, vote plus mal pour un 
homme que pour un principe et que tel qUi choisit un 
mauvais depute voudrait de bannes lois; enfin que ces 
libertes sont, contrairement a l'opinion commune, 
d'un emploi plus sur pour les grandes nations que 
pour les petites. 

N'est-ce pas nous demander trop a croire? Et est-il 
vraisemblable que plus de democratie guerirait notre
pays du mal que moins de democratie lui fait deja? 

J. BRICOUT. 
REFORME CATHOLIQUE. - 1. Essais 

anterieurs au concHe de Trente. II. Concile de Trente 
III. Suites du concile de Trente. 

I. AVANT LE CONCILE DE TRENTE. - L'etat de· 
l'Eglise, au XIV' et au xv' siecles, etait marque par' 
des abus criants dont soufIraient Ie peuple chretien et 
surtout Ie clerge. En France et en Allemagne, par 
exemple, Ies plus hautes dignites ecclesiastiques 
etaient devennes comme l'apanage de la noblesse, les 
prebendes et les canonicats de simples refuges pour' 
les cadets de famille, diriges frequemment vel'S les 
ordres sacres sans qu'ils en eussent la vocation on 
meme Ie desir. Les consequences de pareilles coutumes 
se devinent aisement. Les chapitres des cathedrales 
en Allemagne, et me me ailleurs, ne jouissaient pas 
d'une renommee de moralite exemp]aire. A plus forte
raison Ie clerge inferieur, condamne a remplir les fonc
tions du ministere sans retribution convenable. Le· 
conCUbinage devint si commun qu'un synode fran
<;ais de 1429 (c. 23) se plaignait de voir se rep andre
l'opinion que la simple fornication n'est pas un peche 
mortel. Et Ie roi Sigismond, au concile de Bale (1431 
et suiv.), devait proposer d'abolir Ie celibat. 

Les tentatives de rMorme ne manquaient pas. mais. 
eUes restaient vaines. Le concile de Vienne (1311-
1312) avouait deja qu'il avait pour mission principale 
de travaillel' a corriger les meeurs, voire les mreurs 
du clerge. Clement V edicta dans ce but nombre de
decrets, mais ne supprima pas ce qUi etait considere 
comme l'une des causes principales du desordre, 
l'exemption de Ia juridiction episcopale accordee aux 
monasteres. Durant l'exil d' Avignon (1306-1376) et 
Ie grand schisme (1378-1417) Ie mal fit de grands_ 
progreso Le cri est alors general dans l'Eglise qu'il faut 
rMormer « la tete et Ies membres ". Nicolas de Cle
manges ecrit son traite De corrupta Ecclesire statu, Sell 

de ruina Ecclesire; Dietrich de Niem, ses klonita dc' 
necessitate retormatianis Ecclesire; Henri de Langens
tein, son Cons ilium pacis sive de unione ac retormrliione
Ecclesire in concilio universali qurerenda (1381). Le 
concile de Pise (1409) decreta de ne pas se dissoudre 
avant d'avoir donne satisfaction au peuple chretien, 
mais il se born a a voter la rMorme. II fut suivi du 
concile de Rome (1412-1413) qui n'aboutit a aucune 
resolution pratique. Enfin Ie concile de Constance 
adopta quelques mesures, d' ailleurs insuffisantes, de, 
reforme. Les sept decrets du printemps de l'annec 
1418 (sess. XLIII) se bament aux pOints suivants : 
les exemptions accordees depuis l'origine du schisme. 



1051 REFORME CATHOLIQIJE 1052 

sont supprimees (1), ainsi que plusieurs charges 
ecclesiastiques faites en violation des canons (2); Ie 
pape renonce it percevolr les revenus des benefices 
vacants (3); la simonie est interdite it nouveau sous 
les pelnes canoniques (4); les titulaires des benefices 
sont obliges de recevoir les ordres sacres. et les dis
penses qui leur ont ete accordees sont retirees (5); Ie 
droit de lever des decimes est limite pour Ie pape et 
supprime pour les autres dignitaires ecclesiastiques 
(6); les anciennes prescriptions de l'Eglise relatives au 
vetement et it fa toasure des dercs ainsi qu'it la mo
destie de leur train, et la dMense de porter des habits 
mondains sont renouvelees. Les concordats conclus 
ensuite par Ie pape Martin V avec les diverses nations 
ne contiennent guere autre chose que ces decrets. Mais 
ces concordats ne devaient durer que cinq ans. C'etait 
trop peu de temps pour mener it bien une rMorme 
complete. 

Le decret Frequens du concile de Constance (sess. 
III) semblait assurer du mOins dans un prochain 
avenir cette rMorme si desiree. Vain espojr : la fin 
malheureuse du concile de BaIe enleva toute auto
rite et tout prestige it ,ses decrets. Le pape Nicolas V 
{1447-1455) confia des missioas particulieres it des 
legats qui s'en acquitterent souvent avec succes. Le 
eardinal Nicolas de Cues, par exemple, envoye en AIle
magne (1451-1452), exerya une heureuse influence sur 
Ie monde des couvents. Mais ce n'etaient la que des 
·efforts partiels, sans suite, et condamnes d'avance a la 
sterilite. 

En somme, vel'S la fin du XV" siecle, la retorme gene
rale de l'Eglise etait encore it accomplir. Et ce n'etait 
pas so us un pontife comme Alexandre VI (1492-1503) 
que l'on pouvait songer it l'imposer au monde. Le 
dominicain Jerome Savonarole, de San Marco, it Flo
rence, predisait a I'Eglise, avec Ie langage inspire 
d'un prophete, de prochaines epreuves et de doulou
reuses purifications. II demandait avant tout qu'un 
eoncile general deposat Alexandre VI, pontife " simo
niaque et incredule )). Tant de zele etait dangereux 
·et devait attirer sur Ie trop ardent pnldicateur une 
mort crueile (1498). 

Les successeurs d'Alexandre VI contracterent dans 
les conventions ou capitulaires des conclaves l'enga
.ogement de ne pas differer au dela de deux ans la 
.convocation d'un concile <£cumenique en vue d'une 
reforme generale. Jules II reunit en effet au Latran 
(1512) un concile qUi dura cinq annees. II publia 
quelques decrets concernant les nominations aux 
.charges ecclesiastiques, Ie genre de vie des clercs et 
des lalques (sess. IX), les moyens de prevenir les abus 
des exemptions (sess. x), les taxes a percevoir (sess. 
VIII), etc. Ces mesures. etaiellt bonnes. mais insuffi
:santes pour guerir les maux de l'Eglise, me me si eIles 
avaient toujours ete executees. 

II. CONCILE DE TRENTE (1545-1563). - Le dechal
nement de la Refonne lutherienne; qui s'attaqua au 
·dogme aussi bien qu'a la morale, rendit de plus en 
plus pressante la convocation d'un concHe vTaiment 
rMormateur. Le pape Paul III (1534-1549) tendit vel'S 
·ce but tous les efforts de son' pontificat. Convoque 
d'abord a Mantoue, puis a Vicence, mais inutilement, 
Ie concHe qUi devait se reuniT it Trente pour l'annee 
1542, ne s'ouvrit, en fait, qu'a la fin de l'annee 1545, Ie 
troisieme dimanche de I'Avent. 

Le nombre des Peres presents it la premiere ses
sion etait peu considerable. En attendant qu'il grossit, 
Ie concile s'occupa des questions generales et prelimi
naires. L'ordre des matieres a etudier fut arrete. 
·Contrairement au desir du pape qui voulait qu'on 
ajournilt les questions de morale et de discipline, et au 
desir de l'empereur Charles-Quint qui desirait gu'on 
oajournat, au contraire, les questions de dogme, il fut 

decide que les questions de dogme seraient discntees 
concurremment avec les affaires de discipline. 

Le concile avait, it l'egard du dogme, une tache nette
ment ci1'conscrite et determinee par les erreurs memes 
de la RMorme lutherienne. II declal'a d'abo1'd la Tradi
tion source de l'enseignement revele et de la foi con
jOintement avec l'Ecriture et admit comme regIe d'ill
terpretation des Livres saints l'autorite de l'Eglise et 
Ie consentement unanime des Peres, unanimis con
sensus Pairum; enfin il fit choix de la Vulgate, entre 
toutes les traductions latines de la Bible, et la declara 
edition officielle authentique de l'Ecriture (sess. IV). 
Ainsi Ie principe fondamenta! du protestantisme etait 
repousse et den once comme contraire au principe 
traditionnel catholique. Dans les deux sessions sui
vantes les' Peres etablirent la doctrine de l'Eglise sur 
Ie peche originel (sess. v) et sur la justification 
(sess. VI), les deux pOints au sujet desquels Ie protes
tantisme s'etait Ie plus gravement ecarte de l'antique 
foi chretienne. La VII' session s'occupa de definir 
la doctrine des sacrements, les verites de foi sur les 
moyens du salut en general et specialement sur Ie 
bapteme et la confirmation. On decreta en meme 
temps quelques reglements SUI' 1a rMorme de la disci
pline. Les seances furent ensuite suspendues pendant 
quatre ans. 

C'etait it regret que Rome avait consenti it c{)nYo
quer Ie concile it Trente. Les legats pontificaux insis
terent pour que les sessions eussent lieu dans une 
autre ville, une ville d'Italie. Dne epidemie qUi se 
declara a Trente favorisa ce projet. Le concHe est 
transfere it Bologne. Mecontentement de Charles
QUint, qui retient a Trente les pnJlats de sa depen- -
dance, c'est-a-dire les prelats espagnols. Les deux tiers 
environ de l'Assemblee, qui se reunirent it Bologne, se 
sentirent paralyses par la scission de leurs collegues. 
Aussi, dans les sessions VIII et IX, ils se bornerent a 
preparer les materiaux deS prochains l decrets. En 
1549, la mesintelligence entre Ie pape et l'empereur 
amena la suspension du concile. Deux mOis plus tard 
(decembre 1549), Paul III mourait. Son successeur 
Jules III qUi, sous Ie nom de cardinal del Monte, avait 
jusque-Ia preside Ie concile tant a Bologne qu'a 
Trente, entra dans les idees de l'empereur et decida, 
apres quelques hesitations, que Ie concile siegerait de 
nouveau it Trente. 

La XI' session s'ouvrit dans cette ville, Ie 1" mai 
1551, sous la presidence du cal'dinallegat Crescenzio. 
Grace aux longs et patients travaux des theoJogiens 
Cano, Laynez et Salmeron pendant les sessions de 
BCJ!logne, Ie travail paraissait deVOir etre rapide et 
fecond. Ce ne fut cependant que Ie 2 septembre que les 
discussions dogmatiques furent reprises. Definitions 
doctrinales de l'eucharistie (sess. XIII, 11 octobre), de 
la penitence et de l'extreme-onction (sess. XIV, 25 no
vembre 1551). Ces questions venaient d'etre reglees 
quand, Vel'S la fin de l'annee 1551 et aux premiers 
joms de l'annee 1552, un certain nombre de deputes 
protestants, cedant aux instances de l'empereur, se 
presenterent it Trente. Charles-Quint esperait beau
coup de la presence de ces delegues au concile pour la 
pacification ala fois poIitique et religieuse de l'Alle
mague. Mais il dut bientot reconnaltre son illusion. 
Les protestants apportaient it Trente de grandes exi
genees et de hautes pretentions. Ils demandaient 
entre autres choses que la plupart des decrets prece
demment rendus fussent 1'emis en question, que Ie 
pape ne presidat. Ie concHe ni par lui-meme ni par ses 
legats et que tout se decidat uniquement d'apres l'in
terpretation rationnelle de la Bible. Comme les pour
parlers trainaient en longueur, tout it coup, :\Iaurice 
de Saxe, Ie plus ardent proteeteur des protestants, 
fondit sur ]e Tyrol et faillit surpl'endre Charles-Quint 
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a Inspruek. La yille de Trente etant menacee, la 
deputation protestante s'emp1'essa de disparaitre. 
Plusieurs prelats, terrifies, prirent la fuite. Le pape, 
prevenu de la situation, publia une bulle de suspen
sion du concile (28 avril 1552), 

Les membres de J'assemblee en se dispersant comp
taient reprel1dre leurs travaux a la fiu de la guerre, 
apres, un delai maximum de deux ans. Mais, en fait, 
ils ne devaient se reunir que dix ans plus tard. Ni 
Jules III, Ili :'Ifarcel If (dont Ie pontificat ne dura 
d'aiIleurs que trois semaines), ui Paul IV. qUi goutait 
peu ie projet duconcile, n'en deciderent la reouverture. 
L'empereur et la COlIf de France demandaient: 10 que 
la nouvelle assemblee devint un nouveau concile qui 
ne flit pas la continuation de Trente; 20 que l'on accor
dat la communion sous les deux especes aux lalques, 
et Ie mariage aux pretres. Les esprits se heurtaient 
au lieu de s'entendre. Les princes ne parlaient plus 
que de conciles nationaux, de conference" de colloques 
ou bien de condIe universel " libre et chretien ", 
entendu au sens protestant. Le successeur de Paul IV, 
Pie IV (1559-1.563), vit Ie peril et, bravant toutes les 
difficultes, publia, Ie 29 novembre 1560, une bulle 
de convocation du concile. Plus de cent eveques repou
dirent it cet appel, et, Ie 18 janvier 1562, s'ouvrit a 
Trente la XVII' session. 

Les XVIle-XX' sessions se bornerent a traiter des 
questions tout a fait secondaires, sauf la XVIIIO ou 1'0n 
decida de publier un decret sur la redaction d'un cata
logue des livres defendus. On s'occupa ensuite de la 
eommunion sous les deux especes, du sacrifice de la 
messe, de l'ordre et du mariage. Le decret relatif a la 
sainte communion, publie Ie 16 juillet 1562 (sess. XXI), 
·declara que l'Eglise, ayant re9u de Dieu Ie pouvoir de 
'changer, dans les sacrements, tout ce qui ne touche 
pas a leur substance, approuvait officiellement des or
mais la com.munion sous une seule espece et en faisait 
une loi pour les fideles. La XXII' session (17 septem
bre 1562) fut consacree au sacrifice de la messe. On y 
proclama que la messc est un vrai sacrifice expiatoire 
pour les vivants et pour les morts, ne derogeant 
point au sacrifice de la CrOix, mais Ie renouvelant 
sous uue autre forme. On y con damna ceux qui reje
taient, dans la celebration de la messe, l'usage de la 
langue latine, et ceux qui y introduisaient une ~usjque 
non religieuse. Le 15 juillet 1563, a la XXIII' session, Ie 
decret sur Ie sacrement de l'ordre fut publie en quatre 
,chapitres et huit canons. On y exposait la nature 
sacramentelle de l'ordre, son caractere indelebile, la 
preeminence des eveques sur les pretres et les divers 
degre.s de la hie,rarchie qu'on faisait dependre du pape 
:seul, a I'exclusion de to ute intervention dupeuple et des 
princes seculiers. Les eveques tiennent-Hs leurs pou
voirs directement du Christ ou du souverain pontife? 
Le concHe laissa la question indecise. Le mariage fut 
l'objd principal de la XXIV' session (11 novem
bre 1563). On y definit l'indissolubilite du mariage 
chretien, meme en cas d'adultere (tout en eVitant 
de jeter l'anatheme sur les grecs qUi admettent, en 
ca~ d'adultere, la rupture du lien conjugal). II s'agis
salt surtclUt de mettre fin a l'abus des mariages clan
destins. Etablissement des bans de mariage; empeche
ments dirimants; publicite du mariage : ne devait 
etre admis comme valide que Ie mariage celebre dans 
1:ertaines conditions de publicite, prEEsenie parocha ei 
duobus vel tribus lesfibus. 

En meme temps parurent de nombreux decrets de 
rMo:mation sur la visite des dioceses (sess. XXI), sur 
la VIe des clercs (sess. XXII), sur l'obligation de la resi
dence (sess. XXIII), sur la celebration annuelle des 
synodes dio1:esains et la reunion trisannuelle des con
ciles provinciaux (sess. XXIV), sur les concours pour Ie 
-choix des cures (sess. XXIV), SUI' Ie cumul des bene-

fiees interdit a tous les clercs, meme aux cardinanx 
(sess. XXIV), sur la suppression des prOvisions et des 
expectatives (meme sess.). La plus feconde en reformes 
de toutes les sessions fut la xxm', a cause du decret 
sur l'institution des seminaires qui la termilla et qui, 
a lui seul, disait-on, valait to us les labeurs du concile. 
Ce fut aussi dans cette session que Ie concile etendit 
la rMorme au Sacre-College. Comme la discussion 
prenait un tour un peu vit, Ie saint eveque de Braga, 
Barthelemy des Martyrs, l'ami de saint Charles Bor
romee, osa, dit-on, prendre la parole et dire: « Pour 
mol, je pense que les illustrissimes cardinaux ont 
besoin d'une illustrissime rMorme. » DMerant it eet 
avis, Ie concile declara appliquer aux cardinaux eux
memes les peines portees contre les non~residents, etc, 

Le but du concile, qui etait la rMorme de l'Eglise 
« dans ses membres et dans son chef " semblait a peu 
pres atteint. l\Iais on ne pouvait oublier que la plu
part des abus, dans les choses d'Eglise, etaient dus 
a l'ingerence irreguliere de ces princes qUi reclamaient 
eux-memes si haut Ie retour it la purete des l1l<£urs 
ecclesiastiques et chretieunes. Aussi, dans la dernii~re 
session (la xxv') tenue Ie 4 decembre 1563, apres avoir 
traite les questions dogmatiques du purgatoire, du 
culte des saints, des reliques et des images et enfin des 
indulgences, Ie concile se tourna vel'S les princes clue 
tiens et sous peine d'excommunication leur interdit 
de s'imn~iscer dans les aiiaires ecclesiastiques, exigea 
d'eux Ie respect des antiques privileges du clerge, 
leur defendit de toucher aux biens ecclesiastiques, 
adjura l'empereur, les rOis, les princes et Jes repu
bliques de ~eiller a faire respecter les droits et la 
liberte de l'Eglise. 

La clOture du concile fut decretee. L'asselllblee 
comptait alors deux cent cinquante-cinq membres, 
L' Allemagne, dans cette derniere peri ode du concile, 
n'ctait guere representee que par les deputes de I'em
pereur et pal' quelques procurations, deleguees de 
certains eveques mais sans droit de sutIrage. L'epis
copat allemand s'abstint en masse par peur des pro
testants. Tous les membres presents donnerent leur 
Placet aux decrets du concile et a leur confirmation 
par Ie pape. Ainsi, dit Ranke, « ce concile, si impe
tueusement reclame et si longtemps ajourne, deux 
fOis dissous, ebraule par tant d'orages, se terminait 
dans la concorde ul1iverselle. " Le catholicisme se dres
sait desormais devant Ie monde protestant avec une 
force doublee et 1'ajeunie. 

III. SUITES DU CONCILE DE TRENTE. - II ne s'agis
sait plus maintenant que d'appJiquer les mesures de 
rMorme que Ie concile avait decretees. C'etait a Rome 
a donner l'exemple de Ia diSCipline. Et de fait les 
papes ~aint Pie V, Gregoire XIII, Sixie-Quint, 
Urbain VIII, presiderent a ce mouvement qu'on a 
appele la contre-rMorme. Les Etats catholiqnes de 
I' Allemagne" Ie Portugal, la Pologne, Vcnise et les 
principaux Etats de l'Italie re<;urent sans restriction 
les decrets du concile. Mais en certains pays l'accep
tation de ces decrets rencontra des difficultes. Phi
lippe II ne publiait les Decreta Tridentina qu'en rese1'
vant " les preeminences de la couronne >. Et en France 
Catherine de lH6dicis se declarait prete it faire exe
cuter les deciSions du concHe en particulier, mais 
refusait d'en faire la promulgation generale. Henri IV 
IUi-meme, tout en promettant de I'executer, devait 
eluder indefiniment sa promesse, II est vrai, comme 
on l'a fait remarquer, que la France, en meme temps 
qu'elle ditIerait la pnblication du concile, " en prenait 
et en appliquait l'esprit )). Du reste, a l'assembh\e de 
1615, les eveques deciderent d'en publier les decrets 
dans leurs dioceses. 

Le concHe de Trente determina, dans les pays catho
!iques infestes par 1'l1e1'esie, une offensive serieuse 
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contre Ie protestantisme. Le principe souvent pro
clame par les protestants, que la religion d'un Etat 
depend de la conviction du prince, se retourna brus
quement contre eux. Le duc de Baviere, Albert V, 
ferma ses Etats it 1'heresie lutherienne, obligea les 
professeurs d'Ingolstadt it signer la profession de foi 
publiee par Ie concile de Trente et confia aux jesuites 
l'education de la jeunesse. Les princes ecclesiastiques 
s'empresserent de suivre eet exemple : Ie prince abbe 
de Fulda, Balthasar de Dernbach, elu en 1570, favo
risa de tout son pouvoir l'extirpation de I'heresie; 
en 1572, Jacques de Eltz, prince electeur de Treves, 
exclut de sa cour les protestants; ces exemples furent 
suivis, en 1574, par l'archeveque electeur de Mayer..ce; 
en 1582, par l'eveque de "\Vurtzbourg; en 1585, par 
l'eveque de Paderborn. Le duc d' Autriche, en 1578, 
pdt des mesures analogues; en 1598, l'archiduc Fer
dinand les etendit en Styrie, Carinthie, Carniole. Ces 
grands changements, chose etonnante, se realiserent, 
remarque Ranke, « sans aucun bruit, sans qu'on les 
observat, sans qu'on en fit mention dans les Iivres 
d'histoire, comme si les choses n'avaient pu se passer 
autrement. » L' Allemagne du Sud et l' Autriche tout 
entiere furent ainsi regagnees au catholicisme. Aux 
Pays-Bas, la ligue d'Arras se retournait vigoureuse
ment contre la Hollande et posait les fondements 
du futur royaume catholique de Belgique. Et, sous 
l'influence de I'eveque de Milan, saint Charles Bor
romee, les sept cantons suisses restes fideles it Rome 
et vainqueurs de Swingle it Cappel (1531), Uri, 
Schwitz, Lucerne, Unterwald, Zug, Fribourg et 
Soleure, fondaient la « Ligue d'Or » pour la defense 
de la religion catholique. 

Nous ne pouvons entrer dans Ie detail des mesures 
de reforme qU'appliquerent les Peres du concile de 
Trente et leurs successeurs. Signalons seulement quel
ques institutions, parmi les meilleures. 

A Rome, des 1542, Ie pape Paul III, par la bulle 
Lice! ab initio avait etabli un tribunal supreme de 
l'Inquisition. Pie V porta it lmit Ie nombre des car
dinaux inquisiteurs et leur confera des pouvoirs tres 
etendus. Enfin Sixte-Quint, par sa constitution Im
mensa relerni Dei, qUi reorganisa toute la curie 
romaine, fit du Saint-Office, ou Congregation univer
selle de I'Inquisition, Sacrum Officium, seu unilJersa 
Inquisilionis Congregatio, la premiere des quinze Con
gregations de cardinaux entre lesqueIles il avait dis
tribue toutes les afIaires du gouvernement eccle
siastique. Munie de to us les pouvoirs d'un tribunal, 
eIle avait it connaitre de toutes les causes relatives it la 
fOi, depuis I'hen\sie jusqu'it l'abus des sacrements, et 
avait juridiction sur tous les pays ou existerait ia reli
gion catholique. Pour rendre cette ceuvre plus effi
cae-e, Pie V, se conform ant aux decrets du cone-ile de 
Trente (xxve session), institua une Congregation 
chargee de surveiller l'impression des mauvais Iivres, 
de les signaler it l'attention des fideles et d'en inter
dire la lecture, la Congregation de l'Index (1571). 

Parmi les eveques qUi se distinguerent par l'appli
cation des decrets du concHe de Trel1te, il convient de 
placer au premier rang saint Charles Borromee. Et 
de tontes ses ceuvres, la principale fut l'institution des 
seminaires. Inutile de dire que pour realiser son dessein 
il cut it vaincre toute une armee d'opposants. II reus
sit neanmoins it attirer dans ses trois seminaires un 
'grand nombre de jeunes clercs. (' Visiblement, dit un 
historien, il pretendait faire cntrer tous ses clm·cs 
dans ces saintes maisons. Mais ce triomphe complet 
ne devait eire donne qu'it ses successeurs. , 

Des tentatives semblables furent faites en Angle
terre, en France et en Portugal: nous ne saurions 
dire en Allemagne- La situation troublee dans laquelle 
se trouvait l' Allemagne ne permit pas aux eveques 

de songer it executer les mesures favorables it I'educa
tion clericale. C'est pourquoi Gregoire Xln institua 
sur des bases plus soli des et plus larges Ie College ger
manique fonde it Rome par saint Ignace pour Ie 
clerge allemand. Les premiers essais d'organisation 
des seminaires faits en Angleterre par Ie cardinal 
Pole, des l'annee 1556, n'eurent pas de suites. En 
France, les tentatives n'eurent guere plus de succes 
ou du moins de succes durables. Le ~ardinal de Lor
raine, archeveque de Reims, fonda, en 1567, dans sa 
ville episcopale, un seminaire dont Ie reglement pre
voyait avec beaucoup de sagesse tout ce qui concerne 
la piete, les etudes et la discipline. A la suite des vceux 
formes aux Etats de Blois et it I'assemblee de Melun, 
en 1577 et en 1579, plusleurs seminaires furent fondes 
a Rouen, Bordeaux, Aix, Toulouse, etc.: mais ni ces 
etablissements ni Ie seminaire que les jesuites etabli
rent en Avignon, ne purent subsister longtemps, so;t 
que Ie personnel capable de les diriger ait fait defaut, 
soit que I'habitude de reunir ensemble des humanistes 
et des theologiens ait nui au bon ordre de ces diverses 
maisons, so;t que les privileges et exemptions donl 
jouissaient en France trop de chanoines, beneficiers, 
doctenrs, seigneurs et patrons JaYques - et ce fut lit 
la grande plaie du clerge fran\"ais jusqu'it la Revolu
tion - aient paralyse l'action des eveques bien inten
tionnes. Le zele de M. Bourdoise et la fondation des 
congregations de l'Oratoire, de Saint-Lazare et de 
Saint-SuJpice (par Berulle, saint Vincent de Paul et 
Olier) devaient permettre de reprendre, au XVII' siecle. 
d'une maniere efficace et durable, l'ceuvre malheu
reusement interrompue des seminaires: 

Une veritable renaissance religieuse se fit sentir 
egalement dans Ie clerge regulier : reforme francis
caine, les capucins; reforine benedictine, les feuillants; 
reforme des trinitaires; retorme des premontres et 
des camaldules; congregation de Saint-Vanne; 
reforme du Carmel, qUi comprend l'ceuvre de sainte 
Therese (1515-1582) et celie de saint Jean de la CrOix 
(1542-1592); sainte AngeIe de Merici et les ursulines 
(1533-1544). L'esprit de reforme amena la fondation 
d'ordres nouveaux: I'ordre des th6atins (1524), les 
barnabites (1532), les somasques (1540), Ies freres de 
Saint-Jean de Dieu (1540) que saint Pie V eleva au 
rang d'ordre religieux en 1572, I'Oratoire de saint 
Philippe de Neri (1583), les camilli ens (1586), Cesar 
de B~s (1544-1607), les doctrinaires (1597), la Societe 
des Ecoles Pies (1597). 

S'i1 est une congregation qui caracterise plus parti
culierement Ie developpement de la vie chretienne ,\ 
partir de la Renaissance, c'est la Compagnie de Jesus, 
fondee par saint Ignace de Loyola (1491-1556) et 
approuvee par Ie pape Paul III (constitution Regi
mini mili/antis Ecclesi[£, du 27 septembre 1540). 
Paul III autorise « ses b:en-aimes fils Ignace de 
Loyola, Pierre Lefeb-vre, Fran<;:ois Xavier, AphoEse 
Salmeron, Jacques Lainez, Simon Rodriguez, it for
mer une societe, dite Compagnie de Jesus, et it y 
admettre quiconque, desirant porter les armes pour 
Dieu et servir uniquement Jesus-Christ Notre-Sei
gneur et Ie pontife romain, son vlcaire sur la terre, 
sera dispose « a raire vceu de chastete perpetuelle et it 
travailler it l'avancement d,cs ames dans la vie chre
tienne par la predication, les exercices spiritueIs, 1'31::
dition des confess;ons des fideles et les ceuvres C:e 
charite. » Ajoutez aces bonnes ceuvres I'education 
de la jeunesse et les missions 10intaines et vous aurez· 
que1que idee du plan de campagne de la milice qui 
prit Ie nom de Compagnie de Jesus. Un historien pro
testant, Gabriel Monod, etudiant La place de la Societe 
de Jesus dans l'hisloire de la Re!orme a pu ecrire : " A 
partir du coneHe de Trente, on ne peut plus separer Jes 
jesuites de l'Eglise. I1s sont l'expression la plus com-
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plete, la plus intense, la plus concentree de I'esprit du 
catholicisme. )) 

_ Voir les differentes Hisiaires generales de I'Eglise, et, 
pOUT Ie concHe de Trente~ en particulier~ Itallke, Hisioire 
de Zapapante pendantles XI/Ie et XV I Ie sicc/es, trad. Maiber 
3 vol., Paris~ 1848; ~Haynier, Eiude historique sur Ie concil~ 
de 'Trente~ Paris, 1874, etc. 

E. YACAN'DARD. 

REGARD (DROIT DE). - Dans les nomina
tions episcopales faites librement par Ie Saint-Siege, 
sans qn'aucun concordat ait accorde au pouvoir civil 
le droit de presentation, il peut se faire que Ie Saint
Siege ait pris l'engagement de ne jamais nommer un 
nouvel eveque sans en soumettre au prealable Ie nom 
au gouvernement, et que Ie gouvernement ait Ie droit 
~: s'opposer it ce ehoi::: pour des raisons politiques. 
C est a cette mterventlon du pouvoir civil officielle
Illent admise par l'autorite ecclesiastique dans les 
nominations episcopales que l'on donne habituelle
ment Ie nom de droit de regard. 

Ce droit de regard a Cte accorde a la Colombie par 
Ie concordat du 31 dec. 1887, art. 15; it la .Serbie, par 
Ie concordat du 24 juin 1914 (mis en vigueur en 
noY~mbre 1924; un autre concordat, pour la Youcro
slaVIC tout cnUi're, est en preparation); it la Letto~ie 
(concordat du 30 mai 1922); it la Baviere (concordat 
du 2? mars ~924, art. 14); a la Pologne (concordat du 
10 fev. 192.0,.art. 11). Le droit de regard a ete egale
ment, con~ede au gouvernement fran~ais it I'occasion 
du ~etabhssement des rapports diplomatiques entre 
la Fr~nc~,!!t Ie Saint-Siege en mal 1921. "La Secre
;aJ:'en~ a Etat, dit ,une n~te du cardinal Gasparri 
eente a. cette d.at:, aevra desormais s'occuper de la 
plon;otIon de,S eveques de France, et c'est au card·n I 
s,ecretmre d'Etat qu'iJ appartient d'interrroger S~ ~. 
I Amb~ss~deur fran,ais si Ie gouvernement a quelque 
cl~ose a ~lre au pomt .de vue politi que contre Ie candi
d~t choJs]' » En pratIque, la demarche n'est pas faite 
'; Rome par Ie cardinal secretaire d'Etat aupres de 
I ambassadcur de France; elle est faite a' Pa·· ,. lIS, par 
,c nonce, aupr~s du ministre des Affaires etpngeres. 
~e plus, les de~~ets de nomination ne sont pas offi
ciellement p.ubhes par la Seeretairerie d'Et t ( 
1a C 't· d "a ou par 
; ongrega 10~ es Affaires extraordinaires, chargee 

ae ees nommatIOns, depuis la notification du 5 . '1 
let 192" d 1 ,. JUI -. . . 0, a~s es pays ou eXlste Ie droit de regard), 
mms lIs parmssent encore sous la rubrique des A.ct S 
de la Consistoriale. " e 

R"'GIN F. CnmTIER. 
JC. ALD. - Ke vel'S 1175 it Saint-Gilles ville 

~u. ~angued~c, Renault ou Regnault (dont on ~ fait 
e.gmal.d), vmt Vel'S 1192 it Paris pour y etudier la 

theolo,gle. Deven~ pr?fesseur it l'Universite de Paris 
~t. doye~ du chapltre, 11 fit Ie pelerinage de Terre sainte 
a:ant d entrer dans l'ordre naissant de saint Domi
l1I.que. En,:o~e it Bologne, il s'adonna avec ardeur 
de~ ~Oll arnvee, au ministere de la predication, fit d~ 
precleuses recrues pour son ordre et rentra Vel'S I 
fi~ d.e 1219, it Paris, ou iI ne tardait pas ~ mouri~ 
(f~~:ler 1220). Mattre distingue dans l'art oratoire, 
R~"lnald dut ses merveilleux succes aux sages con
se~ls de. sa direction et surtout au rayonnement de sa 
samtete ,.ql1I Ie f~isait paraitre comllle Ie favori de la 
sainte vlerge. PIe IX a confirme son culte. 

d J.-B. Eriau, Un apoire. des !!indiants an XIII' siecle 
ans Reuue des Jen;,es, 10 fevrier 1920, p. 265; L. Bannard' 

Le bWlheurenx Reginald, Paris, 1863. ' 

R
"'"GN J. BAUDOT 
"" _ ARD Jean-Franl,?ois naquit it Paris 

en 16::>5. II passa la premiere partie de "a . , 
voyager. En 1678 il fut emmene captif it Al ge;1es a 
fal:lille Ie racheta. II visita Ia Flandre, la HOlland~, I: 
Suede, la Laponie et revint se fixer it Paris Oll il acheta 

DIeT. PRAT. DES COXN'o RELIG. 

une charge de tresorier general En 1688'j d 
Theatre-Italien sa premiere co~edie L DI. onna a.u 
'1 bl' ' e lVorce PUIS I pu la coup sur coup une vingtaine de " . d 
1 

., I pIeces ont 
es pnnclpa es sont : Le ioueur (1696) b 

d 
" ' onne comed·e 

e caractere; Le dlslrait (1697) ou t 1 

d
' l' t t. . ,se rouvent 
exee .en s rmts comlques mais qui t ' 

D 
. . rmne en lon-

gu~ur; emocT/ie (1700), Le relour imprevu (1700) L 
folies amoureuses (170~),. pieces Oll la galanterie tie~~ 
t~op de place; Les "1ieneclImes (1705), une des come
dIes, les. plus osees de Regnard, mais d'une verve 
e~dJablee; I:e legalaire universel (1707), son chef
d ~~vre, mals un chef-d'ceuvre d'une profonde immo
ral;te. Regnard « ne vise qu'au rire »,. dit M. Lanson 
" c e~t u~ vaudevilliste qUi a du style », et aussi UI~ 
savolr-fmre extraordinaire, de la verve de l'esp't 
de Ia fantaisie. II ne sait pas observe; et pein~:e' 
com:ne Moliere, les mceurs de son temps; il n'a aucud 
SOUCI de morale;, aucune curiosite intellectuelle : 
ceJ?en.d~nt, s.on. theatre demeure parce qu'il degage une 
g~le~e I~resl~hble; « QUi ne se platt avec Regnard, 
dlsalt :v oltaIre, n est pas digne d'admirer Moliere. » 
Le tra;t est un P?ufort, mais il marque d'une fa<;on 
~ssez Juste Ie merite de Regnard. Regnard a laisse 
egalement des relations de voyage, dont la plus connue 
es~ son .Voyage de Laponie, et un roman, La Proven
fale, qUI fut publie en 1731. Regnard e'tal-t m ·t 
1709. . OJ en 

_ Leon JULES. 
REGN IER ,(Henri de) est ne it Honfleur en 

1864. II fit ses etudes au colle"e Stanl'slas a· P . l' ... t>' ans, 
passa par . E?ole de Droit et se consacra detinitive
ment a la htterarure. Ses premiers recueils de poe· 
Les lender:zains (1885), _ -;tpaisements (1886), ~~~:; 
(1887), Er:lsod.es (1888), Poemes anciens et romanesques, 
(1890), decelment un admirateur des romantiques et 
des parnassien~ touche par la grace subtile de Verlainc 
et ~e Mallarme. II devint un des coryphees du « S ·m
bohsme » et collabora it la plupart des revues {ant 
belges que fran<;:aises, qUi favoriserent ce mouve~ent . 
l:ui~ce, La Wallonie, La Jeune Belgique, La Revu~ 
wdependanle, La Vogue, L'ar! litteraire, Le Centaure, 
Le Me~c~re de France, ete. Toutefois il avait trop de 
sens cl'lhque pour s'elnprisonner a tout jamais dans 
une .formule ~'.ecole. Tel qu'un songe (1892), Les Jeu~ 
rusllq~es el dwms (1897), Les Midailles d'argile (1900) 
La clle des eaux (1902), sont bien d'un symborst . ' 
d'un b I' t . I e,malS sym 0 IS e qm se souvient des disciplines du 
« Parnasse », et qui leur fait de plus en plus cred·t 
Avec La sa~dale .ailee (1906) il semble peneher un p~~ 
vel'S ,l~s " Natunstes ». Le Miroir des heures (1910) 
V~~llgl~ flamr:zre (1922), montrent Ie poete dans l~ 
pl~~n . epanoulssement de son talent et la parfaite 
mmt!,lse d~ son art. Art tres delicat, d'une souplesse 
ex~reme,. d u,ne harmonie seduisante, mais qui ne place 
9"u .en lm-~eme sa fin. « Je n'ai jamais cherche en 
ecnvant, dl.t .M. ~'. d.e Regnier, quoi que ce soit d'autrc 
que Ie plalslf dehcleux et toujours nouveau d' . 
occupation inutile. » Est-iJ bien sur que cette occ uEe 
tion ait t.o~jours ete inutile? qu'elle n'ait, par co~E·:~ 
?,OUP , nm ~ personne? Si delieieuse qu'elle soit - et 
J ~vo~e qu elle l'est parfois - l'ceuvre de M. H d 
~eglljer est tout impregnee d'epicurisme, de p~ga~ 
~~sme et de Iibertinage. Cela est sensible pm'ticu
her,ement dans ses romans historiques : La double 
maziresse (190?), Le bon plaisir (1902), Les renconires 
de M. de Breot (1904), etc., et dans ses romans de 
mceurs contemporaines: Les uacances d'un jeune homme 
sage J190~), Le F!asse vivant (1905), La peur de I'amour 
(~901), L AmplIlsbene,.etc., ceuvres d'un Iettre erudit, 
~ un, p~'yc.hologue subtJI, mais aussi d'un penseur hos
hI? ~.Ildeal chre~ien, it !a morale chretienne.l\I. H. de 
Regujcr a donne des articles de critique au T.'. 
au M . I· R r 19aro, 
_ ercure, a a evue des Dellx JJ1ondes, it Ia Revue 
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de Paris. II appartient a I' Academie frant;aise depuis 

19~. MADA}1E HEXRI DE REGXIER, fiUe du poete 
J. M. de Heredia, a publie, sous l,~ pseudony~e d~ 
Gerard d'Houville, des romans ou s etale « une. hberte 
candide et audacieuse, digne des ages mythologl~u~s » : 
L'Inconstante (1903), Esclave (1905), Le temps d almer 
(1908), Le sMucteur (1914), Jenne rille (1916), Tant 

. t . (1922) Dans la Revue des Deux lY10ndes et 
P1S pour 01 • • bl" d 
diverses autres revues, eUe a egalement pu. Ie es 
poesies dont Ie dessin ferme, l'ac.cent pal'f?IS clas
sique, " certain style herolque» aV~lent frappe .Charles 
Maul'ras. Si ces poesies sont moms " audacieuses )) 
que les romans du meme auteur, elles ne sont pas 
d'une inspiration plus chretienne ni plus chaste. 
Mme de Regnier est bien, comme l'a .dit ~Iaurr~s, un~ 
de ces romantiques impenitentes qm, « :nstal:ees sm 
la gabarre de leur vieux maitre (Baudelmre), cmglent, 
voiles ouvertes, d'un cceur ou Ie pervers ~st 101ll d,e 
chasser Ie naif, vel'S Ie fleuve de la "damnatIon)) esthe
t'que « au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau )). 
I , Leon JULES, 

REGNON (Theodore de). - Ke a ~aint
Herblain (Loire-Inferieure) Ie 11 octob.re 1831',1h. de 
Regnon fut admis dans la Compagme de Jesus,~e 
7 septembre 1852. II Y passa la plus grande p~rhe 
de sa vie a enseigner les mathematiques,.la physique 
et la chimie au college de Vaugirard (Pans) et la phy
sique a l'Ecole Sainte-Genevieve, et longtemps on ne 
cite de lui qU'un article scientifique dans la Revu~ des 
questions scientifiques de BruxeUes et quelqu~s articles 
dans les Eludes. Mais les decrets d~.1880 1m, don~ent 
des loisirs et, dans les treize dermeres annees dune 
studieuse retraite, il publie successivement : d'~bord 
Bannps et Molina (1883), suivi plus tard, pour ~el?on
dre a l'abbe Gayraud, de Bannesianisme et ,Molzm~me 
(1890); ensuite Nature de la Science n,'etar:hysl~ue 
(1885) et La Metaphysique des causes d apres smnt 
Thomas et Albert Ie Grand (1886); .eI:f;n ses Etude~,de 
thl!ologie positive sur la Sainte-Trzmte : la premIere 
serie (1 vol.), exposition du dogme, ~arut en 1891 e: la 
deuxieme (1 vol.), theories scolashques, en 1892, la 
troisieme serie (2 vol.), theories grec~ues des proces
sions divines, n'a ete publiee qu'apres sa m?rt. Ces 
quatre volumes sont une ceuvre de haute SCIence ~t 
de profonde erudition. Le P. de Regnon mourut SUbl
tement la plume a Ia main, Ie 26 decemb:-e ~89~',sans 
avoir pu realise!' son reve Ie plus eher, qm eut ete .une 
reuvre theologique sur Ie role univ:rsel de la samte 
Vierge dans la distribution de la grace. 

D. BARBEDETTE. 
REHABILITATION ET PRESe;::RVA

TION, -Les ceuvres qui s'oeeupent des detenus et 
des liberes de I'un et l'autre sexe, sont nombreuses. ~n, 
en nommera iei quelques-unes seulement : Ia Soclete 

enerale des Prisons, 14, place Dauphin~, Pari~ ~1 ee), 
~Ui a pour but d'etudier toutes les questIons p~n~t~n.: 
tiaires et toutes les questions de patronage de~ l,rberes, 
Ia Societe generale pour Ie patronage des Izberes, 17~, 
rue de l'Universite, Paris (7'), qUi procure du travml 
aux liberes bien disposes et facilite, sur lem:,dem~nde, 
leur rapatriement, leur engagement. ,d,ans 1 arrr:ee ou 
leur expatriation; l' Union des Soc.letes de p~t]onage 
de France, 14, place Dauphine, Pans (1 ,,), qUI a. pour 
but de grouper, tout en respectant leu,' autonOl:-'lI~, les 
societes de patronage des liber~s e.t les comlt~,s d~ 
defense des enfants traduits en JustIce, de, n:aI;ll~re a 
faire profiter chacune de ces ceuvres de I expenence 
de toutes les autres et a faciliter Ie plac.ement des 
liberes, Ie sauvetage des Enfants, I~ rapatfl~ment_ des 
uns et des autres; I'CEuvre des llbe:-ees de Smnl-La~a:e, 
14, place Dauphine, Paris (1 ,,), dJrectr0r:- laIque qUI a 
pour but de preserver la femme et la Jeune fille en 

dander de se perdre, de visiter les detenues et de pre
par:r leur relevement, de fournir a la liberee les m?yens 
de se relever, de placer en nourrice ou en apprentIssage 
les enfants de ses protegees; l'CEuvre du Refuge du Bo]: 
Pasteur, 71, rue Denfert-Rochereau, Paris (14e

), qm 
date du XYII' siecle, fut reeonstituee en 1819 etest tenue 
par les Dames de Saint-Thomas d~ Villeneuve: elle 
s'oceupe de ramener au bien les Jeunes fiUes. tom
bees dans Ie desordre, partieulierement celles qUI sont 
traitees. dans Ies infirmeries de Saint-Lazare, de "Ie: 
recueillir gratuitement au Bon-Pasteur ou dans d au 
tres refuges, de les aider a se placer ou a retourner 
dans leurs familles; I' Asile de Notre-Dame de BO.n
Conseil, a Cliehy (Seine), dirige par les Sceurs de ;Uane
.J oseph; l' Asile des Petites Preservees, a Par~s-Aut.eml ; 
Ie Refuge de Noire-Dame de Charite, dit Sazl}-t-Mlchel, 
a Chevilly (Seine); 1'(Euvre du Refuge de Samte-Anne, 
a Chiltillon-sous-Bagneux (Seine), dirigee par Ies re11-
gieuses dominicaines; les nombreuses 1111 ~isons dr: Bon~ 
Pasteur d' Angers, qui abritent plus de ;)0,000 Jcunes 
filles en danger de se mal conduire ou desireuses de 
reve~ir a la vertu; bien d'autres maisons tenues par 
diverses congregations religieuses de i'\otr~-J?ame de 
Charite, etc. Toutes ces ceuvres sont eXlremement 
utiles et meritent d'etre genereusement soutenues. 

J. BRlcour. 
REIMARUS Hermann-Samuel est un exe

gete deiste. Strauss Ie presente comme « Ie pere de 
la critique historique contemporaine ". Ponr nor:s, 1: 
represente l'un des blasphemateurs les plus a~dacleux 
du Christ et l'un des adversaires les plus resolus de 
l'Eglise. II a ouvert la voie a la critique la plus 
destructrice des Livres saints. 

C'est a Hambourg que presque toute la vie de Rei
marus s'est passee. II y est ne Ie 22 decembre ~694 ~ II 
y fut professeur de langues orientales de 1727 a 17(j~. 
Un an avant sa mort survenue Ie 1" mars 1768, Jl 
fit peut-etre a Hambourg la c.ollnaissance de Lessing, 
qUi venait d'y eire nomme professeur. 

A sa mort, Reimarus n'avait publie que quelques 
ouvrages : il y derendait la religion pur~I~~llt ?a~.u
relle. Tout son credo se reduisait a deux vcntes: ~ ~XIS
tence d'un createur sage et bon et l'immortahte de 
l'ame, Les miracles et les propheties etaient i.mpos
sibles; les mysteres et les dogmes etaicnt une lilvel1-
tiOl1 humaine. . , , 

:\1ais Reimarus avait longtemps tr~vaille ,a la 
redaction d'un ouvrage intitule : Apologle ou defense 
des adora/eurs de Dieu selon la raison. Cet ouvrage 
considerable comprenait quatre mille pages env~r~n; 
Reimaru.s y attaquait la religion juive et ;a relIglo,n 
chretienne avec une telle violence que, prevoyant Ie 
mal que son ecrit pourrait faire aux ames chreti~nr;es, 
il n'avait pas ose l'editer et avait meme expnme Ie 
vceu qu'j] ne flit utilise que par quelques savants. D,n 
reste, jamais Ie long pamphlet de Reimarus ne de~'alt 
etre imprime en entier. Les seuls frag~ents qm. e;l 
ont etc publies suffisent it en montrer ,a perverslte. 
Le manuscrit complet se trouve a la bibliotheque de 
Hambourg. . 

C'est par une veritable supereherie que Lessmg 
reussit a publier quelques parties de l'ouvrage de 
Reimarus. En 1770, Lessing avait quiUe Hambom:g 
pour ,Volfenbiittel, ou Ie due de Brunswick lui avat.t 
confie Ie poste de bibliotMcaire. Abnsant de la pel
mission qUi lui etait donnee d'jmprimer, sans exa:ne;"l 
de la censure, ses « Documents d'histoire et de htte
rature tiris des tresors de la bibliotheque ducale de 
,Volfenbiittel )), Lessing resolut de faire connait.re :e~ 
idees de Reimarus, dont Ie manuscrit lui avatt ete 
remis par les heritiers du professeur de ~amb~urg. 
En 1774, il editait un premier fragment, qU'll pretens 
dait avoir decouvert dans la bibliotheque ducale, sou-
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Ie titre suivant : De la tolerance due auxai!istes. Aucun 
nom d'auteur n'et.ait reveie. Le fragment paraissait 
redige par un ineonnu. En 1777, Lessin~ donn~it cing 
autres fraCfments de cet « Inconnu de Vv.olfenbuttel, ; 
loDes declamations de la c/wire contre Ia raison; 20 De 
l'impossihilite d'admettu une revelation if. l~queUe ious 
Ies hommes puissent accorder nne fOl solzde; 3 0 De 
l'impossihWte de trouver une religion dans l' Ancien Tes
tament· 30 De I'impossibilite d'admeltre Ie passage de la 
mer R~uge par Ies H ebr~ux; 50 D.es re;its e,vang~liques 
sur la resurrection de Jesus-ChflSt. L annee SUIvante 
(1778), LeSSing publiait un nouveau f~ag.ment de 
l'Inconnu: Le dessein de Jesus et de ses dIsClples. Les 
savants clu'Miens meme protestants s'etaient emus: 
!e due de Brunswick retira a Lessing Ie privilege de 
I'exemption de ]a censure. La publication de L4.po
logie de Reimarus fnt arretee. 

On devine que Reimarus n'avait att-aque j'Ancien 
Testament et traite .Molse d'irnposteur que pour 
mieux saper les bases du Nouveau Testament et rejet.er 
Je temaignage du Christ et de ses disciples. 

Jesus avait Ie dessein de fonder un .empire 1errestre. 
Sans donte, iJ prechait la conversion, mais ce n'etait 
la qu'une preparation a la realisation de ses concep
tions politiques. Tout san but etait dese concilier 
Ies Juifs et de devenir roi. Les miracles qu'on lui 
attl'ibue l1'etaient que des supercheries pour se gagner 
Ia faveur de la foule. Jesus crut enfin l'heure venue 
de la revoIte contre les Romains; it l'occasion des fetes 
pascales, il monte sur l'anon; Ie peuple l'acclame; 
mais les chefs d'Israel Ie font arreter; Jesus est con
damne; U meurt, dans 1e desespoir, abandonne de tous. 

Que yo::rt faire ses disciples de9ns? Ils ont recours 
ala fraude : ayant desappris Ie travail, il faut que leur 
vie desceuvree continue et que des ames chari tables 
ne cessent de leur procurer des moyens de vivre. Ils 
der{)bent Ie cadavre de J~sus, Ie cachent et annoncent 
qu'j] est ressuscite et qu'il viendra pour un second 
avenement : de cette parousie, Ie Christ n'avait rien 
dit; mais il etait commode d'entretenir les fideles de 
Jesus dans cette aUente. Cette parousie, que l'on 
annon,ait imminente, ne se produisant pas, on la 
rejeta dans un avenir lointain, 

II fallait recomposer l'histoire, en vue de rendre les 
faits croyables : les disciples du Christ inventer.ent 
des miracles de J.esus, .imaginerent qu'j] avait etabli 
l'Eglise et institue des sacrements. 

Tout Ie « systeme )) que Reimarus attribue au Christ 
et n. ses api'ltres n'est qu'une serie d'impostures. Le 
ehri£Hanisme est ne du mensonge et repose sur ces 
fraudes. 

On eompl'end que meme des savants ration·alistes 
Be sOient scandaIlses de l'audace qui s'affiche dans 
ells Fragments du pretendu inconnu de ,Vo]fenbiiUel. 
II 8uffira de citer Ie temoignaged'O. Sehmiedel, 
I'apporte par M. Fillion: « Les Fragments manifestent 
sur presque tous Ies pOints nne intelligence si faible de 
J'histoire et ue la religion, que la science a passe depuis 
]ongtemps a r'ordredu jour en ce qUi les concerne. )) 

F. Vigouroux, Les LiUl'es saints et la critique rationaliste, 
5' cd., Paris, 1901, p. 404-435; L.-Cl. Fillion, Les ctapes du 
rationalisme, 2' ed., Paris, 1911, p. 9-3-1; i\f.-J. Lagrange, 
Le sens du christianisme d'apn!s l'exegese aliernande, Parh, 
1918, p. 83-90. 

P. S¥KAVE. 
R£iNCARNATION. La doctrine de la 

Heincarnation ou de la 1\Ietempsycose (.de meta et 
psuche), passage de l'ame, transmigration de l'ame 
d'un corps ·dans un autr·e, se rencontre deja chez les 
Druides galilois et les Druses du :Vloyen Age Ellese 
maintient dlez les Zoulous et les GroenIanclais, 'Ies 
Indiensde l'Amerique du ="ordet Ies Dayaksde 
BOl'neo, les Kareens de la Birmanie et Jes indigenes de 

la Guinee, qUi rejoignent en ceia les innombrables 
adherents des religions brahmanique et bouddhique. 
L'origine de cette doctrine doit sans doute se cher
eher dans Ia croyance de l'humanite en 1'independance 
de fame vis-a-vis du corps, et sa survivance. Ajoutez 
a ceUe croyanee Ia consi-deration du renouveau des 
chnses dans la nature et la ten dance a SUpposer a 
l'ame dans sa survie un mode d'existence analogue a 
celui que nous lui connaissons au cours de s.on passage 
sur Ia terre. 

Elle n'est pas primitive chez les Grecs. Xenophane 
Ia signale comme caracteristique chez Pythagore. EIle 
avait d'.ailleurs dans son enseignemen:. une forme assez 
elementaire. « Selon les mythes pythagoriciens, nous 
dit Aristote, n'importe quelles ames entrent dans 
n'importe quels corps. )) De Anima, 1, 3. 

Herodote, II~ 123, ,;eut que Pythagore ait emprunte 
cette doctrine aux E-gypliens. J\iais Ie culte que les 
EgYPtiens rendaient aux morts, culte qui occupait 
dans leur religion line place. s1 capitale, etcornme la 
premiere, consi.stait snrtout a fournir au detunt Ies 
objets necessaires ou utiles dans l'antre monde, pra
tique qUi exclut plut6t l'id.ee de reincarnation. Le 
« Livre des Morts" connait Nen Ie privile-ge des ames 
vertueuses de revetir des formes variees d'animaux et 
meme de plantes. }Iais aucun texte, jusqu'ici dec11ifJ're 
ne mentionne ce cycle regulier de peregrinations 
« accompli par l'j1rlle du dMunt a travers tous les ani
maux de Ia terre, de la mer et des airs pour rentrer 
dans un corps d'homme au bont d'une peri ode de 
trOis mille ans ", ce cycle dont nous parle .Herodote. 

II est plus probable que ladoctline des Reincarna
tions est venue a Pythagore de I'Orient par la Perse. 
Theodore Gomperz, Les penseurs de la Grece, trad. 
Reymond, Paris, 1925, t. I, p. 134-144. 

Platon a accueillt cette doctrine dans Ie PhCdre. 
L'amea preexiste dans un autre lllonde, si bien 
qu' « apprendre, c'est se ressouvenir ,,; de meme eUe 
survivra a la dissolution du corps. « Une destinee per
petueUement bienheureuse attend les ames des inities, 
~elles qUi, s'etant purifiees pat' Ia mortification, ont 
reussi it n'.etre rien qu'ames au moment de la mort. 
Une destinee miserable attend celles qui, s'etant pen
dant la vie fat'cies en queIque sorte de corporeite, 
qUittent le.corps impureset souillees. -Ce sontces ames 
qUi, lourdes de matiere visibl.e et terrestre, ayant hor
reur .de l'Invisible, donnent lieu aux fantomes qu'on 
voit autour des tombes. Ce sont elles qui, dans leur 
impatience d'une nouvelle incarnatjon, s'individua
lisent dans l'espece animale de laqueJIe les rapprochent 
leur genre de vie et leurs passions {!ominantes; meri
tant meme de revenir :it la forme humaille quand 
dIes ont pratique, et sans lUi .donner la pensee pou;r 
fondement, une vertu de r.outine. Seules ont droit 3 
la forme divine e1 au bonheur qn'elJIe ·comporte, Ies 
ames completement purifiees. )) Phedre, Mition de 
l'association Guillaume Bude, PariS, 1.926. Notice par 
Leon Robin, p, XXXIV-XXXV. 

La .doctrine des reincarnations pythagoriciennes 
passe surtout dans I'Orpl!isme. On designe sous ce 
nom un mouvement religieux, aux origines complexes 
et obscures,ou semblent .se combiner les influences 
diverses de Ia Thrace, de la Crete, peut-eire de 
l'Egypte. Nous ne commen90ns a Ie saisir dans s.a 
Tealite histori.qne qu' au VI' siecle .avant J esus-;Christ, 
et deja son succes est tres gr,and. J. Huby, Chrisius, 
ParIs, 1925, p. 467. 

La veritable patrie de la croyance .a la I'eincarna. 
Uon, c'est l'Orient, en particnlier rInde. La se trouve 
developp.ee la doctrine des .cycles indefinis, qui est a 
peineindiquee dans les s~'stemes precedents. Le dogme 
de Ia transmigration des ames oudu Samsdra est un 
des enseignements essentiels du' v,edism!'; et du 
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brahmanisme. L'ame humaine est destinee a passer I 

par toute une serie de changements d'etats, tantot 
esprit, tantOt tigre ou moucheron. Chacun p.e ces 
etats est determine par la valeur de nos vies ante
rieures. L'ame porte avec elle Ie bilan de ses existences 
passees, et ce Karma fixe la nature de ses reincarna
tions nouvelles. Transmigration douloureuse, car, a 
chaque etape du voyage par l'univers visible, la 
somme des douleurs surpasse infiniment la somme des 
joies. Comment briser la chaine forcee du Samsara? 
Le Yogha (l'effort) seul peut assurer la delivrance. Le 
Yoghi, l'ascete, en abolissant sa personnalite active, 
obtient Ie retour de son ame dans l'Atman supreme, 
dans l'Ame des choses. 

L'Origenisme a professe aussi une doctrine. de la 
reincill'nation. Sous ce nom est englobe un ensemble 
de doctrines non point professees formellement par 
OrIgEme, mais presentees a titre d'hypotheses dans Ie 
Periarchon, et ensuite reprises et exagerees par des 
disciples aventureux, entre autres les moines paIes

'tiniens du VI' siecle. Le V, concile cecumenique, T(Juni 
en 553, a formule contre l'origenisme quinze anathe
matismes, qUi furent ratifies par Ie pape Vigile. Est 
condamne « qUi con que soutient la fabuleuse preexis
tence des ames. " Est condamne « quiconque pretend 
que de la condition d'ange ou d'archange on peut 
dechoir a la condition d'ame, de la condition d'ame a 
celie de demon ou d'homme, et que de celie d'homme 
on peut revenir a celIe d'ange ou de demon. » 

De nos jOurs, Ie dogme de la reincarnation est entre 
dans Ie credo spirite. 

~aitre, rllonrir, renaitre encore 
Et progresser touj ours : 

Telle est Ia IoL 

Ces mots, inscrits sur la table du dolmen qUi sert 
de sepnlture a Allan Kardec au Pere-Lachaise, disent 
la foi spirite. L'ame humaine a deja vccu dans des 
existences anterieures; elle doit passer, au sortir du 
corps, en d'autres existences ou elle se purifiera jus
qu'a ce qu'elle soit jugee digne d'etre admise au sejour 
de la felicite. II semble bien qu'Allan Kardec a em
prunte cette idee a I'ecole ou a I'eglise Saint-Simo
nienne, ou les constructions systematisees de Pierre 
Leroux et de Charles Fourier se melent aux fan
taisies pseudo-scientifiques de Jean Reynaud et 
de Louis Figuier. Elle occupe une grande place dans 
Ie spiritisme fran<;ais. La purification au cours 
d'une serie d'existences remplace les sanctions 
eternelles, en meme temps que les responsabilites 
encourues dans des existences precedentes rendraient 
compte de l'inegalite des conditions ou naissent les 
hommes. }lais en pays anglo-saxon, on est peu enthou
siaste de reincarnation. Comment donc, un blanc pour
rait renaitre avec un corps de negre? Aussi laisse-t-on 
cet article du spiritisme d' Allan Kal'dec. Verite en 
de<;a de la Manche ou de I'Atlantique, erreur au dela. 

C'est par Ic spiritisme, semble-t-i!, que la croyance 
ault reincarnations est entree dans Ie Theosophisme 
moderne. Seulement, sa fondatrice, Mme Blavatsky, 
a voulu lui donner une couleur hindoue : de la les 
notions et, peut-etre plus encore, les vocables de 
Karma et de Nirvana dont on se plait a jouer. C'est 
tout un pseudo-indianisme a l'usage des profanes et 
des credules. On insiste d'ailleurs beaucoup plus sur 
les transmigrations que sur la delivrance par I'ab
sorption dans I' Atman. 

En outre, les grands personnages de la religion theo
sophique ont Ie privilege d~ se rappeler leurs exis
tences passees. Mme Blavatsky et son partenaire Ol
cott ont vecu il y a quelques milliers d'annees au 
pays de l'Atlantide. Mme Annie Besant, qUi a succede 
a :\Ime Blavatsky, assure avoir ete hindoue dans sa 
Yie anierieure, avant d'etre la reincarnation de la 

philosophe HypaUe et du penseur libre Giordano 
Bruno. Mais eUe voulait mieux. En 1905, elle exhi
bait a Londres, en compagnie de Charles \"1. Lead
beater un jeune gar<;on qu'on presentait pour Py
thagore reincarne. Puis, ce fut un jeune hindou Krish
namurti, designe encore so us Ie nom d' Alcyone, 
vehicule de Bodhisattwa Maitre y a, Ie Tres Saint ou Ie 
ChriSt. Celui-ci fut exhibe en pleine Sorbonne l'an 
1911. Des rumeurs courent dans Ie public incriminant 
la moralite de :\1. Leadbeater. La Haute Cour de 
Madras, par un arret en date du 18 avril 1913, dis
qualifie }L Leadbeater en tant qu'educateur de jeunes 
gar<;ons et Ie condamne a rendre Alcyone a son pere. Il 
faut croire que dans les milieux theosophiques on se 
refait vite une « respectability». Au mois de decem
bre dernier (1926), des affiches sur les murs de Paris 
annon<;aient la venue pro chaine du nouveau messie, 
Ie Krishnamurti d'avant-guerre. Les journaux d'ail
leurs no us faisaient savoir qu'il se pnJparait a sa 
mission en Angleterreen jouant au tennis, Puis on 
apprenait qu'il' avait un instant touche la France et. 
s'etait embarque pour I' Amerique. Quelle sera la fin 
de cette repugnante histoire? 

En mars 1924, on mandait de Colorado-Springs que 
la Cour de l'Etat venait d'accorder a M. Patrick 
Butler I'autorisation de changer son nom cn celui de 
M. Patrick Ramses. M. Butler a fait connaltre a la 
cour qu'il avait pu, grace aux communications des 
esprits, se faire adopter dans la famille - assez 
ancienne, on en conviendra - du roi Ramses II qUi 
regna sur I'Egypte un millier d'annees avant I'ere 
chretienne. N'aurait-il pas vccu lui-meme jadis sous 
les traits de quelque prince egyptien? 

II y a peu de temps, en fevrier 1926, un habitant 
d'nne paroisse de Paris disait a son vi caire : « Cer
tainement sainte Therese de l'Enfant-Jesus doit en 
eire au moins a sa cinquieme incarnation pour s'etre 
sanctifiee <;i vite. » 

Disons que la reincarnation est une doctrine de 
Simplification pour resoudre d'une fa~on rudimen
taire et sensible certaines difficultes philosophiques 
et theologiques. Elle les recule d'ailleurs plus qu'elle 
ne les resout. Les hommes naissent divers en conse
quence de leurs vies anterieures. Mais s'ils etaient 
egaux et identiques a I'origine, comment sont-ils deve
nus differents, surtout dans des systemes OU la liberte 
humaine n'existe guere? Tous les hommes, en la serie 
de leurs existences expiatrices, finiront par se puri
fier totalement. Mais si a chaque stade ils peuvent 
mettre obstacle a leur purification, comment attein
dront-ils necessairement la purete parfaite? 

Surtout, nul n'a conscience, quoi qu'il dise, de ces 
existences anterieures. Dire que l'homme nait avec 
l'oubli de ses vies passees, c'est vraiment une asser
tion trop commode. Et puis queUe valeur morale peut 
avoir une sanction que nous ignorons, de fait, eire une 
sanction, une sanction dont nous ignorons I'objet? 

La doctrine des Reincarnations, qUi ne donne que 
des solutions apparentes et rudiment aires aux difficultes 
qu'elle pretend resoudre, est une affirmation gratuite. 
Lucien Roure, Le 111:erueilleuxspirite, Paris, 1922, p. 264-
268; Au pays de l'occultisme, Paris, 1925, p. 52-56. 

En ces derniers temps, elle est devenue un theme 
a romans-feuilletons. RCincarne : voir Etudes du 
5 octobre 1921, p. 58-65. 

Lucien ROURE. 
1. REINE, vierge de Bourgogne qui souffrit 

de cruelles tortures pour la foi, durant la persecution 
de Dece, vel'S 250. Elle fut ensuite decapitee dans 
l'ancienne ville d'Alise, a laquelle on a ajoute son 
nom dans la suite. Sa fete est celebree Ie 7 septembre 
dans les dioceses d'Autun, Dijon, NeVers et Sens. 

J. BAUDOT. 
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2. REINE et RENFROIE (Regina et Ragen

{redis). - La premiere de ces deux saintes appar
tenait a une illustre famille du Hainaut; elle 
epousa Aldebert, comte d'Osircvant, et eut pour fille 
Renfroie ou Reginfrede. Devenue veuve, elle fonda 
l'abbaye de Den~in, dont sa fllIe fut nommee abbesse; 
Reine prit elle-meme Ie voile et sanctifia ses der
niers jours sous Ie gouvernement de sa propre fiUe 
(VIIIB siecle). Elle est honoree Ie 1" juillet. 

J. BAUDOT. 
RIE: IN Rional'd, ne Ie 2 avril 1861, 

i1 Breslau. Professeur de philologie, Reitzenstein a 
commence son enseignement dans sa ville natal,,· 
puis il donna scs cours a Rostock, a Giessen, a Stra~~ 
bourg, a Fribourg-en-Brisgau; iI est actuellement 
titulaire de la chaire de philologle a l'universite de 
GceUingue. 

Heitzenstein appartient a l't~cole des historiens de 
la religion que l'on appelle « philologico-historique ». 
La methode, employee pill' cette ecole, consiste a 
rechercher les ressemblances de style qui peuvent 
se trouver dans les ecrits des diiIerentes religions et 
<1 conclure a leur dependance. Le grave inconvenient 
ct,e . c.ette methode, qUi doit pourtant avoir sa place 
legitIme dans toute critique historique, est de trop 
appuyer sur les crltercs de forme, d'insister outre me
sure sur les similitudes litteraires qUi existent entre 
des documci1ts religieux divers, ct de ne pas accorder 
assez d'attention aux divergences fondamentales d'in
t.erpret~tion auxquelles un meme mot peut donner 
lIeu, SUIvant qu'il est engage dans telle conception ou 
dans telle synthese religleuse. Les abus de la methode 
philologico-historique ont ete particulierement sen
sIbles. dans l'e-tude des origines du christianisme. 

ReItzenstein a surtout developpe ses idees dans son 
ouv~a?e. qui porte Ie titre de Religions a mysleres 
l:ellenzstlques, paru a Leipzig, en 1910. L'auteur vou
arart,retrouver I'origine du mystere chretien dans les 
mysteres paYens, et notamment dans ceux de l'herme
tI8me, en lesquels il reconnalt par ailleurs une influence 
dc la religion egyptienne. II a egalement cherche a 
montrer que Ie monachisme chretien a subi une in
fluence neo-pythagoricienne et gnostique (His/oria 
monacl;orum et Historia Lausiaca, GoeUingue, 1916). 
D.ans I un d~ ses d.erniers ouvrages, Le mystere ira
men de fa RedemptIOn, 1921, Reitzenstein recherche 
d~ns la doctrine iranienne de L4.nthropos ou d~ 
Flls d~ I'Homme, l'origine du mystere de la Re
demptIon. 

<,:m troll.vera Ies notions essentielles sur Ies theories de 
~leltzenst~m dans I'article de 1\L Ie chanoine E. Jacquier sur 
""es ]I,:~strres pai~ns :1 saint Paul, dans Ie Dict. apolog., 
f:sc. X'I, ,:,t dans I, artIcle du P. AlIo sur Les dieux sauveurs 
d . .l. pagan.lsme greco-rOlnain, dans la RePlle des Sciences· 
pilZ/030pil1ques ei tlzeologiques, janvier 1926, p. 5-34. 

R 
P. SYNAVE. 

.. ~LATIVITE (THEORIE DE LA). - La 
L!leone de la Relativite a ete inauguree par Ie physi
Clen allemand Einstein dans un premier memoire 
data,nt de 1905; il l'a considerablement develop pee a 
partIr de 1912. Cette theorie bouleverse les notions 
fonda,rnen,tales sur lesqueUes reposaient jusqu'alors 
la mecamque et la physique. Mais elle etait motivee 
p.ar un des accord profond, que I'experience vehait de 
s~gnaler, entre les principes de la mecanique clas
sIque et les lOis de I'electromagnetisme. 

1. ~our expliquer la propagation des ondes electro
magnetiques, utilisees par la teJegraphie san"s fil et 
don~ la lumiere est un cas particulier, les Physiclens 
~~~Ie.nt supp?se l'~x.istence d'un milieu doue de pro
!)~leleS qu~sl-matenelles, l'ether, remplissant I'es
IJ,ace et penetrant la matiere. La terre, dans son mo'.1-
"\ ernent, n'elltrainait pas ce milieu avec elle; Ie phe-

nomene de l'aberration dela lumiere venue des etoiles 
s'opposait a cette hypothese. 

Par consequent un rayon lumineux, lance dans ce 
milieu immobile, ne pouvait pas avoil' !a memt 
vitesse dans toutes les directions relativemcl1t a un 
observateur en mouvement. La vitesse relative du 
rayon lumineux par rapport a .'observateur devrait 
diminuer, si les deux mouvements etaient de meme 
sens; augmenter, s'ils etaieni de sens cOl1traire. Ainsi 
l'exige la loi de composition des vitesses, et c'est une 
des lois fondamentales de la mecanique clas
sique. 

Or la theorie de l'electromagnetisme contredit ceUe 
loi. Quel que soit Ie mouvement d'un observateur, la 
vitesse de I'onde electromagnetique pill' rapport a lUi 
est constante; eUe est la meme dans tous les sens. Ce 
fait etrange a ete veri fie par des mesures Hombreuses 
et tres precises, specialement par les celebres expe
riences de Michelsonet de Morley, qui se sont succede 
et ont ete perfectionnees depuis 1881. Elles montrent 
qu'un rayon lumineux, lance par un obseryatcur ter
restre, se propage avec la meme vitesse, quelle que 
soit sa direction; cette vitesse n'est pas modifiee 
par Ie mouvement propre de la terre. 

C'est ce qu'on appelle l'isotropie de la Yitesse de 
J'onde electromagnetique. . 

Jusqu'ici toutes les tentatives faites pour resEJudre 
le confHt, et conciJicr l'electromagneUsme avec Ja 
mecanique c1assique, ont echoue. 

2. Dans sa theo1'ie nouvelle, Einstein abandonne la 
mecanique ancienne; il ne la considere que comme une 
approximation, tres suffisante, iI est vrai, pour la pra
tique, mais n'exprimant pas les veri tables lois de la 
nature. II admet au contraire, comme un fait experi
mental, l'isotropie de l'onde electromagnMique; il part 
du principe sUivant, qu'on appelle Principe de rela
tiDite: 

Les lois des phenomenes physiques, el en particulier 
la vi/esse de la lumiere, sont les mi!mes pour tous les 
observateurs, quel que soil leur elat de mouvemenl. 

Tel est Ie principe qui a guide Einstein dans Ja 
construction de la theorie de la Relativite. 

II faudrait bien des calculs pour en donner une 
idee, meme abregee. VOici du mOins quelques expli
cations. 

La vitesse d'un mobile a pour mesure Ie quotient 
de la mesure de la distance franchie, par la mesure 
du temps employe a la franchir. 

La vitesse du rayon Iumineux presentant une ano
malie inexplicable dans I'ancienne mecanique, il deve
nait necessaire de reviser les notions de distance et 
de temps. 

Dans la mecanique classique, la distance de deux 
pOints determines est consideree comme une realite 
absolue, la meme pour tous les observateurs. Ceux-ci, 
quels que sOient leurs mouvements, doivent trouver 
pour cette distance la llleme valeur, pourvu qu'ils 
operent sans erreurs, et apportent a leurs observa
tions les corrections necessitees par leur mouvement 
propre. Pour tous les observateurs, Ie meme corps a 
les memes dimensions. L'espace est Ie meme pour 
tous : ii est absolu. 

Le temps lui aussi est absolu. Tous les observateurs 
devront trouver la meme valeU!' pour l'ecoulement 
d'une mellle duree. 

Mais il faut abandonner ce cara(tere absolu donne 
par l'ancienne lllecanique a l'espace et au temps. 
En realite, les mesures que peuvent prendre les obser
vateurs varient avec leurs mouvements. Elles ont un 
caractere de relativite.- II s'agittoujours des lllesurcs 
corrigees. 

Einstein a donne les formules de cette reJativite. 
Ces formules remarquables revelent I'existence d'une 
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grandeur absolue, composee d'espace et de temps, 
J'Inlerualle d' Uniuers. 

Qu'est~ce que l'Intervalle d'Univers? 
Deux evenements, ou si l'on veut, deux pheno

mimes qUi se produisent dans la nature visible, sont 
separes l'un de I'autre par une distance dans l'espace 
et par une difference de temps dans la duree. Ce qu'on 
appelle Intervalle d'Univers de ces deux evenements, 
est une grandeur composee de cette distance spatiale 
et de cctte difference de temps. Seul l'Intervalle 
d'UniveI's a un caractere absolu, seul il a la meme 
valeur pour to us les observateurs; tandis que la dis
tance dans l'espace et l'ecart dans Ie temps varient 
avec les mouvements des observatenrs. 

L'espace el Ie temps doiuent disparaitre, disent les 
relativistes; seule leur union a une indiuidualiti. 

Tel est Ie premier aspect que presente la theorie 
de la Relativite. 

En faire la critique en quelques lignes est impos
sible. On peut dire que Ie point vraiment paradoxal et 
mysterieux de cette theorie, c'est la relativite du 
temps. Celle de l'espace cn est une simple consequence, 
et n'offre aucune difficulte serieuse, comme on va Ie 
voir. 

Mais la relativite du temps, telle qu'eUe ressort de 
la theorie d'Einstein, est deconcertante pour Ie bon 
sens. II n'g a pas, dit-elle, de temps absolu, dans 
l'ecoulemenl duquel la succession des ivenemenls s'ins
crive necessairement suiuant un ordre determine, Ie 
mi!me pour taus les observateurs. Car on peut realiser 
des cas, au pour un premier observateur I'evenement A 
est anierieur a l' evenement B; pour un second obser
vateur, B sera anlerieur a A; pour un troisieme, A et 
B seront simu/tanes. 

Chaque observateur a sa duree propre, bien reelle, 
et c'est en fonction de cette duree qu'il mesure les 
temps qUi lui sont etrangers. Or la mesure d'un meme 
ecart temporel, separant deux evenements, varie avec 
Ie mouvement de l'observateur, au point de renver
ser parfois l'ordre de succession de ces deux evene
ments. Ainsi l'exigent les formules d'Einstein. Ajou
tons tout de suite, pour rassurer un peu Ie bon sens, 
que ce renversement de l'ordre de succession ne peut 
avoir lieu, quand un des evenements est de nature a 
influencer l'autre : les formules d'Einstein respectent, 
heureusement pour eIles, l'ordre de la cause et de 
l'effet. 

De la relativite du temps, celle de l'espace decoule 
immediatement. 

En effet, si un observateur cherche a mesurer les 
dimensions d'un objet mobile, en appliquant sur cet 
objet une regIe graduee, il devra lire en meme temps 
les deux divisions de la regIe qUi cOIncident avec les 
deux extremites de l' obj et. II faut qu'il y ait simul
taneite entre ies deux coincidences, puisque l'objet est 
mobile et que la regIe ne l'est pas; si l'observateur 
mettait une seconde d'intervalle entre les deux lec
tures, la mesure prise par la regIe graduee serait evi
demment faussee. 

Or la simultaneite des lectures, etant realisee par 
un observateur, ne sera pas val able pour un autre, 
mobile par rapport au premier; car la simu/taneite est 
relative. Cet autre observateur, en mesurant de SOIl 

cote la meme dimension de l'objet, trouvera une autre 
valeur. L'objet a pourtant sa dimension propre, bien 
reelle; mais sa mesure variera avec les differents mou
vements des observateurs, puisqu'ils ne peuvent 
appliquer, taus en mi!me temps, leurs regles graduees 
sur I'objet. 

De lit vient Ja relativite de l'espace. Elle n'a rien de 
mysterieux en elle-meme : Ie mystere est dans la rela
tivite du temps. 

II est utile de n oter que ces conclusi ons etranges 

decoulent des proprietes de ronde electromagnetique. 
Ce sont des signaux electromagnetiques qui sont uti
lises pour regler nos horloges les plus precises; la rela
tivite du temps qu'elles mesurent est la consequence 
ineluctable de l'isotropie de l'onde electromagnetique. 
C'est naturellement sur cette constance de la vitesse 
de Ia lumiere, que porte l'effort critique des contra
dicteurs d'Einstein. Mais il faut avouer qu'ils n'ont 
paS' reussi a eclaircir la question. 

Quant aux physiciens relativistes, ils ne sont pas 
arretes par les premieres etrangetes de leur theorie. 
Car en la poussant plus Join dans la meme vOie, ils 
ont constitue une synthese puissahte des lois fonda
mentales de Ja mecanique et de la physique. Ce pre
mier succes les encourage it bon droit. 

La loi de la graVitation, qUi regIe Ie cours des astres, 
et qu'aucune theorie n'avait encore expliquee, a 
trouve it son tour dans la Relativite une expression 
nouvelle, inattendue. C'est la partie la plus curieuse 
et la plus savante de l'amvre d'Einstein. ~" 

Depuis Newton, on pensait que les astres se mou
valent dans l'espace sous l'action de forces attrac-" 
tives que les masses materielles exerc;aient les unes 
sur les autres. 

Pour Einstein, il n'y a pas de forces d'attraction it 
distance. Ses calculs l'ont amene a construire un 
monde extraordinaire, l'Espace-Temps, dans lequelles 
astres suivent, ell vertu de leur illertie, des lignes natu
relIes, dont la caracteristique est d'etre les plus longues 
possible. Les orbites curvilignes, que nous observons 
dans l'espace a trOis dimensions des astronomes, ne 
sont que les projections de ces lignes mysterieuses. 
II nous est impossible de nous faire une image sen
sible de ces !ignes, ni de l'Espace-Temps a quatre 
dimensions, dans lequel elles sont tracees. 

II y ala une geometrie transcendante, d'une nature 
absolument abstraitc. Elle doit eire consideree, ce 
semble, comme un symbole, exprimant en langage 
geometrique, des equations algebriques. Mais les 
theoremes de ceUe geometrie ont la propriete feconde 
d'exprimer les lo:s fondamentales de la mecal1ique 
et de la physique nouvelles. Ces deux sciences s'unis
sent et se confondent dans cette geometrie. 

C'est ainsi que, completant la construction de 
l'Espace-Temps, et generalisant plus encore cette geo
metrie deja generalisee, Ie professeur allemand \Veil, 
et l'astronome anglais Eddington y ont fait apparaitre 
les lois de l'electricite. 

De leur cote, Einstein et l'astronome hollandais de 
Sitter ont montre que l'espace a trOis dimensions, dont 
nous avons la perception sensible, n'etait pas rigou
reusement euclidien. Ce serait un espace de Riemann, 
dans lequel il n'existe pas de dro;tes paralleles. Cet 
espace est ferme, quoique illimite. Impossible de nous 
en faire une image. Pour Ie voir, il faudrait que l'ob
servateur se place dans une quatrieme dimension. 

S'agit-il vraiment en tout cela de la realite objec
tive du monde, tel qu'il existe en soi independamment 
des observateurs, monde qUi preexiste aux mesures 
qu'ils en font? k'·J, 

Kon. Car cette conception de I'univers n'est qu'un 
assemblage des mesures prises par les observateurs, 
et ces mesures dependent des proprietes mysterieuses 
de la lumiere. Rien ne prouve que cet assemblage 
exprime exactement Ja realite. L'Espace-Temps geo
metrique, que les relativistes admeUent comme repre
sentation du monde, n'est qu'une construction sym
boJique, traduisant en langage qnelque peu image, des 
equations algebriques abstraites. La n~alite des choses 
est cachee derriere, plus mysterieuse a mesure qu'on 
en approche, comme en approche sans doute Ein
stein. La clef qUi no us la ferait decouvrir, ne sefait-ce 
pas l'intelligence du mystere du Temps? ... 
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3. Que deviendra la Lheorie de la Relativite? Apres 
un premier et brill ant essor, il semble qu'elle marque 
un temps d'arret. Les laborieux calculs, qUi furent 
necessaires des ses debuts, se compliquent encore 
qnand on avance, et deviennent inextricables. La 
dynamiquedupoint materiel a~te constitnee; ou en 
est-on de la dvnamique des systemes? 

Quoi qu'il -en soit, on ne peut guere revenir en 
arriere. La mecanique ancienne ·s'est revelee insuffi
sante pour expliquer la nature. La theorie de la Rela
tivite, au contraire, a deja realise une synthese impres
sionnante; j'harmonie de ses constructions repond au 
legitime hesoin d'ordre, qUi dirige les recherches des 
physiciens dans l'etude du monde; et cette premiere 
reussite peut faire eroire qu'on se rapproche de la 
realite des choses. 

II ne faut pas nous troubleI', si nous constatons que 
cette marche en avant mnltiplie les, mysteres qUi 
nous entourent. L'intelligence humaine n'est pas de 
force a saisir la totalite du reel. La realite supreme, 
raison de tout ce qUi existe, depasse Ie cree; nous ne 
la connaissons que dans un miroir et en enigme. II 
faudrait la voir face it face pour avoir toute l'explica
tjon du monde. 

:\'ous ne comprendrons bien la nature, qu'en Ja con
templant en Dieu. 

L. POUQUET. 
RELIGIEUX, RELIGIEUSES. - I. La vie 

religieuse. II. Legislation canonique. III. Nomen
clature des instituts religieux. IV. Pour meditation 
ou predication. 

i. LA ViE RELIGIEUSE. "- L Origines. II. Evo
lution; III. Persecutions recentes. IV. Tendances 
actuelles. 

L ORIGINES. - C'est Jesus-Christ lui-meme qUi, 
en appelant les douze a la « vie apostolique », c'est
a-dire a la vie de total renoncement it soi-meme et au 
monde en vue du royaume de Dieu et de l'Evangile, 
Fll meme temps qu'it la plenitude du sacerdoce, a 
fonde]a vie religieuse. Celle-ci n'est pas autre chose 
que Ie christianisme integralement vecu par l'obser
vation. non seulement des preceptes, mais encore 
des conseils qui, librement voues sous une forme ou 
sous nne autre, etablissent l'homme iei-bas dans 
l'etat de perfection. Or la perfection absolue resulte 
de la conformite de la creature avec la saintete de 
Dieu par l'exemption du peche, la realisation des 
vertuE et l'union qUi s'accomplit par la charite. 
Sans elle, nous dit saint Paul, Ie reste n'est rien. 
L'eiIort de la vie religieuse consistera donc tout 
cntier a acquerir la charite dans sa plenitude a 
regard de son double objet, Dieu et Ie prochain. 

De la premiere communaute religieuse, Ie Christ 
fut tout a la fOis Ie superieur, Ie professeur, Ie maitre 
des nOVices, Ie modele. Le college apostolique fut 
Ic premier institut religieux de clercs. II s'augmenta 
d'nn certain nombre de recrues faites avec Ie condi
tionnel : « Si tu veux i), Matth., XIX, 21. Pour les 
api'ltres, j] y eut un imperatif : « Suis-moi », dit en 
passant J~sus it Levi, fils d'Alphee, assis au bureau 
de peage. Levi se leva et Ie suivit. Marc., II, 14. 
Le premier evangile, IX, 9, lui donne Ie nom plus 
connu de Matthieu. Saint Luc, v, 27, precise que ce 
publieain quitta tout pour suivre Jesus. « Suivez
mol, et je ferai de vous des pecheurs d'hommes. » 

Et Pierre et Andre son frere, laissant leurs filets, 
aussitOt Ie suivirent. S'avanc;ant plus lOin, il vit deux 
autres freres, Jacques, fils de Zebedee, et Jean son 
frere, dans une barque, avec leur pere, reparant 
leurs filets, et il les appela. Eux aussi, laissant a 
'lleure meme leur harque et leur pere, Ie suivirent. 

Mattll., IY, 19; :'IIaTe., T, 17. II appela ceux que lui
meme voulut, et ils vinrent a lui. II en etablit 

douze pour les, avoir avec lui et pour les envoyer 
precher. Marc., III, 13, 14. 

Aujourd'hui encore Ie postulant prend l'initiative 
de sa demande de prise d'habit et Ie nOvice fait 
spontanement profeSSion, tandis qu'en ce qui regarde 
les clercs rappel a la tonsure comme l'appel aux 
ordres vient directement de l'eveque, de l'abbe ou du 
superieur general qui representent authentiquement 
Ie Christ aupres des elus. II y a pour eux, dans toute 
la force du terme, vocation, ainsi que ce fut Ie eas 
pour Aaron. Hebl'., v, 14. 

Docteurs et modeles en ascese, tout comme Ie 
Christ, les apOtres et leurs successeurs sont tout it 
la fois les superieurs hierarchiques au for externe et 
les directeurs au for interne, par eux-memes ou par 
leurs delegnes, des clercs et des religieux. L'exemption 
ne va pas a l'encontre de ce fait: dans la personne 
de Pierre, dans la personne du pape, l'eveque 
supreme et universel, c'est toute l'Eglise hierarchi
que qui se trouve resumee. 

Les chanoines et les clercs reguliers continuent 
parmi nous la tradition apostolique de la vie com
mune. lIs se referent, par dela les siecles, malgre le5 
hiatus, aux membres des communautes apostoliques, 
les saints de Jerusalem et d' Alexandrie (lectio v, 
Breviaire romain, 25 avril, fete de saint Marc) 
qUi avaient re<;u l'imposition des mains. 

Les instituts religieux laiques rejoignent a travers 
les ages, en passant par les moines et les Peres du 
desert. les stylites, les ermites, les ascetes pri
mitifs et les vierges consacrees vivant dans leurs 
familles ou dans Ie monde, ceux des membres de ces 
communautes qUi n'avaient pas re<;u l'imposition 
speciale des mains qui fait les eveques, les pretres, 
les diacres. Ceux-ci maries quittaient leur femme pour 
Ie royaume de Dieu ou, comme saint Jean elus 
vierges, devaient garder la chastete parfaite, et, 
a l'exemple des apOtres, faire profeSSion, profession 
au moins implicite et annexee a la reception meme 
des ordres, de la triple desappropriation qUi est it la 
base de la vie religieuse, celle des sens, des biens 
temporels et de la volonte propre par la soumission 
a la hierarchie, la vie en commun et Ie celibat. 

Nous mentionnerons rapidement les textes du 
Nouveau Testament qui concernent plus particu
lierement la vie religieuse : « Soyez parfaits comme 
votre Pere du ciel est parfait », Matth., v, 48. 
« Bienheureux les pauvres en esprit », Matth., v, 3; 
Luc., VI, 20. « Si quelqu'un veut venir apres mOi, 
qu'il renonce a lui-meme et prenne sa croix et me 
suive », Matth., XVI, 24; Marc., VIII, 34; Luc., IX, 23. 
PUiS, au chapitre XIX de saint Matthieu, les versets 
3-13, 16-23 et 27-30. Dans saint Paul, tout Ie cha
pitre VII de la I,e Epitre aux Corinthiens, particu
lierement les versets 6-8, 25, 35, 38. Dans les Actes 
des ApOtres les chapitres II, 42-47; IV, 32-37; v, 1-12. 

On trouvera les textes des Peres, des theologiens 
et des conciles dans dom Paul Benoit, La vie des 
"eleres dans les sieeles passes. Saint Bernard, Apol. ad 
Guillem., c. X, P. L., t. LCXXX, col. 912, resume 
toute la tradition anterieure lorsqu'il ecrit : « L'ordre 
religieux a existe Ie premier dans l'Eglise, ou plutot. 
c'est par lui qu'a commence l'Eglise, les apOtres en 
ont ete les premiers manres. )) Saint Thomas de son 
cOte enseigne: « C'est aux disciples de Notre-Seigneur 
que remonte l'origine de tout ordre religieux. » 
Sum, theol., Ira II"'. q. CLXXXVIII, a. 7. Et encore: 
« Les apOtres firent profession de ce qUi se rapporte a 
l'etat de perfection quand ils quitterent tout pour 
suivre Jesus-Christ. » Ibid., q. LXXXVIII, a. 14, 
ad 3um. Plus pres de nous Ie bienheureux Bellm'min, 
De monachis, c. v, n. 25, affirme de me me que « les 
apOtres ont Me veritablement les premiers religieux 
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du christianisme, monachi christiani; en efIet ils 
instituerent la vie cenobitique ou tout etait mis en 
commun; de plus c'est leur exemple qUi donna nais
sance aux divers etablissements religieux." Il y a 
d'ailleurs unanimite dans l'EgHse pour voir dans 
I'episcopat I'etat de perfection institue par ~otre
Seigneur, etat dont les veeux de religion ne sont 
au'une imitation sous Ie controle de la hierarchie . 
• II. EVOLUTIOX. - Comme Lamech dans I'Ancien 
Testament fut Ie premier polygame, Ie diacre ~icolas 
et les nicolaltes, les premiers, semble-t-il, prescri
virent contre la tradition de lao vie apostolique. Et 
la Bible a pris soin de conserver leur nom anx uns et 
aux antres. Gen., IY, 19; Act., VI, 5; Apoc., II, 6, 15. 
L'Eglise a use de tolerance envers les prevarica
teurs, puis respecte les contumes locales. De cette 
tolerauce on continue d'user dans I'Eglise catholique 
envers les diacres et les pretres des rites orientaux 
unis, tandis qu'en Occident Ie sous-diaconat, et non 
plus seulement Ie diaconat, dOit etre considere comme 
un analogue de la profession solennelle sur Ie point 
precis de la chastete pm·faite. Le nouveu Code, can. 
134, continue a considerer la vie commune des clercs 
comme un ideal tout a fait desirable. Et l'obeIssance 
fait encore l'objet d'une promesse solennelle 
a Ia fin de la ceremonie de l'ordination des 
pretres. 

II y eut pour la polygamie tolerance aussi de Ia 
part de Dieu a I'epoque des patriarches. Au commen
cement il n'en etait pas ainsi. Et Ie Christ retablit Ie 
mariage dans sa dignite premiere. En regard des 
obligations religieuses annexees a la reception des 
ordres, au cours des ages, la prescription n'est pas 
pour autant acquise : saint Eusebe de Verceil, que 
l'Eglise loue dans la TV' le<;on de son office, au 16 de
cembre, pour avoir statue que ses clercs embrasse
raient la vie monastique afin qu'il y eilt dans Ies 
memes hommes et dans la meme eglise Ie mepris des 
choses temporelles et la charge des ames propre 
aux levites, saint Augustin, saint Martin, saint 
Patrice, saint Philippe Nerio saint Vincent de Paul, 
Ie venerable Holzhauser ont ete les mainteneurs, 
conformement a Ia tradition apostolique et aux COl1-
seils evangeliques, de la vie commune et des institu
tio~s de perfection au sein du clerge. II y eut bien 
des fluctuations, sans doute. C'est ainsi qu'apres Ie 
IX' siecle, Ie plus fervent, celui ou presque tout 
l'Occident se retrouve dans son cadre ascetique 
primitif, en sorte que II'S clers i,olcs sont I'exception 
et les Capitulaires ne donnent a choisir qu'entre Ia 
regIe canoniale pour les clercs et Ia regIe de saint 
Benoit pour Ies mOines, il y a Ia crise du x', Ie sH~cle 
de fer, pendant lequel la simonie et Ie concubinage, 
favorise par Ie pecule que sanctionne la regIe de 
saint Chrodegang, vont desorganiser l'Eglise. Parti 
de Cluny, Ie mouvement de reforme aboutit a 
quelque chose d'inacheve. Le statut canonique du 
clerge d'Occident n'est plus desormais qu'un com
promis. Ce clerge, aux siecles suivants, est reievenu 
celibataire. Mais il reste proprietaire. 

]v[onachisme avant saint Benoit. - Le mona
chisme eut une influence considerable sur les modi
fications qui furent introduites, au cours des siecles, 
dans la vie des clercs afin de Ies ramener a un genre 
d'existence plus conforme a la perfection qu'exige 
leur etat. Le debut du monachisme chretien dOit etre 
date du jour ou saint Antoine, apres vingt annees de 
retraite solitaire dans une citadelle en ruines pres du 
Nil, en sortit pour organiser' ct guider Ies nombreux 
aspirants qUi s'etaient retires dans Ie voisinage, et 
lui demandaient instamment d'etre leur maitre dans 
Ia vie monastique, vers 305. Presque simultanemen.t, 
pendant que saint Antoine devenait Ie fondateur de 

la vie eremitique ou semi-eremitique dont Ie principe 
dominant est I'individualisme et l'esprit de riyalite 
en ascetisme, les anachoretes s'effor<;ant de se sur
passer l'un l'autre en austerites, en vertus, Pacome 
etablissait en Haute-Egypte un genre de vie mona
cale cenobitiquc ct ecrivait Ia premiere regIe monas
tique, vers I'an 315. La description du monastere 
pacomien par nn temoin, Palladius, est cellI' d'une 
colonie agricole et industrielle, active, bien orga
nisee, se snffisant a elle-meme et dans laquelle les 
exercices religienx, altern ant chaque j our avec Ie 
travail, ne ]'empechaient pas, Ie travail etant un 
element tres important de cettevie. 

Bien qu'il y eilt des moines avant saint Basile dans 
les parties de I' Asie ;\Iineure au I'on parlait Ie grec, 
son nom est associe, et avec juste raison, aux debuts 
de Ia vie monastique grecque. II etablit, yers 360, 
son monastere pres de Neocesaree, dans la province 
du Pont. Son interpretation, pleinement conform!' 
aux exigences de Ia vie en commun, du monachisme, 
realise un progres par rapport a I'organisation de 
saint Pacome. Saint Basile se declare contre Ia supe
riorite theorique de la vie eremitique sur la vie 
cenobitique. Un autre trait nouveau des idees du 
Iegislateur fut son rejet de l'ascetisme excessif; 
il enon<;:a Ie principe que Ie travail est de plus grande 
valeur que les austerites, et tira Ia conclusion que 
Ie jeilne ne devait pas etre pratique a nn tel point 
qu'il mt prejudiciable au travail. Ses moines s'effor
ceraient de faire du bien a leurs semblables. Afin de 
mettre des eeuvres de charite a leur portee, il attacha 
aux monasteres de son observance des hopltaux ou 
hosplces pour Ies malades et les pauvres, qui sont a 
l'origine de l'ordre des Hospitaliers, en particulier de 
l'ordre de Saint-Lazare de Jerusalem. Des orphe
linats furent aussi etablis, separes, mais voisins des 
monasteres et sous la direction des moines. De jeunes 
gan;ons furent egalement admis dans Ies monasteres, 
pour y recevoir l'e.ducation, mais non pas necessai
rement dans Ie but de devenir mOines. La regIe de 
saint Basile lui a survecu, et garde aujourd'hui 
encore, dans ces memes con trees qUi la vi rent naitre, 
de nombreux disciples. 

Dans l'Europe occidentale, la vie monastique fut 
importee directement d'Egypte a Home et en Italic.' 
sans doute par deux moines egyptiens qUi accompa
gnerent saint Athanase en 339, et la firent connaitre. 
La traduction latine de Ia vie d' AntOine, faite en 
380, servit gran dement sa cause. En Gaule, Ie pre
mier monastere fonde semble avoir ete celui de 
Liguge, par saint Martin, vel'S 360. La vie monas
tique y trouve sa principale expression litteraire 
dans les ecrits de Jean Cassien, dont les Institutions 
et les Confi!rences furent composees pour guider les 
premiers abbes de Lerins et diriger son pro pre 
monastere de Marseille. Un des traits caracteristi
ques du monastere de IArins marque un nouveau 
point de depart dans l'histoire de la vie monastique; 
c'est la culture assidue des etudes theulogiques, si 
bien que Lerins devint nne ecole fameuse de contro
versistes et aussi comme une pepiniere d'evequcs 
qUi occuperent, pendant tout Ie V' siecle, les prin
cipaux Sieges de la Gaule centrale et meridionale. 
A Marmoutier, une autre fondation de saint 2\lartin 
se fer a bientot comme une specialite de Ia copie 
des manuscrits. La regIe et Ia vie de saint Col om
ban, qUi fonda Iui-mem€, ou dont les disciples fon
derent les grands monasteres de I'Europe centrale 
et de Neustrie, Luxeuil, Saint-Gall, Bobbio, entre 
autres, refletent l'esprit et la tradition de Ia vie 
cenobitique en Irlande et portent temoignage de son 
extreme rigueur. Saint Colomban naquit peut-Hre 
l'annee meme de la mort de saint Benoit (547), Ie 
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vrai pere des moines d'Occident, et, par eux, de 
l'Europe. 

Le monachisme benedictin. - :\"ous avons jusqu'ici 
pris pour guide, apres dom Paul Benoit, dom 
Butler. Sa division : Ie }Ionachisme avant saint 
Benoit, Ie ?vfonachisme bellE'dictin, s'impose. {( Consi
deree seulement an point de vue philosophique, a 
ecrit Viollet-Ie-Duc, DictioIlllaire de I' Architectllre, 
I, 242, la RegIe de saint Benoit est peut-etre Ie plus 
grand fait historique du :'doyen Age. )) 
" L'idee de saint Benoit fut de former une commu
naute de moines, astreints a vivre ensemble de Ia 
vie commune, jusqu'a leur mort, sous une regIe et 

Ie monastere de leur profession, par laquelle 
m'r>ITH,ttP11t la conversion de leurs meeurs, la sta-

et ]'obeissance, constituant ainsi une famille 
dont Je superieur, verifiant son titre d'abbe, est 
veritablemcnt le pere. Jusqu'a lui, qUai que les mOines 
Iussent tenus pour lies irrevocablement a la pratique 
de Ia vie monastique avec ou sans veeux, si bien que 
l'abandon de cette vie etait regarde comme une 

ils n'etaient pas cependant attaches parti
il nn monastere ou a une communaute, 

ej il leur etait permis de passer assez facilement 
d'une maison a l'autre. La contribution Ia plus 
speciale et la plus tangible de saint Benoit au 
developpement de la vie monastique fut l'introduc
tioD du veeu de stabilite qUi favorisa I'esprit de 
famille. 

Quant au but poursuivi, Ie legislateur du Cassin 
a eu soin de bien preciser lui-meme ce qu'il avait 
l'intention de faire : « Nous allons instituer, ecrit-il 
au prologue de la Regle, une ecole du service du 
Seigneur, Dominici scllOla serui/ii, dans laquelle 
nous esperons ne rien etablir de dur ni de penible. » 

Bien qu'au xx' sH~cle une vie selon Ia Iettre de Ia 
RegIe de saint Benoit puisse paraitre austere, elle 
ne semblait de son temps qu'une forme aisee de vie 
monastique quand on la comparait, soit avec les 
regies monastiques deja existantes et les traditions 
admises, soit avec les commandements ordinaires 
de l'Eglise : Ie regime impose par saint Benoit, en 
ce qui concerne Ie jeilne et la penitence, ne deman
dait pas plus que ce qui etait ordinairement exige 
des chrHiens Yivant dans Ie monde. La discretion, 
« mere des vertus )) (Cassien, 2' conf., et Hegle de 
saint Benoit, c. LXIV), est sa caracteristique au 
meme titre que I'esprit de religion avec lequel on 
devra accomplir les moindres actes. 

Le service de Dieu tel que I'entendait saint 
Benoit comprenait la conversion des meeurs, c'est
a-dire Ia recherche pour chaque mOine de la plus 
haute perfection dont Ie rendaient capable ses dons 
natmels et surnaturels, Ie travail manuel et Ia lecture 
pieuse, plutot qU'intellectuelle, [eclio divina, entre 
quai etaient reparties les heures du jour qui n'etaient 
~as. passees a l'oratoire, et la prH~re. Cette prlere 
etmt avant tout la priere en commun, Ia celebration 
de l'office canonial au cheeur, l'Opus Dei. Rien ne 
devait etre place avant « l'CEuvre de Dieu» au 
pOint de vue de l'estime qu'on lUi devait; no~ en 
~e sens que les benedictins n'existeraient que pour 
I office du cheeur. Saint Benoit donne simplement 
ici a la piete de l'Eglise la place traditionnelle que 
l'individualisme des siecles plus rapproches de nous 
lUi a fait perdre. On ne passait pas de son temps plus 
de quatre heures au eheeur. La liturgie de saint 
Benoit etait, comme d'ailleurs la liturgie romaine, 
d'?ne simplicite qUi, de nos jOurs, paraitrait puri
~ame. Ses mOines n'etaient ni pretres ni clercs; 
II avait seulement deux ou trois pretres, peut-eire 
un seul dans la communaute, juste assez pour cele
b,er la messe et administrer Ies sacrements. Chaque 

monastere benedictin fut d'abord une entite 
separee, autonome et renfermee en elle-meme, 
n'ayant aucun lien organique avec les autTes monas
teres. II n'y avait aucune forine speciale d'eeuvre 
que leur organisation dilt entreprendre. Des tra
vaux de diverses sortes seront donnes a faire aux 
mOines, mais ils sont secondaires et aucun d'eux ne 
fait partie essentiellc de leur vocation benedictine. 

Tels furent les benedictins primitifs, tel fut Ie 
grain de seneve qui se developpa pour devenir cet 
arbre si grand, si varie, si complexe de I'Ordre de 
Saint-Benoit. Tels les hommes destines par Dieu 
a jouer un rOle si considerable en reparant les mines 
religieuses, sociales, materielles dans !esquelles gisait 
l'Europe au moment des invasions ba;'bares et en 
convertissant, christianisant, instruisant les nations 
neuves qUi allaient constituer la nouvelle grande 
societe politi que chretienne. Combien les idees bene
dictines ont depasse tout ce .que saint Benoit avail 
pu concevoir! Malgre cela, on reconnait d'un 
commun accprd que, dans l'ensemble et dans ses 
grands courants, l'histoire benedictine a etc conforme 
ala pensee de son fondateur et en a Me Ie developpe
ment normal et non une contrefac;on. 

De tous II'S changements qUi furent apportes a la 
vie benedictine, Ie plus vital, celui qni eut des 
resultats de la pius grande importance, ce fut Ie 
passage des mOines a l'ctat clerical et par contre
coup l'abandon dcfinitif du travail manuel comme 
principale occupation, Ie developpement de la lit ur
gie, Ie prodigieux accroissement des services religieux, 
messes, offices de devotions surerogatoires ou de 
fondation, si bien que les moines, qUi etaient loin 
d'etre to us aptes a l'etude, passaient la plus grande 
partie de leur temps a I'eglise. 

Ce passage a l'etat clerical fut la consequence de 
I' etablissement des benedictins, chasses en 581 ou 
589 du Cassin par les Lombards, a Rome et de l'ele
vation au pontificat de saint GregOire Ie Grand. Le 
developpement de la liturgie fut l'eeuvre surtout de 
saint Benoit d' Aniane, I'homme qUi, apres saint 
Benoit de :t\ursie, influell<;a Ie plus profondement 
Ie cours de Ia vie et des pratiques monastiques. Il 
cut Ie projet qUi ne reussit qu'en partie de son vivant 
(817) et fut aneanti par sa mort, de creer l'identite 
complete d'observance dans toutes les abbayes de 
l'empire franc. Ce projet fut realise au milieu du 
x' siecle par l'Ordre de Cluny. L'ideal de Cluny 
comportait, outre la splendeur de I'office divin qUi 
devenait a peu pres la seule occupation des moines, 
l'existence d'un grand monastere central avec des 
maisons dependanies, des centaines, dispersees dans 
plusieurs pays et formant une vaste hierarchie 
teodale. Le superieur de chaque maison, si impor
tante qu'elle filt, etait nomme par l'abbe de Cluny; 
la profession de chaque membre, meme au fond 
de I' Angleterre et de I'Espagne, etait faite en son 
nom et avec sa sanction. Cette centralisation, en 
son temps, comme aussi l'exemption, sauva l'Eglise : 
les papes de cette epoque, entre autres saint Gre
gOire VII, qUi fut tout d'abord moine de Cluny sous 
Ie nom d'Hildebrand, s'appuyerent sur les benedic
tins au cours de la Querelle des investitures et de 
la lutte du Sacerdoce et de l'Empire. 

La suprematie de Cluny fut mise en echec au 
commencement du XII' siecle par les cisterciens, Mais 
longtemps encore, et jusqu'aux temps modernes, 
l'interpretation clunisienne de la vie benedictine fut, 
dans ses lignes essentielles, la theorie admise parmi 
Ies mOines noil's propter chorum tllndati. Les moines 
blancs maTquel~ent un retour a la notion de chaque 
monastere considere comme une famille douee du 
principe de fecondite, mais conserverent l'organisa-
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tion hierarchique de l'Ordre qUi avait comme pole 
Clteaux et son abbe en vue de maintenir dans la 
confederation en tout une uniformite absolue. La 
note dominante fut un retour a l'observance litte
rale de la RegIe de saint Benoit, avec restauration 
du travail manuel, reaction contre Ie ritualisme et 
les complications de Cluny, et une certaine tendance, 
sur divers points, a exagerer les austerites et a 
en revenil' a des elements du monachisme pre
benedictin. 

On constate d'ailleurs que l'histoire entiere de la 
vie religieuse en Occident, monastique ou autre, 
en dehors des spheres benedictines, et aussi a un 
certain degre a l'interieur de ces spheres, a He pour 
une grande part une reaction contre saint Benoit, 
une serie d'efforts pour restaurer les elements du 
monachisme plus ancien qu'il avait ecarte apres en 
avoir fait une experience personneIle. Pendant 
plus de quatre siecles toutefois, de 650 jusqu'a ·pres 
de 1100, les idees de saint Benoit eurent une pre
ponderance presque universelle dans Ie monde r.eli
gieux de l'Europe occidentale. Mais, a la fin du 
x' sieele et pendant Ie XI', revint assez fortement Ie 
gout pour la vie eremitique, peut-Hre a cause de 
l'exemple des moines grecs, qui, a cette epoque, 
arrivaient en grand nombre en Sieile et en Italic 
meridionale. Cette tendance produisit les ordres des 
crimaldules, vel'S 975, en Italic, et des chartreux 
(1084), en France. Les vallombl'osiens (1038), pres 
de Florence, garderent la vie cenobitique, mais 
eliminerent tout element de vie benedictine qui 
n'etait pas consacre a la contemplation pure. La 
tendance eremitique et contemplative se manifesta 
egalement dans l'ordre de Flore fonde par l'abbe 
Joachim (t 1202) et chez les premiers carmes (1245). 
Ceux-ci venus d'Orient, a la faveur des croisades, 
subirent des persecutions du fait de leur cxotisme, 
comme il appert des le<;ons du Breviaire romain 
pour Ia fete de Kotre-Dame du Mont Carmel, 16 juil
let. L'apparitiol1 que cette fete commemore de la 
sainte Vierge a saint Simon Stock a eie rarement 
comprise. En presentant au bienheureux Ie sca
pulaire, c'est-a-dire 1'habit des moines d'Occident, 
:\'otre-Dame signifiait aux carmes : occidentalisez
vous dans votre costume et vos us monastiques. Le 
scapulaire devenu au xx, siecle une sorte de me
daille, Ie saint ·pontife Pie X, qUi savait sans doute, 
et connaissait aussi la :\Ianifestation, en 1830, a la 
rue du Bac, de l'Immaculee Conception a Seeur 
Catherine Laboure, s'autorisa de cette nouvelle in
tention de la sainte Vierge pour permettre qu'une 
medaille, qUi rappelle par ses deux sujets la medaille 
miraculeuse, rempla,at Ie scapulaire. 

Instituis midievaux Oll modernes. - Tous les 
Ol'dres nouveaux crees depuis Ie Xl' sieele, les ordres 
hospilaliers, les ordres militaires, Jes ordres pour la 
redemption des captifs, les grands ordres mendiants 
et les diiIerents Ol·dres et congregations des temps 
modernes, tous sont des corps organises avec un 
gouvernement centralise: tantoJ d'esprit democra
tique et l'epublicain, tantOt bureaucratique et oligar
chique, tantOt fortement monarchique: mais tou
jours en opposition formelle avec Ie plan de saint 
Benoit, ou son absence de plan, pour Ie fonctionne
ment de son institut. Ces ordres medievaux ou mo
dernes, qn'ils sOient des rejetons du tronc bene
dictin, mcndiants du 2\Ioyen Age ou congregations 
modernes de clercs reguliers du type jesuite, et 
combien d'autres instituts d'hommes et de femmes, 
ont tous ete caracterises par l'accent pose, a des 
degres variables, sur les pratiques d'austerite corpo
relle dans la manH,re de vivre et par un changement 
du centre de gravite de la vie spirituelle: la priere 

en commun de l'office canonial fait place a la culture 
de 1'oraison mentale privee. Toute la subjectivite de 
!a spiritualite moderne avec son introspection, son 
vif aesir d"austerites volontaires, son analyse des 
motifs, ses methodes de meditation, ses fa<;ons de 
marquer les progres dans la veTiu, son avancement 
conscient dans la perfection, meme ses listes quoti
diennes de defauts et d'actes de vertu et de morti
fication, comme sa preference donnee a l'Ol'aison isolee 
sur la priere collective de l'Eglise - qU'est-ce sinon 
un retour a l'individualisme du monachisme plus 
ancien d'Egypte, un abandon du pur ideal de saint 
Benoit? 

Saint Dominiqlle et saint Fran90is d' Assise. ~ 
On ne peut parler des ordres crees depuis la reforme 
benedictine de Citeaux sans faire une place preponde
rante a saint Dominique et a saint Fran<;ois d'Assise. 

Comme nous 1'avons fait pour la vie commune 
des cIercs et Ie monachisme, nous demanderons a 
quelqu'un de 1a ma~son ce qU'll faut penser de leurs 
familles religieuses au point de vue caracteristique. 

Saint Dominique, ecrit Ie P. 1\1. Jacquin, Le trere pri!
chelir autrefois et aujourd'hui, p.73, ne s'est pas contente 
d'eire Ie fidclle disciple de ceux qui l'avaient precede; H 
a donne it son ceuvre une marque propre et bien originale. 
Clerc et moine il veut de plus etre apOtre, et ceci est la 
grande nouveaute, celIe qui lui suscita des difficultes. La 
fusion harmonieuse de 'ces elements divers en un tout pra
tlquement realisable forme sa caracteristique et met 
it part, bien haut, la conception magnifique qu'il avait 
rev<'e. A l'epoque OU il apparut, les predicateurs ne man
quaient certes pas; Ies conciles et les papes s'inquietaient 
meme de leur activite un peu turbulente. Sous differents 
noms, et depuis plus d'un demi-siec!e, ils pullulaient sur 
les reutes de la chretiente, particulierement dans Ie midi de 
la France et Ie nord de l'Italie. Vaudois, Humilies, Pauvre, 
cathpliques proclamaient it tout venant Ia necessite de la 
penitence. Plusieurs, parmi eux, emportes par un zele 
inconsidere ou ccntamines par les idees nlanicIH~ennes, 
etaient tombes dans I'erreur, faussant les dogmes catho
Jiques ou aUaquant la hierarchie. Presque tous ces evan
gelistes, orthodoxes ou herMiques, etaient de simples 
lajques parlant sous !'inspiration du moment, abordant de 
preference les suje-ts de morale pratique. Ces essais ne 
pouvaient pretendre it representer dans l'Eglise la predi
cation traditionnelle. Celle-d, de droit divin, appartenait 
aux maitres de Ja doctrine, aux eveques. Seuls ils avaient 
qnalite pour enseigner. Les pri'tres qui Ie faisaient n'etaient 
que leurs delegues dans Ie ministere de la parole. Le sujet 
de leur enseignement Hait, en meme temps que la morale. 
Ie dogme catholique; ils Ie proposaient dans sa teneur 
traditionnelle, Ie defendaient contre Ies erreurs ou les 
fausses interpretations, etaient it travers les sit;cles se' 
tCllloins autorises. Predication et hierarchie se tenaient 
comme liees ensemble. La nouveaute etait de paraitre les 
dissccier en confiant d'une mani€~re ordinaire~ a un groupe 
religieux, eet office eminent. Sans doute i! se rattacherait 
en fait a 1a hierarchie, puisque les nouveaux Precheurs" 
tiendraient leur mission du pape, chef supreme de I'Eglise. 
111ais ils ne seraiEnt plus lilnites a un diocese, mandataircs. 
d'un evcque. Leur champ d'action serait vaste comme Ie 
monde et s'etendrait aussi loin que I'autorite souveraine du 
successeur de Pierre. 

Ce caractere de I'apostolat des freres precheurs sutnl'ait 
it les distinguer d'uue autre societe religieuse, nce presque 
au meme temps et a laquelle on les afrequemment compares. 
les freres l11ineurs. Sans vouloir confondre ceux-ci avec les 
groupes de Penitents laiques, on peut dire neanmoins que 
r Ordre franciscain, a ses origines, se rapproche de cette 
conception tres sil11ple. Lorsque Fran~ois, avec ses trois 
premiers cOlnpagnons, s'essaie a un cOInmencement de 
ministere, non pas encore de pre.dication proprement dite. 
mais d'exhortation, c'est it J'amour de Dieu, a la penitence 
qu'il exhorte. Le programme meme trace par Franyois 
it ses premiers compagnons, c'est d'aller par Ie monde'pour 
dire it tous, plus par J'exemple que par la parole, de faire 
penitence de leurs peches. Annoncez simplement, leur dit-i!, 
Ia penitence. L'n texte de la vie de Frere lEgidius nouS 
peint cette methode de predication de ia penitence. 

Quand Franyois eut donne I'habit a lEgidius, il Ie prit 
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aYee lui et Ie eonduisit dan, la ;>larche. Le bienheureux 
Francois, ecrit l'historien, ne prechait pas encore au peuple. 
:--;ean~oins, quand il passait par le.s villes et l~s" bonrg,;,d.es, 
il exhortait les hommes a faire pemte,;ce; .et l~rere lEgldms 
n'pondait : "Ce qu·il vous dit est tres ~~,:n, croyez-Ie ... , 
En 1210, Franl'o;s et seS eompag,?-ons, deJ.a au nombre de 
donze, viennent it Home 5e presc,;,-ter a Innocent I~I, 
pour faire approuver leur petIte regIe' o,u forme. de ~e. 
Le y consent et determi,;,-e.le but de I assocla~l~n nms-

: predication de Ia pemtence. " Freres, dlt-i!, aUez 
avec Ie Seigneur, prechez Ia pemtence a to~t Ie :nonde. 
Lorsque Ie Dieu tout-puissant vous aur'7 faIt cr01tre en 
nombre et en grace, faites-nous Ie saVOlf; nOilS nous y 
confornJerons et nous YOUS a~corderons alors ~'\~ec plus de 
5ecurit(~ chose ~e 111leUX ~ncore. » I? a~lle:rr~, cet 
enselgnerrfeI1lt rudimentmre Franl'OlS Ie confimt, mdlfferem-

aux. clercs Oil aux lalques de son Ordre. Peu a peu 
ce groupement quasi amorp11e ~u debut ,s:organise par la 
\-olonte des papes. SOliS leur actIon, la clencature se deve
loppe chez Ies Mineurs, Ie gouyernement se precise, l'etude 
prend une plus large pJace. L:exemple des Precheurs n,'est 
pas non plus sans exercer une mfluence notable sur ee deve
loppement. La pression des eirconstances aussi bien que les 
necessites organiques d'lln etre qui veut vivre et se deve
IO'Jper donnerent a l'ceuyre franciscaine, non pas toutefois 
,,:'15 quelques Iuttes interieures, Ia physionomie qu'elle a 
g8rdee. Si les deux Ordres-freres de saint Dominique et de 
saint Frangois ont pris, RYeC Ie temps, un air de parente 
tres marquee, il ne faut pas ouhlier que leur conception ori
ginelle etait absolument distinct" quant au but et aux 
moyens essentiels de l'atteindre. 

II v a une autre difference importante entre le5 
deux" Ordres-freres au sujet de ia pauvrete, qUi pour 
saint Fran<;ois fut une fin, qu'il rechercha pour elle 
meme, iandis que saint Dominique en adapta la 
pratique a l'element propre de son institut : l'aposto
lat doctrinal. La pauvrete franc;scaine constituait 
d'ailJeurs nne nouveaute dans l'Eglise. Jusqn'au 
fils de Pierre BeI'nardone les reguliers possedaient en 
coml1lun. I/amour herolque de saint Fran<;ois pour 
Dame Pauvrete l'amena a renoncer pour lui et ses 
compagnons a tont revenu comme a toute propri6te 
ft a tout attendre au jour Ie jour de l'aumone, 
considerant que s'adressait it lui Ie conseil de l'Evan
g;Je qUi semblait n'avoir He donne par l'\otre-Seigneur 
que pour une circonstance particuliere, puisque Ie 
college apostoJique avait une bourse commune: « Ne 
prenez ni or, ni argent, ni aucnne monnaie dans vos 
ceintures, ni sac pour la route, ni deux tuniques, ni 
chaussures, ni baton. )) "ratth., x, 10; Luc., xv, 22 
et XXII, 35-36; Joan., XII, 6 et XUI, 29. 

Saint Ignace. - La fondation de la Compagnie de 
~fI'sus par saint Ignace marque Ie dernier stade de 
J'evolution de la vie religieuse. Le nom senl de 
Compagnie, celui de General donne a son superieur, 
eyoque l'idee d'une milice volante prHe a se porter 
pm·tout ou il y a un combat a soutenir, fflt-ce en 
':l'dre disperse, pour la cause du Christ et de son 
EgJise. Il y avait eu, au Moyen Age, des ordres 
mili taires qui transposerent a leur usage la regIe 
de saint Benoit et les coutumes de Clteaux, sans 
aiJandonner pour autant Ie cheeur, l'ascese tradi
UonnelIe, armurejugee trop encombrante pour l'ordre 
condidere en IUi-meme. Ce n'est pas a dire qu'Ignace 
de Loyola manquat d'estime pour Jes offices de 
l'Eglise. Les Exercices spiritllels qu'iI re<;ut de l'abbe 
elu }Iontserrat Cisneros, auxquels il a senlement 
ajoute, les recommandent. iVIais il fallait aIler au 
plus presse et puis de bonne heure se firent jour dans 
la Compagnie deux courants de spiritualite. La 
Yerite oblige a remarquer que, dans l'education si 
soignee des jesuites, il y cut bientOt une lacune. A 
l'heure actuelle, malgre de recentes directions et de 
louables eiIorts, est lOin d'etre comblee chez les fils 
de saint Ignace la lacune liturgique, qUi est celle de 
la plupart des clercs reguliers et des instituts de 

femmes fondes par eux. Elle recommence de nos 
jours a se faire plus vivcment sentir. 

A partir de saint Ignace on verra de plus en plus 
les instituts religieux se differencier d'apres leurs 
deyotions p1'opres, a la maniere des servites carac
terises des Ie XIII' sU,cle par la devotion aux douleurs 
de Kotre-Dame, se specialiser d'apres Ie principe de 
la division du travail et se doubler d'une commu
naute de femmes. Contemplatifs, charitables, ensei
gnants, missiollnaires, ils affirmeront des buts de 
plus en plus precis. Ils paraltront souvent se confon
dre pour tout ce qUi est l'exterieur avec Ie clerge 
seculier et dissimuleront parfois so us une activite 
exterieure debordante ce qui fait Ie fond meme de 
la vie religieuse : la pratique des conseils et la recher
che de la perfection. La vie religieuse sera alors p1'o
fessee selon la formule des troix veeux : pauvrete, 
chastete, obeissance, auxquels parfois on en ajoutera 
un quatrieme, plus nettement specifique des fins 
qu'on se propose. 

Anx grands ordres deja ont succede les congrega 
tions. Apres que la Retorme, la commende, Ie Jose
phisme et en fin la Revolution de 1789 les auront 
presque completement ruines, elles prendront de 
plus en plus de place. 

Au XIX' siecle, dom Gueranger restaurera en 
France l'ordre monastique, mOins selon la maniere 
des Mauristes, que selon l'ideal de splendeur Ju 
culte, cher a Cluny, conseillera Lacordaire et l'abbe 
Hurault de la Collegiale de Nantes. Dom Grea tentera 
une reconstitution, sur Ie plan ancien, de l'ordre 
canonia!, qu'ont maintenu de leur cOte les premon
tres et qu'ont adapte les chanoines de l'Immacuh~e 
Conception. 

III. PERSECUTIOXS RECENTES. - Les rois de 
France - bornons-nous ici a notre pays - n'avaient 
pas manque de sevir a I'occasion contre les religieux : 
qu'on se rappelle la condamnation des Templiers, 
la suppression de la Compagnie de Jesus, et aussi 
l'ordonnance du 24 mars 1768, qUi, en vingt ans, fit 
disparaltre neuf congregations ct, pour parler d'eux 
seuls, fit perdre aux fils de saint Fran<;ois 3756 reli
gieux profes. Mais ce fut bien autre chose apres 1789. 

loDe l'article 7 a la loi de 1904. - C'est au moment 
ou La Congregation pousse en tout sens, parfois un 
peu follement et sans eire emondee, sans qu'une idee 
d'ensemble preside a la montee et a la distribution 
de la seve, alors aussi que, suivant Ie mot a l'em
porte-piece de Drumont, sevit « la maladie de la 
pierre )), la fievre de la batisse parmi les reguliers, a 
l'occasion du proces fait aux assomptionnistes pro
priHaires du journal La Croix et de la revue Le 
Fe/erin, a la faveur enfin des debats pal'lementaires 
sur I'affaire du Bon-Pasteur, que se declanche la 
persecution depuis longtemps decidee par les Loges. 
Elles preparerent Ies lOis revolutionllaires du 19 fe
vrier 1790 concernant les reguliers et du 18 aout 1792 
sur les associations seculieres, et depuis ne desar
merent jamais. On Ie vit lors de la Commune: 
executions et scenes de pillages atteignirent surtout 
les religieux et rappelerent les plus mauvais jours 
du temps des grands ancHres. 

Avec Ie premier Empire commence pour les congrega
tions ce regime detestable qui s'appeUe Ie regime de la 
toIerance. Nous disons qu'i! fut detestable parce qu'il ne 
reglementa rien d'une fayon ferme et qu'il mit les religieux 
sous Ia dependance des fantaisies d'un pouvoir qui, tantot 
liberal, tantOt arbitrairc, retirera d'une main co qu'ii aura 
donne de l'autre, et, suivant les necessites de la politique 
du moment, laissera tomber un jour un sourire, Ie lende
main un geste de menace. Cette toIerance fut un grand mal 
pour les religieux. Elle les endormit dans une quietude trom
peuse et permit it leurs adversaires d'Hayer leur doctrine 
et leur campagne .sur des apparences de Iegalite et de justice. 
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En droit, Ies congregations, sous Ie regime napoleonien, 
1'esteront sous Ie statut de 1792. Mais comme Ie POUyoir a 
change de maitres, que ceux-ci sont plus liberaux et plus 
intelligents que Ies anciens, et que Ia reconciliation nationale 
est a. I'ordre dn jonr, du moins dans les premieres annees du 
regime, ce pouyoir fera quelques concessions. II ne donnera 
pas la liberte d'association; il preferera la distribuer au 
compte-gouttes et yiYre sur une equiyoque probablement 
yolontaire. 

En fait, la Restauration, la Monarchie de JUillet, Ia 
Republique conserYatrice de Thiers et de :\fac-:\1ahon 
suivTont les memes principes ayec quelques differences dans 
l'application. Principes d'autant plus faciles que Ie beau 
role semblera so trouver du cote de I'Etat~ et que celui-ci, 
aux reclalnations des religieux, pourra toujours repondre I 
qu'apres tout ilse montre vis-a.-visd'eux bon prince, puisque 
aucun statut nouveau iondamental n'a deroge au statut I' 
ancien, c'est-a.-dire a. la vieille loi revolutionnaire de 1792. 
IJ est profondement regrettable que Ies hommes d'etat 
catholiques qui seront, a certables heures, les maitres de la 
France jusqu'en 1880, n'aicnt jamais' ose presenter ou 
resoudre Ie probIeme des associations religieuses tel qu'il 
am'ait dll l'etre, c'est-a.-dire franchement, par I'etablisse
ment d'un statut rigide et de!lnitif. II est plus regrettable 
encore que Ies religiellx ne l'aient pas sollicite eux-memes. 
Pellt-etre les uns et les autres n'ont-ils pas ose Ie faire, de 
peur de tout perdre en voulant tout gagner. HeIas! Ie calcul 
etait faux. Pour n'avoir pas voulu ou pu Hablir eux-memes 
ce statut necessaire alm's que Ies pouvoirs publics leur etaient 
favorables, leurs adversaires l'etabliront, eux, quand vien
dra lenr heure. La loi de 1901 nous dira dans quel esprit ... 
L' on nous opposera la loi de 1825 qui a regIemete les congre
gations de femmes, et I'article de la constitution de 1848 
qui a sanctionne Ie droit d'association ... Legislation insuffi
sante et trouble qui n'abrogera ni en droit, ni en fait, les 
lois revolutionnaires. Si les congregations, pendant Ie 
X!X e siecle, ont soufIert d'un Inalaise constant, lncme sous 
les regimes Ies plus liberaux, on doit l'attribuer 11 cette 
faute de tactique. Vouloi!' en rendre nniquement respon
sable I'esprit voltairien du siecle serait n'envisage!' qu'un 
cOte de Ia question. En politique, on gagne toujours aux 
situations nettes; M. Combes nous l'a bien montre! -
P. Himbault, Hisloire politiqlle des Congregations reZigieuses 
jra/ll;aises (1790-1914), p. 71-73. 

En 1793, on comptait en France 23 000 religieux 
et 37 000 religieuses; au declin du XIX' siecle, ils 
sont 35 000 religieux (dont 4 000 pretres; les pretres 
seculiers sont alors 50 000) et 125 000 religieuses qui 
instruisent 2 millions d'enfants, hospitalisent ou 
soignent 200 000 malades, infirmes ou vieillards, et 
recueillent 100 000 orphelins. 

Et la France donne aux missions 14000 pretres 
ou religieux (sur 21 500 dans Ie monde entier) 
et 34 000 religieuses. 

Certaines congregations ont pris les proportions 
d'une armee. Les freres des Ecoles chretiennes, qUi 
n'etaient que 800 en 1793, se chiffrent par 20000 
en 1899. Les filles de la Charite montent 11 28 000 
avec plus de 1 000 maisons en France et 2 000 11 
l'etranger. Lse petitees seeurs des Pauvres, qUi datent 
d'hier, ont depasse 4 000, avec 300 maisons. 

Des 1879, Ie fameux article 7 de la loi Ferry 
visait les congregations non autorisees, pour leur 
interdire l'enseignement. Le Senat s'etant mis en 
travers, Ie ministere mar;onnique passa outre et 
frappa quand meme en aggravant Ie coup. Par un 
decret du23 mars 1880, il ordonna la dissolution dc 
toutes les congregations d'hommes non autorisees, 
Cet ukase draconien, qUi sevit jusqu'aux colonies, 
souleva les plus violentes protestations au sein meme 
de la magistrature : 386 magistrats briserent leur 
carriere, 159 avocats generaux subirent la revocation 
plutOt que de preteI' les mains a cette iniquite. Le 
gouvernement s'obstina : mais il dut faire appel 11 
Ia force. Les portes des couvents furent crochetces ou 
dMoncees et l'on vit ces humiliantes interventions de 
I'armee, en de honteuses operations policieres contre 
des religieux et des mOines. En cinq mois, Ie minis-

tere de !'Interieur avait deja vide et ferme 261 eta
blissements et mis sous scelles les chapelles par cen
taines. De fait, 30 congregations, comptant 358 cou
vents ou monasteres, etaient atteintes; et 10 000 
religieux, j esuites, dominicains, carmes, benedic
tins, franclscains, assomptionnistes, etc., furent 
expulses de leurs propres maisons, 

Dne seconde attaque, avec les lOis scolaires de 1886, 
en1eva aux congreganistes pres de 20 000 ecoles qUi 
furent secularisees; c'etait leur instrument d'apostolat, 
leur raison d'etre et leur gagne-pain. 

Les lois fiscales de Brisson, lois de finances du 
28 decembre 1880, art. 3, et du 29decembre 1884, 
art. 9, tendent 11 pres surer l'avoir des congregations 
sous Ie poids enorme d'impOts d'exception dits 
« d'accroissement )), puis « d'abonnement )). Elles 
emanent au Grand-Orient: les rapports officiels du 
Consei! de l'Ordre (13 janvier 1891), les Iettres de 
Brisson au President (16 janvier), Ie compte rendu 
de la seance du 26 janvier, reconnaissent et avouent 
cette paternite. Bulletin du G. 0., 1890, p. 822. 

Cet impOt brutal et incoherent, dont la perception 
extremement complexe et laborieuse, suscitait partout 
d'innombrables proces, avait mauvais air; il etalait 
trop cyniquement sa malhonnHete. On Ie modifia 
en 1895 : loi de finances du 16 avril 1895, art. 3. On 
lui substitua une taxe annuelle, d'un jeu plus souple, 
d'une allure plus discrete surtout, mais non moins 
lourde, avec de rigoureuses sanctions, amendes, double 
droit pour dMaut de paiement ou declarations inexac
tes. Elle s'appliquait aux congregations non autorisees 
comme aux autres. En realite les religieux payaient 
7 fOis et demi plus d'impOts que les societes financif~res 
et industrielles. C'etait la confiscation a peine deguisee. 
Apres un premier sursaut de fiere opposition, les 
congregations finirent par capituler, faute d'entente, 
dccouragees par des conseillers nalfs et temeraires, 
legistes ferus de legalite ou amis maladroits qUi s'ima
ginaient les sauveI' en brisant leur reSistance. Entre 
temps, en 1889, tous les religieux avaient etc astreints 
a trOis annees de service militaire. 

On en vint bientOt aux mesures radicales : 
Loi du I" juil/et 1901. - LOi "Waldeck-Rousseau 

sur les contrats d'association et les congregations, 
completee par les decrets du 16 aout 1901 et du 
28 novembre 1902. 

Loi dll 4 decembre 1902. - Creant Ie deIit d'ou
verture d'etablissement congreganiste non autorise. 

Loi du 17 juillet 1903. Sur la competence du tri
bunal liquidateur. 

Loi du 7 jui/let 1904. - Relative a « la suppression 
de l'enseignement congreganiste )), et completee par 
les decrets du 2 janvier 1905 et 17 juin 1905. 

Combes a succede 11 "Waldeck-Rousseau. II a fait 
rejeter en bloc les demandes d'autorisations formulees 
par les congn\gations en conformite avec la loi de 
1901. A la Chambre: 12 mars, les congregations ensei
gnantes; 24 mars, les congregations predicantes; 
26 mars, les chartreux « congregation commerr;ante )); 
26 jUin, les congregations de femmes. Au Senat : 
4 juillet, les salesiens de don Bosco. 

Deja en vertu de la loi de 1901, art. 14, plus de 
3000 ecoles libres avaient ete fermees. Pour fermer 
les autres, il fallait une loi nouvelle interdisant ]'en
seignement a tout congreganiste, meme autorise. 
C'est ce que fit la loi du 7 juillet 1904, votee apres 
de longs debats 11 la Chambre, du 29 fevrier au 
28 mars 1904. Plus de 10 000 etablissements congre
ganistes furent fermes. 

L'execution, comme on Ie voit, repondit au pro
gramme dn gouvernement ma<;:onnique qUi etait un 
programme de « suppression )). Seule, semble-t-i!, la 
chute du cabinet Combes, en janvier 1905, empecha 
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J'extinction progressive des wngregations hospita
lieres, to1erees jusqu'au jour seulement .ou', se;on .le 
mot du president du Conseil, sur Ie terralll ae 1 aSSIS
tance « l'Etat pourra dire avec certitu~e qu'i! a pourvu 
a tous les besoins )). Les contemplatlves, elles, sont 
ajournees; elles attendent l~ur tour qui. n:est p~s .ven u 
encore: les paniques ont neanmollls VIde preclpltam
ment certains cloitres, 45 carmels entre :;mtres sur 120. 

Les cDngregations, qui n'avaient pas reussi a fair~ bloc 
en 1895, en face des lois fiscales, se retr~u,:erent 'p1,:,s desem
parees encore en 19tH, en face de la 101 d aSS?ClatlOn. Elles 
ne s'etaient pas preoccupee.s assez ~es agIsse~ents des 
Loges. Elles n' ont pas Y11 vemr, ,elles n ont pas prevu; ell~s 
n' ont pas su parer Ie coup, ou bl?n elles se sont ~rues SUfil
samment garanties par leur passe, par leurs senl1ces et par 
l' opinion. La moitie des congregations existantes Haient 
frappees : 745 sur 1517. Les unes prirent Ies devants et 
;,;'expatrierent, rachetant a ce prix la libcrte qu'elles ne 
t,'ollvaient plus en France: exode lamentable de moniales, 
de saintes filles aesaccQutumees de la rue, poussees tout 
11 coup hors du doHre, perdues, efiarees dans les foules, qui 
s'acherninerent, durant de longs mois, vel'S les gares de fron
tiere, pour aIler se terrer miserablement, au hasard des 
oITres precipitees de vente ou de location, a. l'etranger. 
La Belgique surtout Jeur fut hospitaliere, vaste camp de 
concentration qui devint fatalement un vaste camp de 
Hlisere. D'autres estimerent se tenir dans la legalite en se 
secularisant SID' place ... Misere de l'exiJ pour plusieurs qui 
possedaient. un petit pecule, misere cent fois pire de la secula
risation pour la plupart qui n'avaient rien ... De leur cOte, les 
pretres appartenant 11 des congregations d'hommes se 
yirent traques partout par la police, et une circulaire de 
:11, "Waldeck-Rousseau enjoignit aux prefets " d'exercer la 
plus grande vigilance sur les expedients par lesquels les 
membres de congregations dissoutes s'efior9aient de pene
trer dans les rangs du clerge paroissiaI, au detriment des 
pretres secuIiers , : touj ours cette note d'hypocrisie! 
On a vu bient6t, a la rupture du Concordat, ce que valait 
eeUe sollicitude pour Ie c1erge seculicr ... C'est l'epoque hon
teuse des pretoires encombres de sceurs et de religieux, des 
assauts livres aux TIIOnasteres, des portes defoncees, des 
bagarres, sanglantes, des scenes ignobles de revolution et 
d'anarchie, souJignees par Ies nobles protestations d'officiers 
ecceures 5 peres ou freres quelquefois des expulsees, qui 
hriserent leur epee pour ne pas la deshonorer it cette vile 
besogne, Parmi ceJles-la. qui succomberent sous les coups 
combines de la Ioi, de la magistrature, de la police et de Ia 
force armee, quelques-unes seulement firent tete a. l' orage 
obstinement et sont encore debout : telles Ies Petites sceurs 
de l' ASSOlnption, poursuivies et condamnees, a Saint
:f~tienne en 1902, a. Paris en 1903, que ni les menaces, ni 
les poursuices, ni Ies alertes perpCtuelles, ni les perquisi
tions~ ni les amendes, ni la prison a Nevers, ni les evictions 
brutales de la Guillotiere, de la Croix-Rousse et d'Oullins, 
n'ont pu reduire et qui ont vu se dresser menayant, a. 
Paris, pour les defendre, ponr barrer la route a. la Ioi sau
vage, Ie peuple des faubourgs. 

... Dans les pays civilises, ni les lois, ni les lllceurS n'ad
mettent que Ie meurtrier he1'ite de sa victime. La IIIe Repu
blique, sans doute, n'a pas 1'epris, 11 un siecle de distance, Ies 
procedes de la grande Revolution; elle n'a fait massacrer 
ni les moines, ni les religieuses, nlais eIle a tue les congrega
tions par Ie refus ou Ie retrait de l'autorisation,c'est-a-dire 
de l'existence l<"gale, et elle s'est arrangee pour 11eriter de 
leurs biens. Le terme jnridique de liqllidation couvrit cette 
operation malhonnete (loi du 29 mars 1910 relative a. 
" la liquidation des biens congreganistes ,,) ... On ne trouve 
pas d'acquereurs ponr les immeubles voles. I1s deviennent 
la proie des marchands de biens, des juifs, qui les rachetent 
11 vil prix. Ces rapaces se sont dispute entre eux Ie butin. lIs 
ont la partie belle, car les honnetes gens se sont <,cartes 
aVec degout, sauf necessite d'assurer la continuite des 
ceuvres catholiques, des encheres oil se consommait cette 
gigantesque rapine. Les ventes sont baclees et Ie produit en 
est devore d'avance par des frais exorbitants de procedure, 
droits, timbre, taxations, vacations, honoraires, et surtout 
dilapidation ... En 1912, sous la poussee de 1'0pinion 
publiqlle et de la presse, Ie Gouvernement dut livrer ses 
liquidatenrs 11 une commission d'enquete ... :'Irais pendant 

les vautours, apres a la cw'ee, se gavent des depouilles 
congregations jusqu'a en crever, puisque les exces de 

Duez l'ont conduit au bague, alors que I'f:tat bene vole 

puise, les ~Teux fern1(~s, dans les caisses du Tresor, pour faire 
les avances d'honoraires scandaleux, afin que ces messieurs 
n'attendent pas, les victimes, Ies invalides, Ies infirmes,les 
religieux malades, les vieux freres, Ies sceurs trop agees a. 
qui la loi, par pitie~ n'avait pas ose refuser une maigre pen
sion viagere, attendaient Ie morceau de pain qu'on leur 
ayait promis ... En feyrier 1913, on annonce Ie depOt d'un 
projet de loi qui, en determinant I'emploi des reliquats 
d'actif, apporterait IDle solution a. cette question des pen~ 
sions. II etait "raiment temps d'y songer, douze ans aprEls, 
Ie vote de la loi! Encore un peu et Ies choses se seraient 
arrangees d'elles-memes par la mort des ayants droit. 

Detresse des ames et tristesse des choses! Les cceur", 
gemissent et les pier res protestent : remplois scandaleux de 
couvents abandonnes, profanations sacrileges, affectations
inconvenantes par centaines. Lycees de filles, par exemple" 
install{" dans Ies couyents comme de vilains coucous dans 
les nids de fauyettes, vingt-deux rien qu'en provinc~ 
(Chlffres donnes a. la Chambre en mars 1911). La Ligue de 
I'Enseignement, succursale du Grand-Orient, a <llu domicile 
dans Ie vaste imm~uble qui s'eleve aujourd'hui snr Ie';, 
ruines de l'Abbaye-aux-Bois. La Grande Loge de France 
(rite ecossais) a remplace les franciscains dans leur couvent 
de Puteaux. La chapelle a He cedee a. un cinema ... Que de 
fois l'echo de ces sacrileges est-il aIle rejoindre, dans l'exil 
ou dans leur retraite de miseres, les proscrits, ponr ajouter 
11 leur epreuve une doulelll' de plus, une amertume, une sainte 
colere de honte et d'indignation I 

... La loi de 1901 n'etait qu'un article du plan juif et ma, 
"onnique. Elle ne visait pas Ie milliard fant6me, honnete 
entre tous, que grevait un service public incomparable do 
charite et de devouement, utile et bienfaisant au pauvre 
monde. II representait, en fin de compte, peu de chose; si 
bien qu'a se Ie partager, Ies 160000 moines et religieuses 
de France seraient retombes, du coup, de leur fortune 
presumce, et soi-disant promise aux retraites ouvrieres~ 
dans Ia misere, car 6000 francs par tete, 180 francs de rente. 
c'est un nlaigre pecule qui ne mene pas loin. Dans l'espri( 
de ses patrons, elle n'avait qu'un but: detruire les congre-, 
gations, Cteindre des foyers de vie surnatnrelle, supprimel' 
des centres puissants d'activite cathoJiquc. Le reste. 
importait peu, " 

Reve fou, semblait-il, impossible a. realiser dans Ull 
pays COlllme la France! Tache formidable et de longue 
haleine, en tout cas, et qui reclamait autre chose que de 
J'audace et de I'astucE'. II y fallait des conconrs qui s'ache-" 
tent et des complicites qui se paient.., Le milliard ya passe. 
On a fait, comme on dit, une operation blanche. II n'en 
est rien reste que des miettes, mais Ie coup a reussi. 

Mgr Landrieux, eveque de Dijon, La l"(;on du Passe, 

C'etait surtout l'education chretienne des enfants 
et des jeunes gens qUi etait visee. 

20 Au cours de La guerre el apres. - II Y avait un 
delai de dix ans pour la liquidation des etablissements 
congreganistes. Sur 3 218 etablissements de femmes, 
2 817 durent fermer parce qu'enseignants. En 1914, 
la liquidation devait etre complete, mais la gnerre' 
survint. Le 2 aout 1914, Ie ministre de l'Intcrieur, 
Jean-Louis l\falvy, ordonnait la suspension de toutes 
les operations effectuees en vertu des lOis de 1901 et 
1904. 

Les congreganiste§ rentrent faire ce qu'ils croient 
etre leur devoir. Ils Ie font magnifiquement. 8 928 
sont mobilises, 1464 tombent au champ d'honneur. 
Ils obtiennent 4 722 Citations, 2 418 croix de guerres, 
220 legions d'honneur, 346 medailles militaires. (Cr." 
Documentation Cathotiqlle, 3 decembre, 1921; Jean 
Guiraud, CLerge et Congregations au service de ia 
France, Paris, 1917; Frederic Rouvier, En tigne, 
Paris, 1919; Georges Goyau, dans Revue des Deux 
Mondes, 1" decembre 1916.) 

De nombreuses congreganistes femmes sont egale
ment citees, decorees, parfois paient de leur vie leur 
devouement. Le Gouvernement les laisse rentrer en 
France pour soigneI' nos blesses. A l'armistice, on ne 
rapporte pas la circulaire l\falvy. La tolerance de fait 
est maintenue; d'autant que l'Alsace-Lorraine est 
rendue a la mere patrie et que les pays rhenans occu
pes ont un statut legal tont different du notre en 



1083 RELIGIEL'X, RELIGJEL'SES 1084 
ce qui regarde les congregations et les rapports de 
1 'Eglise et de l'Etat. 

Le Bloc National, elu par beaucoup de voix catho
liques, continue cette politi que, mais n'ose pas rappor
tel' les lois de 1901 et 1904. II est battu Ie 11 mai 1924. 
Le ministere Herriot se constitue Ie 15 jUin. Le 17 juin 
il se presente devant les Chambres, disant dans son 
programme: « :'\'ous sommes decides ... a appliquer 
la loi sur les congregations dans sa lettre et dans son 
·esprit. )) Et ce n'est pas une phrase en l'air : les memes 
paroles ou des paroles equivalentes ont ete repetees 
Ie 21 septembre, a Hyeres, par ]\1. Rene Reno:.;lt; Ie 
5 octobre. a Tours, par 1\1:. Camille Cha temps; Ie 
2' novembre, a Valence, par M. Fran,;ois-Albert, et 
meme plusieurs autres fOis ala Chambre des deputes. 
Apres les paroles, des actes : a Alen<;on, a Evian, a 
Bourbon-I' Archambault, a Paris memc, des menaces 
·ont tte officiellement faites a des pauvres religieuses
·car i1 est bon de noter que jusqu'ici on n'a pas vu 
attaquer les congregations d'hommes - par des 
·envoyes plus ou moins qualifies ou avo'IH~s. Deja plus 
,de 50 communautes ont ete enquetees. Et trop 
souvent au c-ours ties enquetes, l"odieux et Ie ridicule 
Ie disputent au mensonge et a Ia malhonnetete ... 

A la suite de la declaration ministerielle du 17 jUin, 
qui rouvrait la guerre c'ontre les congregations, se 
fondait la Ligue des Droits du Religieux Ancien 
Combattant. Le 4 aout, elle deposait ses statuts a la 
PrMecture de Police (J oumal offidel du 7). Elle a pour 
,deVise : « Egaux comme au front. » 

La DRAC n'est pas une association de religieux, 
mais une Iigue des Droits du ReIigieux AncIen 
Combattant, droits revendiques par toutes les per
'sonnes, a quelque parti, a quelque eonfession qu'elles 
appartiennent, sincerenment eprises de la Justice pour 
tous. 

But. Les religieux A. C. revendiquent Ie droit de 
s'associer librement : mOins que jamais, apres leur 
,conduite pendant la guerre, ils ne sauraient supporter 
que les vreux du religieux soient consideres comme une 
tare, et en defendant tous les religieux, ils dMendent 
leur honneur pro pre. 

Des lOis d';exc;eption, DRAC n'en veut plus. Elle 
Jes considere comme inexistantes, bien loin de les 
,croire intangibles. Ene n'admet pas qu'on les appli
que. Non seulement elle s'associe au cri de fierte 
d'un illlustre religieux Ancien Combattant, Ie P. Don

·ereur, S. J. : « Nous ne partirons pas; » elle dit encore: 
« Nous reclamons contre Ie notour de l'arbitraire, la 
protection d'un statut legal,dont nous n'avons pas it 
fixer les modalites, mals qUi reconnaisse aux religieux 
,comme aux autres citoyens Ie droit de s'associer, de 
posseder et d'enseigner » : « Reconnaissance des liber
tes indlviduelles des ReJi.gieux A. C. et de leurs droits 
.civiques. » (Art. 2 des Statuts de DRAC.) 

Recrutement. Qui peut etre membre de DRAC? 
Tous ceux qUi veulent soutenir cette revendication 
·de justice equitable; hommes, femmes, jeunes gens, 
pNltres et larques, aussi bien 'que religieux. Seuls. 
,cependant, peuvent etre membresaetifs, participer 
aux assemblees generales et y voter, les Anci·ens Com
battants. 

Dne Jigue sreur de DRAC et fOTmee a peu pres a la 
meme date, la PAC, ou Ligue 'des Pretres AnCiens 
Combattants, s'associe ases efforts en pleIn aceord 

.. de principes et d'esprit. 
Meme accord entre DRAC et la Federation Natio

nale calholique, qui, sur -un terrain plus large, appeUe 
tous les catholiques, alors ,que DRAC, sur un terrain 
plus restreint de revendications exdusivement civ':
'ques, fait appel meme aux non-catholiques. 

111ogens. La ligue DRAC se propose d'ec1airer et 
,d'emouvoir I'opinion par tous les moyens de propa-

gande : Bulletin mensuel, communiques de presse, 
tracts, affiches, petitionnements, reunions et confe
rences. Elle se tient a la disposition des communautes 
pour conSUltations juri diques, renseignements et 
toutes demarches utiles .. Enfin, Ie jour ou les persecu
teurs recourraient aux mesures violentes, DRAC ira 
jusqu'au bout des droits qu'assure en conscience la 
legitime defense. 

Les ressources pecuniaires indispensables pour 
mener des camp agnes d'education de l'opinion et de 
revendications aupres des pouvoirs publics sont obte
nues par les cotisations, dont l'echelle, qui varie de 
5 a 1000 francs, repond a toutes les possibilites. 

Des groupes en province, deja nombreux, etendent 
la puissance de la ligue par Ie Hombre des adherents 
et l'influence de rayonnement local qu'ils peuvent 
exercer. 

Siege social. La Ligue des droits du religieux Ancien 
Combattant, DRAC; la Ligue des Pretres Anciens 
Combattants, PAC; 18. Federation Xationale Catho
Jique, F. X. C., ont leur sIege social, 36, rue du lHont
parnasse, Paris (6'). 

Situation canonique. La Federati{)n nationale 
catholique (voir ce- mot) a l'approbation unanime 
des cardinaux, archeveques et eveques de France, et a 
re<;u a diverses reprises des temoignages de la bien
veillance du Saint-Siege. Les Ligues DRAC et PAC 
ont, en regard du drOit, une position assez mal definie. 
EHes furent plusieurs fOis attaquees, particuliere
ment an debut, c{)mme aussi ,a la suite de certains 
pelerinages, qui Dnt fait sensation, a la tombe dn soldat 
inconnu inhume sous la dalle du haut-lieu de l'Are 
de Triomphe, dont les obsCques furent purement 
larques et dont « Ie culte nouveau" n'a pas encore ete 
approuve par l'Eglise. 

Les groupes locaux ont a s'elllendre avec J'Ordi
naire. Dans la brochure DRA.C el l' Episcopal, la 
Ligue des Droits du ReJigieux Ancien Combattant 
« tient a proclamer quel prix elle attache a cet auguste 
patronage et quelle reconnaissance elle eprouve pour 
les eminents prelats qUi ont daigne Ie lui accorder. » 

Elal acluel des congregations. - II reste aujour
d'hui, en instance d'autorisation : 

a) 6 congregations d'hommes, dont 5 au Senat; 
b) 287 congregations de femmes, dont 25 a la 

Chambre; 
c) 28 congregations de femmes qUi, refusees eomme 

enseignantes, purent formuler une nouvelle demande 
d'autorisation comme exclusivement hospitaIieres 
ou charitables : l'une d'eHes portee devant la Chambre; 

d) 10 congregations de femmes deja autorisees, 
mais qui, s'etimt transformees, ont presente une 
nouvelle demande d'autorisation; 

e) 20 congregations de femmes, autorisees elles aUEs', 
mais ayant modi fie leurs statuts ou cree des etablis
sements particuliers : une nouvelle autorisation, non 
specialement sollic5tee, pourrait devenir necessaire. 

Au total : 351 congregations en instance d'autori
sation, avec 1 489 etablissements. (Rapport Boufl'an
deau : Budget de 1914, ministere de l'Interieur, p. 24. 
Chambres: annexe no 3485.) 

Pour eire complet, ajoutons les projets de 10;s 
deposes par Ie ministere Poincare sur Ie bureau de la 
Chambre, les 20 et 27 decembre 1922, tendant a auto
riser les congregations suivantes : Peres Blancs, Mis
sions .afTicaines de Lvon, Societe missionnaire des 
Franciscains fran<;ais, -Societe des missionnairesdu 
Levant (Capucins), Institut missionnaire des Freres 
des ecoles cilletiennes. 

On Ie voit, des congregations, offici ellement, il ne 
reste en France" que des debris ". Et ces debriS eux
memes sont menaces. Si 1'0n ne s'arrete, on pouna 
bientOt dire: Etiam periere ruinle. Des Ie 2{) septembre 
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1924 '1 Y eut une lettre de protestation des cardi
nau~ ~ ?IT. Herriot. A cette pr~testation, Ie ~ardinal 
Maurin a ajoute un acte. A la seance de ~entree solen~ 
neHe des Facultes catholiqu;s de Ly?~, .Il a pronon?e 
Ies paroles suivantes dont I authenhClte est garanbe 
par 'la Semaine religieuse de Lyon, du 26 novem
bre 1926 : 

..~ Grace aDieu, :Uesdallle:: e~ )Iess!eu~s: nous assistons 
aujourd'hui it un veritable T<,YeIl de,! opmlOn, au ~o,:,pe-
11lent des forces catl~o1iques. Dans d Import~ntes reunIons 
tenues un peu partout, on est heureux ~ en~endre .des 
rniHiers de voix, protester c~ntre les. lOIS d exceptI~n, 
deInander imperieUSeIl1ent leur abrogatIon. Les pouvo~s 
publics et Ie Parlement re.ste,:t sourds. L~rs~ue les drOIt .. ' 
de la conscience 80Ut alnSl me.connus et ~'lOle~, fau~ra-t-Il 
toujours s'en tenir it de retentr.ss.antes mms vames declm'a
tians? en certain nombre de rehgteux, anCiens combattants, 
estinlent qu'apres ayoir expose leur vie pour Ie saInt 
de Ia France, cclIe-ci, qui devrait etre pour eux une nlere, 
ne saurait ind6finiment les regarder comme des fils nlaudits, 
COlllnlC des eitoyens d'une zone inferieure, marques d'un 
stigmate, ot prives d'une partie de lew's droits, parce qu'iIs 
veulent nlener un genre de vie confornle a leurs aspira
tions religiouses. Et alors, si la loi du 1" juillet 1901 n'est 
pas amendee, si celle du 7 juillet 1904 n'est pas abrogee, 
<iIs me declarent etre preis it se fail'e eux-memes justice, 
.a reprendre une liberte qu'on leur a iniquement ravie. 
Devant un cas de conscience aussi douloureux, que dois-je 
faire? Ces religieux puis-je les condamner, puis-je les invi
ter a ne pas executer leur dessein? Dieu m'en preserve. 
..Je vais lnenle plus loin; Inais ici, bien entendu, je parle 
.exc!uSiyenlent en mon nom personnel, mes veneres Colle
guos etant, dans leur diocese respectif, juges de l'oppor
tunite ou de Ja non-opportunite d~une aussi grave nlesure; 
a luon tow', je nle retourne vel'S ces religieux et je leur dis: 
({ Avez-vous Inurement refIechi aux consequences de l'acte 
,que vous allez poser, aux ~ifficultes et tribulations qu'il 
pourra VOllS occasionner? Etes-vous fermernent resoIus, 
:sans user toutefois de moyens violents, a ne pas revenir 
en al'riere, a He vallS laisser arreter ni par les menaces, ni 
par des condanlnations qui, pour etre legales, n'en seraient 
pas. moins injustes, comme les lois memes que les juges ont 
H1ission d'appliquer? » C'est oui: eh bien! je suis moi-
111cme 111'et it Inarcher aYec vous des Ie 1110is d' octobre 
pTochain, a 11e pas recuIer, au besoin, devant Ie titre de 
Fondateur de Congregation Enseignante, bien que j e 
n'ignore ricn des responsabilites que ce titre me ferait 
encaurir, ni des sanctions penales auxquclles il m'expo
serait.,. 

De son cote Ie P. J. Duchamp, S. J., dans sa bro
dmre La Restitution aux congreganisles du droit d'en
.seigner (36, rue du Montparnasse, Parls-vI'), invoque 
·des conSiderations analogues a ceIles du cardinal 
Maurin que nous avons dli laisser en suspension : 

... Dans l'ensemble des lois laiques qui ont, depuis 50 ans, 
dechristianise la France, il n'y en eut pas de plus funestes 
que les lois de 1901 et dB 1904 completant l'reuvre de mort 
des lois de 1886; it tel point qu'on dirait vraiment que leur 
progression toujours plus hostile et plus audacieuse ait 
aUeint sou objectif esscntiel Ie jour oil elles frapperent les 
,congregations enseignantes... Le sort de l'enseignement 
libre est intimement lie a celni des congregations ensei
gnantes... Dans l'enseignement primaire surtout, faute 
·de ressources, de personnel, on a dll fermer bien des ecoles, 
ct la situation ne peut rapidem'3nt qu'empirer ... L'ensei
gnclnent libre qui ne pourra, sans les congreganistes, attein
,dre son plein developpernent, a encore besoin d'eux, comme 
d'un renlpart. Concentrant sur eux les premiers coups, 
·combien de fois deja ne l'ont-il pas protege! Maintenant 
levoici it decouvert, luttant bien tOt pOllr sa propreexistence 
·contre les projets de I' Ecole unique, en attendant Ie mono
pole. 

On s'empressera de rassurer les eatholiques, de lem' 
garantir solennellement la liberte d'enseignement inscrite 
dans la Constitution. On la supprimera tOt on tard. En 1830, 
les decrets lle visaient immediatement qlle les j<"suito, et 
quelques autres turbulents; Ie gouvernement ne 'manqua 

de protester de ses intentions bienveillantes a regard 
autres congregations et surtout a l'egard de la Religion 

,qu'on ne faisait que protegeI' contre les factieux. Six ans 

apres on laicisait toutes les ecoles de France. En 1901 
meme tactique. Les congregations non autorisees se yoyaient 
retirer Ie droit d'enseigner; on cOll\Tait les autres de fleurs. 
Elles aussi eurent leur tour en 1904. Et main tenant qu'il 
n'y a plus de congreganistes a chasser de l'ecole Hbre, sous 
Ie biais menteur de l'Ecole unique, c"est l'ecole libre elIe
Inenle que l'on veut supprinler. 

Le meilleur moyen de n'etre pas yaincn dans ce supreme 
combat, c'est de ne pas Ie laisser s'engager sur Ie peu de 
terrain qui nous reste~ rnais de Ie porter sur celui qu' on nous 
a ravi. Revendiquons imlnediatement pour Ies religieux 
les droits dont on les a injustement prives. 

C'est fait. D'ores et deja des freres :\Iaristes ensei
gnent en costume, et un projet de Ioi a He depose 
en juin 1927 par ]\1. Groussau, I'abbe Eergey et un 
certain nombre de leurs collegues, qui pre\"oit un 
nouveau statut juridique pour les congregations. 

IV. TENDA:s'CES ACTUELLES. -- La persecution, 
les entraves legales, la 10i sur les associations, la 
separation de I'Eglise et de l'Etat, les ruines morales 
et materieIles accumulees par la guerre ont eu cet 
effet de susciter la creation de nouvelles formes de vie 
religieuse sans vreux connus, sans habit distinctif, 
pour les elites chretiennes de I'un et l'autre sexe, ma:s 
surtout de provoquer, a la faveur de la camaraderie 
des tranchees ou des formations sanitaires, entre 
membres de l'un et l'autre clerge, des reflexions 
profondes et salutaires, des echanges d'idees des plus 
feconds. La vie commune daus Ie clerge seculier dont 
Prelre el A.pelre, apres le Preire aw:; armees, ainsi que 
Ie i"l1essager du CLeur de Jesus ont longuement entre
tenu leur lecteurs, s'est organisee a Ham, au diocese 
d' Amiens, a :VIiramas, paroisse releVant de la metro
pole d' Aix-en-Provence. Les Fils de la Charite, preci
sant Ie premier ideal des Freres de Saint-Vincent de 
Paul, ont pourvu les paroisses les plus desheritees de 
Paris d'un clerge regulier. A travers les divers dio
ceses, des pretres qUi restent dissemines et soumis 
pour toute leur activite exterieure ala juridiction de 
l'Ordinaire, ont tous les avant ages de la vie religieuse, 
notamment Ia dependance a l'egard d'un veritable 
superieur, sous la forme d'un tiers ordre jescdte et 
selon les formules de spiritualite devenus classiques 
depuis Ie XVI' siecle. II suffira d'ecrire, pour tout ce 
qUi les concerne, pcrsonnellement a .:\Igr de la CelIe, 
eveque de Nancy. 

Les filles de saint-Benoit, qUi doiwnt leur exis
tence a MIle Belgodere, bien connue it Nimes et a 
Montpellier, sont destinees par dom Gaspard Lefebvre, 
l'Miteur du 1\1Iissel quotidien el vesperal, a repandre, 
a vulgariser par des reuvres exterieures les " Principes 
fondamentaux » condenses dans son volume Liturgia. 
Elles ne portent pas l'habit monastique. II y a deja 
quelques groupements repartis dans diverses villes 
de France. 

La Compagnie de Saint-Paul qUi dirige a :'Iilan, 
Home, Jetusalm et a Paris, 21, rue Blanche, l'Opera 
Cardinal Ferrari, comporte une section de pretres, 
une section masculine et une section feminine. C'est 
cette triple collaboration, sous Ie mcme toit, de veri
tables reIigieux et religieuses, les uns clercs, les autres 
simples larques: jeunes gens, vierges chretiennes que 
rien ne signale a l'attention, puisque leur tenue a 
la fOis modeste et eJegante est celle des personnes de 
la meilleure condition de l'un et l'autre sexe, qui 
fait tout a la fOis l'originalite et l'audace de !'idee 
nouvelle. Le but de la Compagnie de Saint-Paul est 
d'etablir et diriger, s'il plait a Dieu, de gran des insti
tutions, non de bientaisance, mais d'assislance socia/e. 
« Elles seront les nouveaux vestibules du temple et 
les nouveaux calechumenals oli Ie peuple, cpuise par 
l'incredulite, corrompu par Ie vice, extenue par ses 
innombrables besoins, trouvera un asile de bonte. 
Dans les maisons de la Compagnie, comme dans le.< 
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abbayes du "vloyen Age, on exercera toutes les oeuvres 
de misericorde, spirituelles et temporelles que Jesus
Christ a enseignees, sous des formes et avec des 
methodes adaptees aux exigences nouvelles. )) 

Comme la Compagnie de Saint-Paul, de don 
Giovanni Rossi, et les Filles de Saint-Benoit, les 
Freres et les Soeurs de Saint-Jean, au sujet desquels 
on pourra ecrire au ,Prince Abbe Vladimir Ghika a 
Auberive (Haute-:llarne), et dont la spiritualite est 
a l'imitation de la maison ou saint Jean re<;ut la 
sainte Vierge, aussi bien que plusieurs des organisa
tions de perfection sacerdotale dont nous avons parle, 
marquent un retour aux origines, a I'esprit des primi
tives communautes de Jerusalem et d'Alexandrie, a 
« la vie apostolique ll, aux sources litqrgiques et bene
dictines. La tendance actuelle du jeune clerge fran<;ais 
vers la vie commune, il est pour Ie moins curieux de Ie 
constater, coIncide avec certaines traditions mystiques 
que Corneille de la Pierre a consignees au chapitrexx 
de son Commentaire sur I' Apocalypse, qui annoncent 
qu'un pape Pastor angelicus, dont la devise suit imme
diatement, dans la prophetie attribuee a saint l\fala
chie, celie qUi correspond au pontifical actuel : 
Fides intrepida, ramenera les clercs du monde entier 
aux exigences et aux conditions de « la vie apostoli
que)) : Ab initio autem non /uit sic, MaUh., XIX, 8. 

I, II, IV. - Dam Paul Benoit; La uie des clercs dans les 
sieeles passes, Paris; Rippolyte Leroy, S. J., Jesus Christ. 
Sa vie, son temps, Paris, 1905, 9'et 10'lec;ons; L. Duchesne, 
Histoire ancienne de I'bglise, t. I,ll, Paris,1907; P. Pourrat, 
La spiritua/ite chretienne. Des erigines de [' Bglise au 
Moyen Age, Paris, 1919; dom Cuthbert Butler, Le Mona
chisme benedictin, Btudes sur la vie et la regie benedictines, 
Traduit de l'anglais par Charles Grolleau, Paris, 1924, 
et Saneti Benedieti regula monachorum, Edition critique 
et pratique tout it la Iois, Fribourg-en-Brisgau, 1912; 
dom FU,brard, Saint BenoH, essai psychologique d'apres 
la Regie benedictine el les Dialogues de saint Gregoire, 
Paris, 1922, et Essai sur la discretion benediciine, Abbaye 
Saint-Martin de Liguge, 1913; dom Gueranger, Notions 
sur la Vie religieuse et monastique, Tours et Paris, 1920; 
dom Germain Morin, L'ideal monastique et la vie chre
tienne des premiers jours, Paris, 1914; Louis Sempe, S. J., 
Le clerge secuZier el [,etat reZigieux. Discussion sous forme 
de dialogue, Toulouse, 1925; La vie contemplative. Son 
rMe apostoZique, par un religieux chartreux, Abbaye de 
Liguge; dom Lambert Beauduin, La pie!" de ['Eglise. 
Prineipes et faits, Abbaye du lIfont Cesar, Louvain, 1914; 
1If. Jacquin, O. P., Le Frere Precheur autrefois et aujour
d'hui, Paris, 1911; Compagnie Saint-Paul, Parisiis, 1926; 
L. de Guibert, art. Ascetique et Mystique, dans Ie Dict. 
prato des conn. relig. 

III. - P. Rimbault, Histoire politique des congregations 
religieuses franraises (1790-1914), Parjs, 1916; Mgr Lan
drieux, La leron du passe. Nos congregations, nos ecoles, 
Paris; A. Belanger, S . . J., Les Meconnus. Ce que soni les reli
gieux. Ge qu'i/s font. A quai ils seruenl. Paris, 1901; L. Crouzil, 
J. Bricout, Associations et congregations. Enseignement 
(Ristoire, legislation franc;aise), dans Ie Dict. prato des 
conn. relig.; dom Fr. Josaphat Moreau, DRAG, son hisioire 
son but, son organisation, et les publications, tracts, affiches 
de la DRAG; Action populaire, Guide d'Action religieuse, 
1908, surtout 1909; Revue juridique de l'Action populaire, 
Paris, no 4, 5: Le congreganiste devant la loi penale; les 
Questions actuelles, la Documentation eat/wlique. 

Camille RISSER. 
II. LEGiSLATION CANONIQUE. - I. Notions 

preliminaires. II. Constitution des instituts religieux. 
III. Gouvernement des instituts religieux. IV. Les 
etapes de la vie religieuse. V. Obligations et privi
leges des religieux. VI. La sortie d'un institut reli
gieux. VII. Legislation des societes religieuses. VIII. 
Sanctions penates. 

I. NOTIONS PRELI2\fINAIRES - 10 L'etat religieux 
est un Hat stable de vie commune dans lequel les 
fideles s'engagent a observer non seulement les pre
ceptes communs, mais encore les conseiJs evangeli-

ques, par les voeux d'obeissance, de chastete et de 
pauvrete. C. 487. 

2 0 Le Code appelle religion une societe approuvee 
par l'autorite ecclesiastique legitime, dans laqueUe 
les membres emettent des voeux. publics, conforme
ment aux lois particulieres de ceUe societe, et tendent 
ainsi a la perfection evangelique. Ces vceux peuvent 
eire perp6tuels OU temporaires, mais dans ce dernier 
cas ils doivent eire renouveles quand Ie temps est 
ecoule. C. 488. Kous emploierons dans Ie meme sens 
Ie terme Institut religieux. 

30 Un institut dans lequel on emet des voeux solen
nels est un ordre,' si l'on n'y prol1once que des VoeEX 
simples, il s'appelle congregation OU congregation reli
gieuse. II ne faut pas confondre cette expression avec 
Ie terme congregation monastique qui designe Ie grou
pement d'un certain nombre de monasteres indepen
dants, v, g., les congregations benedictines du Mont
Cassin, de Solesmes, etc, 

4 0 Un institut religieux est dit exempt s'il est sous
trait a la juridiction de ]'Ordinaire du lieu; il est de 
droit pontifical s'il a re<;u du Saint-Siege l'approba
tion OU du moins Ie decret de louange; il est de droit 
diocesain tant que, erige par les Ordinaires, il n'a pas 
encore re<;u ce decret de louange. 

50 Par religion clericale, on entend un institut dont 
la plupart des membres sont pretres. Nous dirons ega
lement inslitut de clercs. Dans Ie cas contraire, l'insti
tut est dit larque. Le terme religieux s'applique a to us 
ceux qUi ont fait des voeux dans un institut reIigieux; 
on les appelle religieux if. vceux simples si cet institut 
est une congregation; l'eguliers si cet institut est un 
ordre. Le terme scel1rs designe des religieuses a voeux: 
simples; celui de moniales s'applique aux religieuses. 
a voeux solennels, et aussi (a moins que Ie contraire 
ne result.e de la nature des choses ou du contexte) 
aux religieuses appartenant a un institut a vceux 
solennels (v. g. carmelites, visitandines) mais dont les. 
voeux sont simples dans certains pays (v. g. en Bel
gique, en Fmnce, aux Etats-Unis) par suite d'une 
decision du Saint-Siege. Nous appellerons ces der
nieres moniales if. vceux simples. En vertu d'un decret 
du 23 juin 1923, les moniales de France et de Belgique 
peuvent demander au Saint-Siege l'autorisatioll 
d'emettre a nouveau la profession solennelle. 

6 0 Toute maison d'institut religieux s'appelle mai
SOIl religieuse. Le terme maison reguW:re designe Ia 
maison d'un ordre; l'expression maison /ormee signi
fie que dans la maison religieuse dont il s'agit il y a 
au moins six religieux profes. S'il s'agit d'un institut 
de clercs, q,,'atre au moins de ces six religieux doi
vent eire pretres. Une province est Ie groupement SOlls, 
un meme superieur de plusieurs maisons religieuses. 
constituant une partie d'un meme institut. 

7 0 Par superieurs majeurs, on doit entendre : 
l'abbe primat, l'abbe superieur d'une congregation 
monastique, l'abbe d'un monastere independant. 
meme affilie a une congregation monastique, Ie supe
rieur general d'un institut religieux, Ie superieur 
provincial, leurs vicaires et to us ceux qui possedent 
une autorite semblable a celle des provinc;aux. 
C. 488. 

Ces definitions donnees, Ie Code determine que 
toutes les regles et constitutions particulieres des ill
tituts religieux sont abrogees en ce qu'elles ont de 
contraire au Code, mais maintenues si eIles ne lui 
sont pas contraires. C. 489. Ni les induIts, lli les privi
leges ne sont revoques, a moins que ce ne soit dit 
expressement. Tout ce qui est dit dans Ie Code des. 
religieux est applicable aux reJigieuses, a moins que Ia 
nature des choses ou Ie contexte n'exigent Ie contraire. 
C.490. 

Enfin, Ie Code fixe comme il suit les regles de prtf-. 
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Seance : les religieux ont la preseance sur les laiques; 
les instituts de clercs sur les instituts laiques; les cha
uoines reguliers sur les moines; les moines sur les
autres re.guliers; les congregations de droit ponti fical 
sur les congregations de droit diocesain. Dans chaque 
categoric, on suiwa Ies regles generales de preseance 
(voir HlERARCIDE). Le clerge seculier a la preseance 
sur les laiques et les religieux, soit hoI'S de leurs eglises, 
soit memo dans leurs eglises s'il s'agit d'institut laique; 
tout chapitre de. cathedrale ou de colIegiale a partout 
la preseance sur eux. C. 491. 

II. CO]S'STITUTION DES INSTITUTS RELIGIEUX. -
Erection et suppression d'un institut, des provinces, 
d'uue maison. 

I.ERECTIO.1' ETSUPPRESSION D'UN LYSTIJ.'UT RELI

OIEUX. - 10 Erection. Les eveques, mais non les 
vic aires capitulaires ni les vicaires generaux, peuvent 
fonder des congregations religieuses, mais ils ne 
doivent en fonder ou en laisser fonder qu'apres 
avoir consulte Ie Saint-Siege. S'il s'agit de tertiaires 
vivant en conunun, il faut en outre que Ie superieur 

du premier Ordre les agrege a son institut. 
congregation de droit diocesain, meme si avec 

Ie temps elIe s'est repandue dans plusieurs dioceses, 
Teste diocesaine et pleinement soumise selon Ie droit 
a la juridiction des Ordinaires, taut qu'eIle n'a pas 
re<;u l'approbation pontificale ou au moins Ie decret 
de lonange. - ::-.Ii Ie nom ni l'habit d'un institut deja 
constitue ne peuvent iltre pris par ceux qui ne lui 
appartiennent pas lCgitimement, ou par un nouvel 
institut. C. 492. 

2' Suppression. - Une fois legitimement fonde, un 
institut religieux, meme seulement de droit diocesain 
n'eut-il meme qu'une seule maison, ne peut etre sup~ 
prime que par Ie Saint-Siege, a qui seul il appartient 

. de statueI' sur la destination des hiens, la volonte des 
donateurs devaut toujours rester sauve. C. 493. 

II. ltRECT10N, SUPPREssrON OU TRANSFOR.!IATION 

])ES PROVINCES. - Dans un institut religieux de 
droit pontifical, Ie Saint-Siege senl peut diviser l'insti
tut en provinces, unir ensemble des provinces deja 
Ctablies, modifier leurs limites, en fonder de nouvelles 
en supprimcr, detacher d'une congregation monas~ 
tique des monasteres independants et les unir a une 
autre. Lorsqu'une province disparaft, c'est au cha
pitre general, et hoI'S Ie temps du chapitre, au supe
rieur general avec son Conseil (a moins de disposition 
contraire des Constitutions) qu'il appartient de statuer 
sur les hiens, en sauvegardant les lois de la justice et 
;a volonte des fondateurs.· C. 494. 

III. JO'RECTION E1' SUl'PRESSro.y D'UXE JIAISOx 

lIELU!IEU8E. - 1 0 Erection. - Aucune maison re
ligieuse ne sera Mablie si l'on ne peut juger pru
demment que ses propres rev en us, ou les aumones 
ordinaires, ou d'autres ressources, assureront a ses mem
bres Ie logement et l'entretien convenables. C. 496. 
Dne congregation de droit diocesain ne peut etablir 
de maisons dans une autre diocese qu'avec Ie consen
tement de l'Ordinaire du lieu ou se trouve la maison 
mere, et de 1'0rdinaire du lieu ou elle veut s'etablir. 
L' Ordillaire du lieu dont elle emigre ne refusera pas 
son consentement sans motif grave. Lorsqu'une 
congregation de droit diocesain a des maisons dans 
plusieurs dioceses, il faut Ie consentement de chacun 
des Ordinaires pour modifier ses constitutions. Encore 
He, doi~-on pas toucher aux points soumis a l'ap
preclatlOn du Saint-Siege par une congregation en 
mstanee d'approbation. C. 495. - II faut une autori
sation du Saint-Siege, et Ie consentement ecrit de l'Or
dinaire du lieu, pour eriger une maison religieuse 
eXelppte (formee OU non), un monastere de moniales, 
ou n'importe quelle maisol1 religieuse dans les pays 
soumis a .. la Propagande. Dans tous les autres cas la 
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permission de 1'0rdinaire suIDt. - La permission d'eta
blir une nouvelle maison comportc : 1. pour les instituts 
de clercs : la faculte d'avoir une eglise OU un oratoire 
public annexe a la maison religieuse, a la condition que 
son emplacement ait ete specialement approuve par 
l'Ordinaire du lieu; la faculte d'exercer Ie saint minis
tere, en observant les regles du droit; 2. pour tous les 
instituis : Ia faculte d'exercer les oeuvres pies qui leur 
sont prop res, en observant les conditions determinees 
dans l'acte d'autorisation. Pour construire et ouvrir 
une ecole, un hospice ou un autre edifice de ce genre 
separe de la maison religieuse meme exempte, une 
permission speciale et ec·rite de 1'0rdinaire est neces
saire et suffisante. Pour convertir a d'autres usages 
une maison deja etablie, les memes autorisations que 
pour en etablir une sont exigees par Ie Code, a moins 
qu'il ne s'agisse d'un changement qui, respectant les 
lois de la fondation, ne concerne que Ie regime inte
rieur et la discip'line religieuse. C. 497. 

20 Suppression. - Une maison religieuse (formee 
OU non) appartenant a un institut religieux exempt 
ne peut pas eire supprimee sans l;autorisation du 
Saint-Siege. Si elle appartient a une congregation de 
droit pontifical mais non exempte, eIle peut etre sup
primee par Ie superieur general avec Ie consentement 
de l'Ordinaire du lieu. Enfin, si la congregation est de 
droit diocesain, eIle peut etre supprimee par la seule 
autorite de 1'0rdinaire du lieu, apres avis du supe
rieur de la congregation, sauf si la maison a supprimer 
constitue tout l'institut. En cas de confiit entre Ie 
superieUr et 1'0rdinaire, les deux parties peuvent 
recourir au Saint-Siege et Ie recours est suspensif. 
C,498. 

III. GOUYER:\,EJlIENT DES INSTITUTS RELIGIEUX. -
I. COUVERXEJIEXT EXTJO'RIEUR El' DISCIPLIN.1IRE 

DES RELIGIEUX. -1° Tous les religieux sont soumis 
au souuerain pontile comme a leur superieur supreme 
et sont tenus de lui obeir meme en vertu de leur voeu 
d' obeissance. Tous les instituts religieux de droit 
pontifical (a I'exception des jesuites) ont un Cardinal 
Prolecleur. Ce cardinal, a moins que Ie contraire ne 
soit declare expressement dans des cas particuliers, 
n'a juridiction ni sur l'institut, ni sur ses membres. 
II ne peut pas s'immiscer dans la discipline interieure 
et dans l'administration des biens; son role eonsiste 
uniquement it promouvoir par ses conseils et son 
appui Ie bien de l'institut. C. 499. 

2 0 Les religieux sont egalement soumis a l'Ordinaire 
du lieu, a I'exception de ceux qui ont obtenu du Saint
Siege Ie privilege de l'exemption; cependant les Ordi
naires des lieux ont certains pouvoirs, de par Ie droit, 
meme sur les exempts. Les moniales qui, d'apres leurs 
constitutions, sont sous la juridiction de superieurs 
reguliers, ne sont soumises a 1'0rdinaire du lieu que 
dans les cas expressement de finis par Ie droit. Mais 
lorsqu'elles doivent demander une autorisation a 
1'0rdinaire du lieu, eIles doivent Ie plus souvent 
demander aussi celIe du superieur regulier auquel 
elles sont soumises. Aucun institut d'hommes ne peut, 
s~ns un indult special de Rome, avoir des congrega
tIons de femmes qui lui soient sonmises, ni garder 
comme lui etant specialement confies Ie soin et la direc
tion des religieuses de ces congregations. C. 500. 

3 0 Les superieurs et les chapitres, conformement aux 
constitutions et au droit commun, ont sur ceux qui 
leur sont soumis un pouvoir dominati/. Mais dans les 
instituts de clercs exempts, ils ont aussi la juridiction 
ecclesiastique au for interne et au for externe. C. 501, § 1. 
Au lieu que la juridiction (voir ce mot) est une parti
Cipation au pouvoir public de l'Eglise, Ie pouvoir 
dominatif (que la plupart des canonistes appellent 
domestique) n'est que l'exerciee de l'autorite privee 
du superieur s'excrc;ant directement sur la volante 

V. - 35 
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des inferieurs dont la personne leur est ~oumis~ p~: Ie 
vreu d'obeissance. Ii est strictement defendu a n Im
porte quel superieur de s'immiscer dans les c~uses 
relevant du Saint-Office (delits d'heresie, de schlsme, 
etc.). C. 501, § 2. " ., ' 

1 L' Abbe-Primal et l' Abbe supeneur dune congre-
gali~n monastique n'ont pas toute la, j.uridicti0r: que 
Ie droit commun attribue aux supeneurs m~)eurs. 
Ils n'ont comme pouvoirs que ceux que leur ~ttn~~ent 
les constitutions de la congregation et les dlsrosltlons 
particulieres du Saint-Siege, Le Code les d~clare e?
outre competents pour Ie renvoi d'un profes perpe
tuel (c. 655) et pour juger en appel des sentences por
tees par les abbes locaux (c, 1594, § 4). C, 501: § 3. 

2, Le superieur general d'un insti~ut a pouvOlr sur 
toutes les provinces, toutes les mmsons, e~ tous les 
membres de l'institut. II doit l'exercer smvant l~s 
Constitutions, Les aulres superieurs ont ce pouvOlr 
dans les limites de leur charge. C, 502. 

3. Independamment des conditions d'age o~ a~tres 
prescrites par les constitutions de cha,que :nstltut, 
les qualites req;uises pour e~re nom~e. .vall~ement 
superieur majeur sont : la nmssanc~ .legltlll;e; trente 
ans d'age (quarante pour Ie . supeneur . gene~al ~~ 
pour la superieure d'un monastere de momales).' e.t d1?C 
ans au moins de profession religieuse dans ledlt lr:Stl -
tut, C. 504. Les superieurs majeurs ne peuvent etr,e 
nommes a vie, sauf disposition eontraire des constI
tutions. C. 505. ., , 

4, Le Code ne contient aucune prescnptIOl; ,spe 
ciale sur les qualites requises da~s les sup,en eurs 
mineurs locaux. Ils ne doivent pas etre nommes pour 
plus de trois ans : apres ce premier triennat, ~ls r;eu
vent etre nommes de nouveau, si le~ constlt.u~IOns 
Ie pennettent, mais ils ne peuvent pas etr~ supeneurs 
nne troisieme fois, immediatement apres, dans la 
meme maison religieuse. C. 506. Voir SliPER:EiJ~s. 

5. Chapilres d'election. - a) Dans les mstItu~s 
d'hommes, avant de proceder a l'election des sup~
rieurs majeurs tous et chacun des capitulants d~l
vent promett:e sous serment d'elire ceux qU'lls 
croient devant Dieu devoir elire. b) Dans les mona~
teres de moniales, l'election de la sUI;e;-ie~re e~t r;re· 
sidee par 1'Ordinaire du lieu (ou son ~elegue! asslste de 
deux pretres scrutateurs, si les monlales 1m. so~t sou~ 
mises. Cette mission ne lui donne pas Ie drOIt d en~rel 
dans la clOture, Si les moniales ne sont pas soumlses 
a 1'0rdinaire du lieu, c'est au superieur regul~er d.e 
presider a l'election, mais meme d~ns ce cas 1,0rdl
naire doit etre prevenu a temps du J o~r et de 1 h~ure 
de l' election, car il a le droit d'y a~slste: en n:eme 
temps que Ie superieur regulier, et s'll a~slst~, so~t. en 
personne soit par son delegue, c'est 1m qm presIde 
a l'e1ection. On ne doit pas prendre comme sc:uta
tenrs les confesseurs ordinaires desdit~s, mOl:lal~s, 
c) Dans les congregations de femme:,. c'es~ a ,1, Or~maIre 
du lieu ou se fait l'election de preslder a 1 elec~l~n ~e 
la superieure generale, lui-meme ou. pa: u~ ~ele.gue: 
et s'il s'agit de congregations de droIt dl?~eSaI.n, 11 1~1 
est 10isib Ie de con firmer ou d.e casser 1_ electIOn sm
vant. ce que lui dicte sa conSCIence. C. 006. Dans les 
elections faites par les chapitres, on se conformera au 
droit commun (voir BENEFICES ET OFFICES) e~ de I?lus 
aux constitutions de chaque institut qui ne 1m seralent 
pas contraires. Tous doivent s'abstenir de toute 
recherche directe ou indirecte de suffrages tant pour 
eux-memes que pour d'autres. La post.ula~ion n~ peut 
eire admise que dans un cas extraordmaIre et a c.on
dition qu'eUe ne soit pas defendue par les constltu-
tions. C. 507. , . , . 

6. Obligations des superieurs. - Les supe;-le.urs reSI
deront chacun dans leur maison et ne s'en e1o~gne.ront 
que dans les conditions prevues par les constitutIOns, 

Tout superieur doit faire connaitre a s~s .sujets les 
decrets du Saint-Siege concernant les rehgleux ~t en 
assurer l'execution. Les superieurs locaux do:vent 
veiller a ce que, au moins une fois par an, .aux JO,ur~ 
fixes on lise les constitutions de l'instltut, amsl 
que les decrets dont Ie Saint-Siege prescrira la lectu~e 
publique, et a ce que, au moins deux fois r:ar m?lS 
sans prejudice de la conference h,eh~oI?adalre fa:~e 
aux con vel'S, une instruction cate~hlstlque adapLee 
a la condition des auditeurs, soit faIte' aux cO~IVe:s et 
aux familiers, et aussi; surtout dans les ll1StltUtS 
lalques, une pie use exhortation a tous ~e.ux d~ la 
famille, C. 509. -- L'abbe primat, Ie supeneur dune 
congregation monastique, et Ie sup,erieur general. de 
tout institut de droit pontifical, dOlvent tous le~ cmq 
ans, ou plus souvent si les consti~utions l'exl.gen~, 
envoyer a Rome une relation sur l'etat de leur mS~l
tut. Le document sera signe par eux et par leur consell, 
et aussi s'il s'agit d'une congregation de femmes, par 
1'0rdin~ire du lieu ou la superieure generale reside 
avec son conseil. C. 510. Une instruction du 8 mars 
1922 (et une formule de rapport du 25 mars 1922) 
ont precise cette obligation. , . . 

40 VisUe canonique. - Les supeneurs ma/eurs d~s 
instituts religieux designes a cet effet par les constI
tutions doivent visiter par eux-memes (ou par 
d'autre~ s'ils sont legitimement empeches) toute~ 
les maisons qui leur sont soumises, au temps ~xe 
dans les constitutions. C. 511. L'Ordinaire du ileu, 
en personne ou par un delegue, doit visiter .tous le~ 
cinq ans : 1. chacun des n:or:ast~res, de momales' ,qill 
sont immediatement soumIS a lm-meme ou au Sall1t
Siege; 2. chacune des maisons d'h.om~e.s ou de 
femmes des congregations de droit dl?Ce~all1; 3" les 
monasteres de moniales qui sont soumIS a des regu
liers, pour ce qui concern,e la 10i, ~e la ~IOt~re, ~t 
meme pour tout Ie reste Sl Ie supeneur reguher n a 
pas visite ces monasteres depuis cinq ans;. 4. eha.cune 
des maisons des instituts de clercs de drOIt pontlfi~al 
meme exempts, en ce qui concerne les egli;es, saCTlS
ties, oratoires publics, et confessionnaux.; ;). ch~eune 
des maisons des instituts lalques de, d~Olt pont~fi?aI, 
non seulement en ce qui concerne les eghses, sacrIstles: 
oratoires publics et confessionaux, mais a~ss~ en ce qm 
concerne la discipline interieure, dans les lllmtes tou.t~
fois du canon 618 (voir plus bas). C, 512. - L~ :lSl
teur a Ie droit et Ie devoir d'interroger les rellg:eu~ 
qu'il jugera necessaire d'illterroger et d~e~re re,nselgne 
sur ce qui constitue l'objet de la vlslte. 1.o:rs, les 
religieux 50nt obliges de lui repondre selon la vent~,. et 
il n'est pas permis aux superieurs, de quelque ma.mere 
que ce soit, de les detourner de rempli~ ?e deVOll', ou 
d'empecher autrement Ie but de la VlSl,t~. On pe~t 
en appeler des sentences judiciaires du vl.slteur, ,~nals 
ses decisions non judiciaires ne donnent l~eu qt; a un 
recours, et ce recours ll'est pas suspenslf. C. ;)13. , 

50 Conseillers Economes, Procureurs, - Le supe
rieur general :l'une congregation mona:tique ou 
d'un institut religieux, les superieurs provmcla\,x et 
locaux (au moins dans les maisons formees) dOlve~t 
avoir des conseillers dont ils doivellt prendre l'avls 
ou obtenir Ie consentement, conformement au:c cons~ 
titutions et aux saints canons. - II doit y avowaUSSI 
des economes pour l'administration des ~ie?s te,m
porels : un econome general pour l' admlmstr.atl?n 
des biens de tout l'institut; un econome provlllcl~l 
pour la province; un econome local pour chaq~e n:m-
son, Tous s'acquitteront de leur office sous la dlr~ctIO~ 
du superieur. Le superieur ne p~u~ pas rempl.lr ~m: 
meme les fonctions d'econome general ou provlllc~al, 
mais il peut en cas de m\cessite remplir cel!es d'eeo
nome local bien qu'il soit preferable de separer les 
deux eharg~s. Si les constitutions ne determinent pas 
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comment sont choisis les economes, ils seront nom
mes par Ie superieur majeur .ave? Ie co~s~ntem~nt de 
SOlI conseil. C. 516, - Tout mstltut rehgleux d hom
mes de droit pontifical doit avoir un procureur general 
aui designe suivant les constitutions, traitera les 
'~fI;ires de son institut aupres du Saint-Siege. Ce 
~rocureur ne dolt pas e~re change, sans l'avis. du Saint
Sieo·e. avant l'expiratlOll du temps present par les 
c()ll~titutions. C. 517, Il dolt resider a Rome. 

60 Dans les instituts de clercs exempts, les supe
rleurs majeurs peuvent constituer des notaires, mais 
seulement pour les affaires ecclesiastiques de leur 
institut. C. 503. 

X. B. -- Les Wres puremeni llOnorifiques d'emplois 
on de dignites sont prohibes. On ne peut tolerer, si les 
constitutions Ie permettent, que les titres des fonc
timls majenres que les religieux ont reeUement rem
plies dans l'institut. C. 515. 

IT. G'OUVBR,VBMBXT SPIRITUBL DBS RBLIGIBUX.

l' Confession, - 1. Des religieux. Dans chacune des 
maisons d'un inslilut de cleres, il y aura, prop or
tionnellement au nombre des religieux, plusieurs 
confesseurs legitimement approuves, et munis du 
pouvoir d'absoudre meme des cas reserves dans l'insti
tut, s'il s'agit d'un institut exempt. Les superieurs 
religieux ayant pouvoir d'entendre les confessions 
. peuvent entendre les confessions de leurs sujets s'ils 
Ie leur demandent de leur propre mouvement et spon
tanement, mais ils ne Ie feront pas d'une maniere 
habituelle sans un motif grave. Les superieurs doivent 
,,(, garder d'influencer sur ce point, en quelque maniere
que ee soit ( par eux-memes ou par d'autres, par vio
lence, ou par crainte, ou par des conseils importuns) 
la liberte de leurs sujets, C, 518. Dans les instiluls 
lolques, il doit y avoir un confesseur ordinaire et un 
c.onfesseur extraordinaire (voir ce qui sera dit des 
religieuses) : et si un religieux demande un confesseur 
spedal, Ie superieur Ie lui accordera sans s'informer 
ell aucune maniere du motif de la demande, et sans 
temoigner Ie moindre mecontentement. C. 528, On 
doit observer les constitutions qui prescriraient on 
cOllseilleraient aux religieux de se confesser a cer
l>lines epoques a des confesseurs determines, mais si 
un religieux, meme exempt, pour Ie repos de sa cons
cience, s'adresse a un confesseur approuve par 1'Or
dillaire du lieu, bien que non compris dans la liste des 
confesseurs designes, sa confession sera valide et licite, 
et t out privilege contraire est revoque. Le confesseur 
pent absoudre Ie religieux meme des peches et cen
sures reserves dans 1'institut. C, 519. - Dans les 
instituts de clercs exempts, les confesseurs sont desi-

par Ies superieurs qui peuvent aussi leur donner 
.i uridiction; dans les instituts lalcs exempts, ils sont 

proposes par les superieurs a 1'0rdinaire du lieu pour 
en rccevoir la juridiction, Dans les instituts non 
eXempts, c'est l'Ordinaire du lieu qui designe libre
mellt les confesseurs, C. 875, 

2. Des religieuses. Pour entendre validement et 
lieitement les confessions de n'importe quelles reIi
gieuses et novices, les pretres tant seculiers que reli
gieux ont besoin d'une juri diction speciale, sauf dans 
les cas prevus aux c, 522 et 523 (voir plus bas). Toute 
loi particuliere et t6ut privilege contraire sont revo
ques, Cette loi ne touche pas aux privileges des car
dinaux (voir CARDINAUX). C'est l'Ordinaire du lieu 
oil se trouve la maison des religieuses qui confere 
rette juridiction d'apres les regles du c. 525, C. 876. 

a) A chacune dps maisons de religieuses, on doit 
assigner un confesseur ordinaire pour recevoir les 
confessions de toute la communaute. Ce confesseur 
sera unique a moins que Ie grand nombre de reli
gieuses ou une autre juste cause n'en reclame deux on 
p!usieuis, 

b) Cependant, si une religieuse, pour Ie repos de 
son ame et pour un plus grand progres dans les voies 
de Dieu, demande un confesseur ou un directeur 
spirituel special, l'Ordinaire Ie lui accordera facile
ment, mais il veillera a ce que cette concession n'en
tralne pas d'abus, Si des abus se produisent, il Ies 
eliminera avec precaution et prudence, tout en sauve
gardant la liberte de conscience. C. 520, 

c) A chaque communaute de religieuses on donnera 
un confesseur extraordinaire qui se rendra au moins 
quatre fois par an a la maison religieuse, et auquel 
toutes les religieuses doivent se presenter, an moins 
pour recevoir la benediction. C, 521, § 1. 

d) Les Ordinaires des lieux dans lesquels il existe 
des communautes de religieuses designeront pour 
chacune de ces maisons quelques pretres auxquels, 
dans des cas particuliers, les religieuses puissent 
facilement recourir pour la confession, sans qu'il 
soit necessaire de s'adresser chaque fois a 1'0rdinaire 
lui-meme : c'est ce qu'on appelle les confesseurs 
adjoints, Si une religieuse demande un de ces confes
seurs (extraordinaire ou adj oints), il n' est permis a 
aucune superieure de s'informer, par elle-meme ou par 
d'autres, directement ou indirectement, du motif de 
cette demande, de s'y opposer en paroles ou en aetes, 
ou de temoigner en aucune maniere de son mecon
tentement. C. 521, § 3 et 2 . 

e) Si, malgre ces facilites, une religieuse, pour la 
tranquillite de sa conscience, va trouver un confes
seur approuve pour les femmes par l'Ordinaire du 
lieu, la confession faite a ce confesseur oecasionnel 
dans n'importe queUe eglise ou oratoire meme semi
public est validc et licite, et tout privilege contraire 
est revoque. La superieure ne peut ni inter dire cette 
maniere de faire, ni faire a ce sujet d'enquete meme 
indireete, et les religieuses ne sont tenues de rien 
dire a leur superieure, C. 522, 

t) Enfin toutes les religieuses gravemenl malades 
(meme s'il n'y a pas danger de mort) peuvent faire 
venir n'importe que] pretre approuve pour la confes
sion des femmes et se cOllfesser a lui toutes les fois 
qu'elles Ie veulent, tant que dure la gravite de leur 
etat. La superieure ne peut les en empecher ni direc
tement ni indirectement, C, 523 

- Les confesseurs ordinaires et extraordinaires de 
religieuses, soit seculiers soit religieux (avec la permis
sion de leur superieur), doivent eire des pretres dis
tingues par la probite de leur vie et leur prudence. Ils 
doivent de plus etre ages de quarante ans revolus 
(a moins qu'un juste motif, au jugement de l'Ordinaire, 
n'ohlige a agir autrement) et n'avoir sur lesdites reli
gieuses aucune autorite au for externe. Le confes
seur ordinaire ne peut pas etre nomme extraordinaire, 
ni (en dehors des cas prevus au c. 526) etre nomme de 
nouveau confesseur ordinaire dans la meme commu
naute, a moins qu'un an ne se soit ecoule depuis la 
cessation de ses fonctions. Le confesseur extraordi
naire au contraire peut etre nomme immediatement 
confesseur ordinaire. Les confesseurs ordinaires et 
extraordinaires de 'religieuses ne doivent s'immiscer 
en aucune maniere dans Ie gouvernement interieur 
ou exterieur de la communaute. C, 524. Pour les 
maisons de religieuses immediatement soumiscs au 
Saint-Siege ou a 1'Ordinaire du lieu, c'est rOrdinaire 
du lieu qui choisit leurs confesseurs ordinaires et 
extraordinaires; pour celles qui sont soumises a un 
superieur regulier, c'est a ce superieur de les pre
senter a 1'0rdinaire, et c'est a 1'0rdinaire de les 
approuver pour la confession desdites moniales, et 
s'il Ie faut, de suppleer la negligence du superieur. 
C.525. 

Le confesseur extraordinaire peut rester en charge 
indefiniment. Le confessenr ordinaire ne peut pas 



109S RELIGIEUX, RELIGIEl"SES 1096 

remplir cet office dans la meme communaute au dela 
de trois ans. Toutefois, l'Ordinaire peut Ie maintenir 
pour un second et meme un troisieme triennat dans les 
deux cas suivants : s'il ne peut pas faire autrement en 
raison de la penurie de pretres cap abIes de rcmplir 
cet office, ou si la maj orfte des religieuses (y compris 
celles qui dans les autres questions n' ont pas droit 
de vote) demande, au scrutin secret, Ie maintien du 
confesseur ordinaire. Pour les religieuses non cons en
tantes, on doit pourvoir autrement, si elles Ie veulent, 
a la liberte de leur conscience. C. 526. 

UOrdinaire du lieu, pour une raison grave, et en 
observant Ie canon 880, peut relever de son office un 
confesseur ordinaire ou extraordinaire de religieuses, 
meme si Ie monastere est soumis a des reguliers et si 
Ie confesseur est lui-meme regulier, et il n'est pas 
oblige de faire connaitre a qui que ce soit (sauf au 
Saint-Siege, si Rome les lui demande) les motifs de 
sa decision. II doit cependant avertir Ie superieur 
regulier, si les moniales sont soumises a des reguliers. 
C. 527. 

20 Compte de conscience. - II est scverement inter
dit a tous les superieurs religieux d'amener d'une 
maniere quelconque leurs inferieurs a leur faire la 
manifestation de leur conscience. II n'est cependant 
pas dMendu aux inferieurs de s'ouvrir librement et 
spontanement a leun superieurs de leur etat d'ame; 
il est meme avantageux qu'ils s'adressent avec une 
con fiance filiale a leurs superieurs, en leur exposant, 
s'ils sont prCtres, meme leurs doutes et les inquie
tudes de leur conscience. C. 530. 

30 Seruice religieux. - Dans les instituts lalcs non 
exempts, c'est a l'Ordinaire du lieu qu'il appartient 
de designer Ie pretre charge du service religieux et 
d'approuver les predicateurs. Dans les instituts lalcs 
exempts, c'est Ie superieur regulier qui les designe, 
1'0rdinaire n'intervenant que pour suppleer la negli
gence du superieur. C. 529. Dans tous les instituts de 
cleres, c'est un droit et un devoir pour les superieurs 
d'administrer Ie viatique et l'extreme-onction, par 
eux-memes ou par d'autres, aux malades de leur 
maison (profes, novices, ou autres personnes vivant 
jour et nuit dans la maison religieuse comme servi
teurs, eleves, pensionnaires, hospitalises, malades). 
Ce droit et ce devoir appartiennent au confesseur 
ordinaire (0)1 a celui qui Ie remplace) dans une maison 
de moniales; au cure du lieu, ou au chapelain nomme 
par 1'0rdinaire, dans un autre institut laIC. C. 514. 
Pour les funerailles, voir SEPULTURE. 

40 Organisation des etudes dans les instituts de cleres. 
Voir Ie Code, c'. 587-591. 

III .• 1DJfINISTRATION DES BIKYS TEMPORELS.

Voir Ie Code, C. 531-537, et BIENS ECCLESIASTIQUES. 
IV. LES ETAPES DE LA ',TIE RELIGIEUSE. - On peut 

admettre dans un institut religieux tout cathoJique 
qui, libre d'empechement legitime et guide par une 
intention droite, est apte a remplir les obligations de 
cet institut. C. 538. Avant de faire profession, Ie 
candidat a la vie religieuse passe successivement par 
Ie postulai et Ie nouiciat. 

I. LE POSTULAT. - 1 0 Dans les instituts a vceux 
perpetueis, les femmes sans exception, et s'il s'agit 
d'un institut d'hommes, les eonuers, doivent faire au 
moins six mois de postulat avant d'etre admis au 
noviciat. Dans les instituts a vceux temporaires, Ie 
Code prescrit de s'en tenir aux constitutions pour ce 
qui regarde la necessite et la duree du postulat. Le 
superieur majeur peut prolonger Ie temps de pos
tulat prescrit, mais pas au dela d'un autre semestre. 
C. 539. 

20 Le postulat doit se faire soit dans la maison du 
noviciat, soit dans une autre maison de l'institut : la 
diseipline doit y etre soigneusementobservee selon les 

constitutions, et les postulants places sous la vigilance 
speciale d'un religieux eprouve. Les postulants auront 
un habit modeste et autre que celui des novices. Dans 
les monasteres de moniales, les postulantes sont sou
mises a la cloture. C. 540. 

30 Avant de commencer Ie noviciat, les postulants 
doivent faire une retraite d'au moins huit jours, et, 
en s'en tenant au jugement prudent de leur confes
Senf, une confession generale de leur vie passee. 
C. 54l. 

II. LE ,YOT'IOIAT. - 1 0 Conditions d'admission. --
a) Une fois fait Ie postulat, dont ilvient d'etre ques
tion, et sous reserve des conditions supplementaires 
exigees par Ie droit particuiier de tel ou tel institut : 

1. On ne peut pes admettre validement au noviciat : 
ceux qui ont appartenu, apres apostasie, a unesecte 
non catholique; ceux qui n' ont pas 15 ans accomplis; 
ceux qui entrent en religion sous l'infiuence de la 
violence, du dol, ou d'une crainte grave, ou que Ie 
superieur re<;oit sous la merne in f1uence; les personnes 
mariees, tant que dure leur mariage; ceux qui ont 
deja fait la profession religieuse, meme s'ils en sont 
actuellement delies; ceux qui sont sous la menace 
d'une peine en raison d'un d6lit grave commis par 
eux et dont ils seraient ou pourraient etre inculpes; 
un eveque, residentiel On titulaire, meme s'il n'est 
encore que designe par Ie souverain pontife; enfin les 
clercs qui, en vertu d'une disposition dil Saint-Siege, 
ont prete serment de se consacrer au service de leur 
diocese ou des missions, tant que dure l'obligation de 
leur serment. 

2. Par contre, seraient. admis validement mais illici
tement au noviciat : les clercs dans les ordres sacres, 
qui n'auraient pas pris conseil de 1'0rdinaire du lieu, 
ou auxquels cet Ordinaire refuserait son consente
ment pour ce motif que leur depart occasionnerait 
aux ames un dommage grave qu'il est absolument 
impossible d'eviter autrement; ceux qui ont des 
deUes et ne peuvent pas les payer; ceux qui ont des 
comptes a 1'end1'e ou qui sont impliques dans des 
afIaires seculieres qui peuvent faire craindre a l'insti
tut des ennuis ct des proces; les enfants qui doivent 
secourir des parents (pere, mere, grand-pere, grand'
mere) dans la neeessite grave, et les paren!s dont Ie 
concours est necessaire pour nourrir ou elever leurs 
enfant:s; ceux qui entrent dans l'institut en vue du 
sacerdoce, alors qu'ils sont sous Ie coup d'une ,irr6-
gularite ou d'un autre empechement canonique; en fin 
les Orientaux, pour les instituts latins, a moins qu'ils 
n'aient une permission ecrite de la Congregation pour 
l' Eglise orientale. C. 542. 

b) C'est aux superieurs majeurs, apres Ie vote de 
leur conseil ou chapitre conformement aux constitu
tions de chaque institut, qu'il appartient d'admettre 
au noviciat, comme aussi a la profession temporaire 
ou perpetuelle. C. 543. . 

c) Pieces a produire. - Avant l'admission au nO",i
ciat, Ie Code exige la production d'un certain nombre 
de pieces: 

1. Dans n'importe quel institut taus ies aspirants 
dolvent presenter un certificat de bapteme et de 
confirmation. 

2. Les hommes doivent en outre produire des lettres 
testimoniales de leur Ordinaire d'origine, et des Ordi
naires de tous les lieux ouils ont demeure plus d'une 
annee moralement continue apres l'age. de quatorze 
ans accomplis: tout privilege contralre est revoque. 

3. Ceux (ou celIes) qui ont ete dans un semina ire, 
un college, ou dans un postulat ou nouieiai d'un autre 
institut, doivent en outre fournir des lettres testimo
niales donnees, suivant les cas, soit par Ie superieur du 
semina ire on college, apres ayis de l'Ordinaire du 
lieu, soit par Ie superieur majeur de l'institut. 
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4. Pour l'admission des cleres, Ie Code demande 

lieulement leurs lettres d'ordination, les lettres testi
moniales des superieurs du seminaire, college, postu
lat ou noyjciat· dans lequel ils auraient ete, et les 
Iettres testimoniales des Ordinaires dans les dioceses 
desquels Us ont demeure plus d'une armee 1l10rale
ment continue apres leur ordination. 

5. Pour un religieux prates, passant a un autre 
institut, en vertu d'un indult apostolique, il suffit d'un 
eertificat donne par son superieur majeur du premier 
institut. 

G. Pour les femmes, on ne les recevra qu'apres des 
enquetes serieuses sur leur caract ere et leur conduite 
et all leur demandera, s'il y a lieu, les lettres testimo~ 
niales prevues au n. 3. 

7. En plus des certificats prescriis par Ie droit 
los superieurs, auxquels il appartient de recevoir le~ 
aspirants, peuvent en exiger d'autres qui leur paral
t1'aient necessaires ou opportuns. C. 544. 

- Ceux qui ont ,\ donner des lettres testimoniales en 
wrtu d'une prescription du droit doivent les donner 
l~on pas ~ux aspirants eux-memes, mais aux supe
ner:rs r~lIgwnx, et cela gratuitement, dans les trois 
me'IS qU! SUlvent la demande. Ces certificats doivent 
etre fermes PaJ: un sceau, et, s'il s'agit de ceux prevus 
au n. 3: donnes so us la foi du sermel1t par Ie supe
nellr. SI, pour, de graves raisons, ils jugent qu'ils ne 

pas repondre, ils en refereront dans Ie meme 
au Saint-Siege. S'ils n;pondent qu'ils ne connais

s~llt pas suffi~amment l'aspirant, Ie superieur reli
glonx y s:lppleera par une enquete serieuse et par un 
rappor~ dlgne d~ foi. S'ils ne donnel1t aucune reponse 
Ie s~perJCur ~Ul a demande les lettres testimoniale~ 
"."crura !e Sa!~t-Siege qu'il ne lui a pas ete repondu. 
Cenx qUl OllI a donner des lett res testimoniales doi
yeat )' n:e?-tionner, ce qu'iIs ont appris, apres une 
enqucte s.eneuse, meme par des informations secretes, 
sur la 11m.ssance, la conduite, l'intelligence Ie carac
t,ere, .la VIC, .la reputation, la condition, la 'science de 
l,'~spjral1t; dll·e s'il est,l'ob;et d'une enquete judi~iaire; 
s 11 ~st sous Ie coup dune censure, d'une irregularite, 
''''. d un autre ;.mpechement; si sa famille a besoin de 
JUI, ~t enfm, s 11 y a lieu, pour que I motif il a ete ren
voye ou cst parti de lui-meme d'un seminaire d'un 
('ollege, ou d'un postulat ou noviciat d'un autre'insti
t ut. C. ~45. Tous ceux qui auront rec;u les susdites 
!!~f~rmatIOns sont ~trictement obliges de garder Ie 
S<. c.' et sur les rense1gnemellts rec;us et les personnes 
qUlles ont transmis. C. 546. 
" d) Dot. --: 1. Dans les monasteres de moniales, la pos
'~lante do;t apI?o~ter la dot fixee dans les constitu
twns ou determmee par une coutume legitime Cett 
(lot do it '". . e .', . elre versee au monastere avant la prise 
dol~ab1t, ou du moins son versement doit eire assure i..tI u~ acte valable devant la loi civile. Dans les insti
.. ~ts : vceux. simples, on se conforme pour la dot a 
ce qu" prescnvent les constitutions. Pour exempter 
:11 tout ou e~ pa~~ie de la dot prescrite, il faut un 
l:l.d~lt duo Samt-SIege, s'il s'agit d'un institut de 
mOlt P?llt1fical, ou une permission de l'Ordinaire d 
lIeu, S"ll s'agit d'un institut de droit d' . . u 
C. 547. IOcesalll. 

?- La ~ot dev.ien.t irrevocablement la propriete 
dl~ monas~ere ou de l'mstitut a la mort de la religieuse 
llleme Sl el1e n'avait emis que des vceux tempo~ 
1'31res. C. 548. 
d 3. A'pr~s la prc;l.1iere profession de la religieuse, la 
.,ot dOlt etre placee en fonds slirs, Iicites, et productifs 
l_e p~acement sera fait par la superieure et so~ 
r~n?e11, a,:e? Ie c~nsentement de l'Ordinaire du lieu 
c:: au superIeur regulier dont dependrait Ia maison 
II cS.t. absolument interdit de l'emplover en quelqu~ 
llJamere que ce soit avant la mort de la religieuse, pas 

meme pour construire une maison ou pour payer de" 
dettes. C. 549. 

4 .. Le~ dots doivent ete administrees prudemmcnt 
et hon~~tement da:1s Ie monastere ou dans la maison 
de lao re~ldellce hab1t~eIl~ de la superieure generale ou 
pr?Vl;rC1ale. Les Ordmaues des lieux veilleront avec 
S?lll a la conservation des dots des religieuses, et 
s .er: feront ~endre compte, surtout it r occasion de la 
VI sIte canomque. C. 550, 535. . 

5. Lorsqu'une religieuse professe quitte son cou
,:ent P?ur. quelque cause que ce soit, on doit lui res
tItuer llltegralement sa dot, sans les fruits ou inte
rets ec.'ms: Toutefois, si eIle quitte pour passer a un 
autre lllS~ltUt, .en :vertu d'un indult apostolique, on 
remettra a cet lllStJtut les fruits de la dot pendant la 
d~ree du ~oviciat, en tenant compte d~ ce qui est 
d:t au c . . 5/0, § 1.' et la dot elle-memc lorsque la reli
gleuse y aur~ fmt profession. Si la religieuse quitte 
pour passer a un autre monastere du meme Ordre 
c'est la dot elle-meme qui est due a ce monastere ~ 
partir du jour ou la religieuse quitte Ie premier cou
vent. C. 551. 

e) Examen eanonique. - Chez les religieuses meme 
e.xemptes, la superieure doit avertir 1'0rdinaire du 
lIeu, au moins deux mois d'avance, de l'admission 
prochaine au noviciat et it la profession (temporaire 
ou perpetuellc, simple ou solennelle). L'Ordinaire 
du lIeu, ou un pretre depute par lui, si 1'0rdinaire est 
absent. ~u empeche, doit, au moins trente jours avant 
Ie. nov1c1at. et avant la profession (temporaire ou per
petuelle, slml?le ou solennelle), interroger soigneuse
ment ( et gratIs), sans toutefois entrer dans la cloture 
la religieuse, pour Eavoir si elIe agit en pleine connais~ 
sa~ce de cause et en pleine liberte. S'il apparalt 
~lmrement que sa volonte est droite et tout a fait 
lIbre, ~'asI?irallte pourra etre admisc au novieiat (ou 
la nOVIce a la profession). C. 552. 

20 La tormation des nouices. - Le noviciat C0111-
mence par la prise d'habit, ou de toute autre maniere 
fixee dans les constitutions. C. 553. 

a) La maison de nouiciat doit etre erigee suivant les 
e?nstitutio.ns. ~?ur eette erection, il faut une permis
SIOn ~u,.Sall:t-::;lege ~a?-s.les insti~uts de droit pontifi
~al. S.11 mst:tut est d1v1se en provmees, on ne peut pas 
etabhr pluSleurs maisons de noviciat dans la meme 
p.r0vince, ~ mo~~s de raison grave et d'un indult spe
~Ial du Samt-S1ege. Les superieurs ne doivent placer 
a~nsles maiso:rs de noviciat et d'etudes que des reli
gleux exemplmres par leur zeIe pour l'observation de 
la regIe. C. 554, 

b) Independamment des conditions indiquee~ plus 
haut pour la validite de l'admission au noviciat Ie 
novi;iat, P?ur etre valide, doit eire fait apres r'dge 
de 1 Dans reuolus, durant une annie entiere et continue 
et . dans la maison du noviciat. Si les constitution~ 
ex~gent u~ temps plus long de novieiat, ce temps sup
plementmre n'est pas neeessaire a la validite de la 
profession, it moins que les constitutions ne Ie disent 
expressement. C. 555. 

Le noviciat est interrompu - et il faut Ie ree0111-
111ence~ ~ntiereme~t -:- lorsque Ie novice, renvoye par 
Ie supeneur, a qUltte la maison; ou lorsque de lui
meme il a quiUe la maison sans permission avec l'in
tenti?n . de ne pas revenir; ou lorsque, meme avec la 
permISSIOn du superieur et l'intention de revenir 
il est r~ste, pour quelque motif que ce soit, plus d~ 
t~ente JOurs (continus ou divises) hoI'S de la maison. 
Sll'absence a Me de plus de quinze et moins de trente 
jou~s (me:ne non continus), et que pendant ce temps Ie 
nOVIce SOlt reste, hors de 1a maison, sous l'obeissance 
de, son superieur (so it qu'il ait eu sa permission soit 
~u un cas de force majeure l'ait retenu au dehors), 
11 faudra suppleer ces jours d'abscnce, mais non pas 
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recommencer Ie noviciat. - Si meme l'absence 
etait inferieure a 15 jours, les superieurs pourraient 
exiger que ces jours d'absence soient supplees, mais 
ce ne serait pas necessaire a la validite du noviciat. 
Les superieurs ne doivent donner it un novice la per
mission de rester en dehors du noviciat que pour un 
motif juste et grave. Lorsqu'un novice est transfere 
d'un noviciat dans un autre du meme institut, son 
noviciat n'est pas interrompu. C. 556. 

Pendant tout Ie noviciat, les novices doivent porter 
l'habit prescrit pour eux par les constitutions, it 
moins que des circonstances locales speciales n'impo
sent d'agir autrement. C. 557. 

Dans Ies instituts Oll il Y a deux classes de mem
bres (v. g. religieux de choeur et con vel's) Ie noviciat 
fait pour l'une n'est pas valable pour l'autre. C. 558. 

c) Le maitre des novices doit eire age de ::t5 ans au 
moins, avoir au moins 10 ans de profession religieuse 
(on compte a partir de la premiere profession), et se 
distinguer par sa prudence, sa charite, sa piete, et sa 
regularite. S'il s'agit d'un institut de clercs, il doit en 
outre eire preire. Si, en raison du nombre des novices 
ou pour une autre juste cause, on juge utile de lui 
adjoindre un socius (dependant immediatement ~e 
lui en tout ce qui a trait au gouvernement du nOVl
ciat), ce socius doit avoir au moins 30 ans d'age et 
5 ans de profession religieuse, avec les autres qualites 
necessaires et o')portunes. Tous deux doivent eire 
exempts de tout office et charge qui pourrait eire 
un obstacle au soin ct a la direction des novices. 
C. 559. lIs seront nommes conformement aux consti
tutions, et si eIles prevoient la duree de leur emploi, 
ils ne devront pas eire revoques pendant ce temps 
sans un motif juste et grave. lIs sont l'un et l'autre 
reeligibles. C. 560. 

d) La formation des novices et la direction du noviciai 
reliwent uniquement du maitre des novices. Personne 
autre, sous quelque pretexte que ce soit, n'a Ie droit 
de s'en meIer, a l'exception des supeTienrs auxquels 
les constitutions Ie permettent et des visiteurs. Mais 
en ce qui concerne la discipline de toute la maison, Ie 
maitre des novices, tout comme les novices, est sou
mis au superieur. Le novice est soumis a l'autorite 
du maitre des novices et du superieur de I'institut, 
et est tenu de leur obeir. C. 561. Le maitre des novices 
a I' obligation grave d' employer tous ses soins a exer
eel' les novices a la discipline religieuse, conformement 
aux constitutions et aux prescriptions du c. 565. II 
doit dans l'annee du noviciat, faire sur la conduite 
de chaque novice un rapport au chapitre ou au supe
rieur majeur, conformement aux constitutions. 
C. 562 et 563. Le noviciat doit eire autant que pos
sible separe de la partie de la maison Oll se tiennent 
les profes, de maniere que, sans un motif special et la 
permission du maitre ou du superieur, les novices 
n'aient aucune communication avec les profes, et 
vice versa. On affectera,un lieu separe aux novices 
converso C. 564. 

L'annee de noviciat doit tendre, sous 1a direction 
du maitre, a former l'ame des novices par l'obser
vance de la regIe et des constitutions, par de pieus.es 
meditations et des prieres assidues, par la connms
sance de ce qui a trait aux voeux et aux vertus, par 
des exercices opportuns en vue d'extirper les germes 
du mal, de comprimer les passions, d'acquerir les 
vertus. Les convers doivent en outre recevoir une 
serieuse instruction religieuse, dans des conferences 
speciales qu'on leur fera au moins une fois par 
semaine. Pendant cette annee de noviciat, les novices 
ne seront pas employes a precher, a confesser, ou a 
remplir quelque emploi exterieur de l'institut; ils ne 
poursuivront pas non plus d'etudes proprement dites 
(lettres, arts ou sciences). Quant aux con vel's, ils ne 

pourront eire employes qu'en sous-ordre, dans la 
maison religieuse eUe-meme, et seulement dans la 
me sure Oll ces emplois ne les empecheront pas de 
prendre part aux exercices etablis pour eux au novi
ciat. Dans les instituts religieux Oll les constitutions 
prevoient deux ans de noviciat, une instruction spe
ciale (3 nov. 1921) reglemente cette seconde annee 
du noviciat. 

e) Confession des novices. -- Dans les instituts de 
femmes, les novices sur ce point sont assimilees aux 
professes. On se conformera donc aux prescriptions du 
droit sur les confe~seUl's de religieuses (c. 520-527; yoir 
plus haut). Pour Ies instituts d'hommes, sans preju
dice de la liberte accordee aux religieux par Ie C. 519 
(voir plus haut), on observera les regles suivantes : 

1. On donnera aux novices, suivant leur 110mbre 
un ou plusieurs confesseurs ordinaires. Dans les ins
tituts de clercs ces confesseurs ordinaires doivent 
demeurer dans la maison meme du noviciat; dans les 
instituts lalques, ils doivent au moins venir souvent 
au noviciat pour entendre les confessions. 

2. Le maitre des novices et son socius ne doivent 
pas confesser les novices, a moins que ceux-ci ne Ie 
demandent spontanement, pour une raison grave et 
urgente, dans un cas particulier. C. 891. 

3. En plus des confesseurs ordinaires, on doit desi
gner des eonfesseurs supplemeniaires que les novices 
puissent aIler trouver librement en des eas particu
liers, et Ie maitre des novices do it veiller a ne pas 
temoigner de deplaisir quand les novices usent de 
cette liberte. 

4. Enfin quatre fois par an au moins, on doit don
ner aux novices un confesseur exiraordinaire que tous 
viendront trouver, au moins pour recevoir sa bene
diction. C. 566. 

30 Obligations ei priviLeges. - a) Les novices 
jouissent de tous les privileges et de toutes les graces 
spiritueIles concedes a l'institut; s'ils meurent, ils ont 
droit aux memes suffrages que les profes. Pendant 
leur noviciat, ils ne peuvent pas eire promus aux 
ordres. C. 567. 

b) Si un novice renonc;ait de quelque maniere que ce 
soit a ses benefices ou a ses biens, ou leur imposait 
une charge quelconque (hypotheque, servitude, etc.), 
cette renonciation ou cette charge serait non seule
ment illicite, mais nuIle de plein droit. C. 568. Avant 
la profession de voeux simples (temporaires ou per
petuels) Ie novice doit, pour tout Ie temps qu'il sera 
lie par ses voeux simples, ceder a qui il voudra I'admi
nistration de ses biens, et - a moins de dispositions 
contraires des constitutions - disposer librement de 
l'usage et de l'usufruit de ces biens. Cette cession et 
disposition devra etre faite dans les memes condi
tions par Ie profes de voeux simples a qui survien
drait quelque bien : soit que, par defaut de biens, il 
ne l'ait pas faite durant son noviciat, soit que, l'ayaut 
faite, ces nouveaux biens l'obligent a la refaire. Dans 
les congregations religieuses, tout novice doit faire son 
testament, avant sa profession de voeux temporaires, 
pour leguer librement ses biens presents ou futurs. 
C.569. 

c) A moins qu'une certaine somme pour la subsis
tance de l'aspirant et l'habit religieux ne soit exigible 
au debut du postulat ou du noviciat en vertu des 
constitutions ou d'une convention expresse, on ne 
peut rien exiger pour les depenses du postulat ou du 
noviciat. Tout ce que l'aspirant a apporte et qui n'a 
pas ete consomme par l'usage doit lui eire restitue 
s'il quitte l'institut avant d'avoir fait profession. 
C .. ')70. 

40 Fin du nociviai. -- Le novice peut librement 
quitter l'institut, comme aussi les superieurs ou Ie 
chapitre, suivant les constitutions, peuvent Ie ren-' 
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voyer pour n'importe quel ju.ste motif, .sans et~e 
obliges de lui manifester les rr;otlfs d~ reI~vOl. D~e fo;s 
Ie noviciat acheve, si Ie nOVIce est Juge apte II dOlt 
etre admis a faire profession; sinon, on doit Ie ren
voyer. S'il reste quelque doute sur ses aptitudes, les 
superieurs majeurs , pro:onger. son temps de 
probation, mais pas a~ dela ~e SI.X mOlS. - A:rant, de 
faire ses voeux, Ie nOVIce dOlt fmre une retrmte d au 
moins huit jOUl's. C. 571. 

Ill. LA PROFESSIOX RELIG'lEUSE. - 10 Conditions 
requises pour les differeni"s professions. - a) Pour la 
validite de ll'importc queUe profession religieuse, il 
faut : 1. que celui qui la fait ait l'dge legitime (16 ans 
revolus pour Ia profession temporaire, 21 ans revolus 
pour la profession perpetuelle, solenneIle ou simple); 
2. qu'il y soit admis par Ie superieur legiiime 
designe par les constitutions; 3. que Ie noviciat ait 
etc fait validement (voir pins haut, C. 555); 4. que 
la profession se fasse Ii bremenl (sans violence, dol ou 
crainte grave); 5, qn'eIle soit formulee en termes 
expres; 6. qu'eIle soit re9ue par Ie superieur l€gitime 
designe par Ies constitutions ou par celui qu'il s'est 
substitue. 

b) La profession perpetuelle (solennelle ou simple) 
n'cst valide que si eIle a ete precedee de la profes
sion temporaire dans les conditions que nous allons 
indiquer. 

c) Cette profession temporaire est imposee par Ie 
Code it ious les ordres (d'hommes et de femmes) et 
a toutes les congregations dans lesqueIles on pro
nonce des voeux perpetuels. Les jesuites et les reli
gieuses du Sacre-Coeur sont seuls exceptes. Dne rois 
Ie noviciat acheve, Ie novice doit, dans la maison 
meme du noviciat, faire la profes sion simple. Cette 
profession est regulierement de trois ans. Cependant 
si Ie novice ne devait pas avoir, apres 3 ans, l'age 
requis pour la profession perpetuelle, il ferait des 
vceux pour toute la duree du temps qui l'en separe. 
Si les constitutions prescrivent des professions 
annuelles, on doit les observer. Le superieur legitime 
peut proroger la duree de la profession temporaire en 
faisant renouveler au religieux sa profession, mais'pas 
au del a d'un second triennat. C. 574. 

Une fois acheve Ie temps de la profession tempo
raire, Ie religieux doit faire sa profession perpetuelle 
(simple ou solennelle, suivant les constitutions) ou 
rentl'er dans Ie monde; mais il peut aussi, pendant la 
duree de sa profession temporaire, etre renvoye par 
Ie superieur legitime, si on ne Ie croit pas digne de 
faLre ses voenx perpetuels. Pour la premiere profes
SIOn temporaire, Ie conseil ou chapitre a voix deli
berative; mais il n'a que voix consultative pour la 
profession perpetueUe (simple ou solenneIle). C. 575. 

d) Pour la profession religieuse, on observera Ie 
~iie. prescrit dans les constitutions. On dressera par 
ecnt un acfe de la profession, signe du profes et au 
moins de celui devant' qui eIle a ete emise, et on Ie 
c,on~ervera dans les archives de l'institut. De plus, s'il 
s aglt de profession solennelle, Ie superieur qui Ie 
rec;oit doit en avertir Ie cure de la paroisse dans laquelle 
Ie profes a ete baptise. C. 576. 

e) Renovaiion des vceuX. Lorsque les voeux sont 
arrives a leur terme, il faut sans retard les renou
veler. Cependant les superieurs peuvent permettre 
pour une juste raison que la renovation des voeux 
temporaires soit anticipee, mais pas de plus d'un 
mois. C. 577. 
, 20 Efleis de la profession religieuse. - a) Les pro

fes de vceux lemporaires jouissent des memes indul
gences, privileges, et graces spirituelles, que les profes 
de v.oeux solennels ou de voeux simples perp6tuels, 
et s'lls meurent ils ont droit aux memes snffrages. 
Us sont tenus, comme les autres profes, d'observer les 

regles et constitutions, mais, la Oll existe l'obligation 
du choeur, ils ne sont pas tenus a la recitation privee de 
l'office divin, it moins que les constitntions ne Ie pres
crivent expressement, ou qu'ils n'aient rec;u Ie sous
diaconat. lIs ne sont ni electeurs ni eligibles, a moins 
de disposition contraire expresse des constitutions; 
mais Ie temps requis pour avoir voix active ou pas
sive doit se caleuler a partir de la premiere profes
sion, si les constitutions ne precisent pas. C. 578. 

b) La profession simple (temporaire ou perpe
tueIle) rend illicites les actes contraires aux voeux, 
mais ue les rend pas invalides, a moins que Ie con
traire ne soit expressement declare. C. 579. Le profes 
de voeux simples, II moins de disposition contraire 
des constitutions, conserve la propriete de ses biens 
et la capacite d'en acquerir d'autres. NIais tout ce qu'il 
acquiert par son industrie, ou ce qui lui est remis en 
consideration de son institut, devient la propriete de 
l'institut. Nous avons vu plus haut (c. 569) qu'il 
devait ceder a un autre l'administration de ses biens, 
et disposer de leur usage et usufruit. II peut modifier 
cette cession ou disposition, non pas arbitrairement 
(a moins que les constitutions ne Ie lui permettent), 
mais avec la permission du superieur general, ou, 
s'il s'agit de moniales, de l'Ordinaire du lieu (et du 
superieur regulier, si Ie monastere depend de regu
liers), et a condition que la modification ne soit pas 
faite, au moins pour une partie notable des biens, 
en faveur de l'institut. Lorsque Ie profes quitte l'ins
titut, dette cession et disposition n'a plus de valeur. 
C. 580. II est interdit aux profes de voeux simples dans 
les congregations religieuses : de se depouiller par 
acte entre vifs, II titre gratuit, de la propriete de leurs 
biens, comme aussi de modifier Ie testament qu'iIs ont 
fait avant leur profession sans la permission du Saint
Siege, ou en cas d'urgence, sans la permission du supe
rieur majeur, ou du moins (si on ne peut recourir au 
superieur majeur) du superieur local. C. 583. Un pro
fes de voeux simples, dans les soixante jours qui pre
cedent sa profession solennelle (auparavant, ce serait 
invalide) do it renoncer it tous les biens qu'il possede, 
en faveur de qui il veut, mais conditionnellement ({ si 
je fais profession solenneIle ». Sur ce point, les induIts 
particuliers accordes par Ie Saint-Siege restent en 
vigueur. Aussitot la profession solennelle emise, Ie 
profes prendra toutes ses dispositions pour que sa 
renonciation produise son effet meme devant la loi 
civile. C. 581. 

c) La profession solennelle rend les actes contraires 
aux voeux non seulement illicites, mais encore inva
lides, s'ils sont susceptibles d'annulation. C. 579. 
Apres la profession solennelle, tous les biens, qu'ac
quiert un regulier, de quelque maniere que ce soit, 
deViennent la propriete de son ordre, de sa province, 
ou de sa maison (suivant les constitutions) ou du 
Saint-Siege si l'ordre eu question est incapable de 
posseder. C. 582. 

d) Un profes de vceux perpetuels (simples ou solen
nels) perd ipso jure Ie diocese qu'il avait dans Ie 
monde. C. 585. 

e) Apres n'imporie quelle profession religieuse, les 
benefices paroissiaux sont vacants apres un an; les 
autres, apres trois ans. C. 584. 

30 Convalidation d'une profession nulle. - a) Dne 
profession nuIle pour un empechement externe n'est 
pas convalidee par les actes suivants, mais il faut ou 
que Ie Saint-Siege accorde une sanatio, ou que la pro
fession soit de nouveau emise dans les conditions 
exigees par Ie droit, nne fois la nullite connue et l'em
pechement disparu. b) Si la profession est nuIle pour 
un defaut purement interne de consentement, eIle 
est convalidee par la seule emission du consentement, 
a condition que l'institut n'ait pas de son cote 
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revoque son conscntement. c) S'il y a des raisons 
serieuses de penseI' qu'une profession religieuse a 
ete inYalide, et que Ie religieux refuse soit de la 
renouveler, soit d'en demander la sanatio ad caute
lam, on doit en referer au Saint-Siege. C. 586. 

V. OBLIGATIO?-;S ET PRIVILEGES DES RELIGIECX. 
- I. GELI GA.TIGJrS. - 10 Les religieux sont tenus 
a toutes les obligations communes des cleres (c. 124-
142) a moins que Ie contexte ou la nature des choses 
n'indique Ie contraire. Voir au mot CLERCS. C. 592. 

20 Les religieux, aussi bien les superieurs que les 
autres, doivent tous et chacun non seulement obser
ver fideIement et integralement les vceux qu'ils ont 
emis, mais encore modeler leur vie sur les regles et les 
constitutions de leur institut et tendre ainsi a la per
fection de leur etat. C. 593. 

30 Dans n'importe qnel institut, la vie commune 
do it etre exactement gardee, meme en ce qui regarde 
la nourriture, Ie vetement et Ie mobHier. Tout ce 
qu'un religieux (meme superieur) acquiert pour 1'ins
titut (suivant les precisions donnees plus haut) doii 
etre verse au compte de la maison, de la province 
ou de l'institut, tout l'argent et tous les titres doivent 
etre deposes dans la caisse commune. Le mobilier 
des religieux doit etre en rapport ayec la pauvrete 
qu'ils ont vouee. C. 594. 

40 Exercices de piete. - Les superieurs veilleront a 
ce qne tous les religieux fassent une retraite chaque 
annee, s'approchent au moins une fois par semaine 
du sacrement de penitencc, et, a moins d'empeche
ment legitime, assistent chaque jour a la messe, 
vaquent a 1'oraison mentale, et s'acquittel1t avec 
soin de leurs autres devoirs de piete prescrits par les 
regles et les constitutions. Les superieurs doivent 
promouvoir parmi leurs sujets la communion frequente 
et meme quotidienne. Les religieux bien disposes 
doivent eire laisses Iibres de communier souvent et 
meme to us les jours. Ce n'est que lorsqu'un religieux 
a ete cause dans la communaute d'un scan dale grave 
ou a commis une faute exterieure grave depuis sa 
derniere confession, qu'un superieur peut lui inter
dir l'acces de la sainte Table jusqu'a ce qu'il se soit 
approche de nouveau du sacrement de penitence. S'il 
existe des instituts (a veeux simples ou solennels) dont 
les regIe" constitutions ou calendriers fixent les j ours 
de comnmnions, ces indications sont directives et 
non preceptives. C. 595. 

50 Tous les religieux doivent porter l' habit parti
culier de leur institut soit dans la maison, soit hors 
de la maison, a moins qu'au jugement du superieur 
majeur (ou, en cas d'urgence, du superieur local) 
une cause grave n'en excuse. C. 596. 

60 ClOture. -a) Dans lesmaisons dereguliers (hommes 
ou femmes), meme non formees, canoniquement eri
gees, on doit observer la clOture papale. - Est sou
mise a la loi de Ia cloture papale toute la maison 
habitee par la communaute, avec les jardins et ver
gers reserves aux religieux, a l'exception non seule
ment de l' oratoire public ou eglise et de la sacristie 
contigue, mais aussi de 1'hOtellerie, s'il y en a une, 
et du parloir qui doit se trouver, aut ant que possible, 
pres de la porte d'entree. Dne inscription bien visible 
doit signaler les parties soumises a la loi de la clOture. 
C'est au superieur majeur ou au chapitre general, 
suivant les constitutiom, ou a 1'eveque s'il s'agit 
d'un monastere de moniales, qu'il appartient de 
fixer avec precision ou de modifier pour des motifs 
legitimes les limites de la clOture. C. 597. 

b) Dans la cloture des reguliers (hommes) on ne 
doit admettre aucune femme, sous aucun pretexte, 
quel que soit son age, sa famille ou sa condition. 
Le droit n'excepte de cette loi que les femmes des 
souverains et chefs d'Etat avec leur suite. C. 598. 

Lorsqu'a une maison de reguliers est annexe un 
pensionnat ou une amvre de l'institut religieux, on 
reservera autant que possible a l'habitation des reli
gieux au moins une partie separee de 1'edifice, et elle 
sera soumise a la cloture. 1\1eme dans les lieux situes 
hors de la clOture et reserves aux eleves externes ou 
internes ou aux eeuvres de l'institut, on n'admettra 
pas de personnes de l'autre sexe sans un juste motif 
et la permission du superieur. C. 599. 

c) Dans la cloture des moniales, en dehors des per
sonnes autorisees par Ie drOit, personne ne peut pene
trer sans une permission du Saint-Siege, quel que soit 
son age, son sexe, sa condition, sa famille. Sont excep
tes : 1. L'Ordinaire du lieu, ou Ie superieur regulier, 
ou d'autres visiteurs delegues par eux, lorsqu'ils font 
la visite d'un monastere de moniales. Mais ils ne 
peuvent entrer dans la clOture que pour en faire 
l'inspection ct ils doivent etre accompagnes au moins 
par un clerc ou un religieux d'age mur; 2. Le confes
seur ou celui qui Ie remplace peut aussi entrer dans la 
clOture, avec toutes les precautions prescrites, pour 
administrer les sacrements aux malades ou assistel' 
les mourants; 3. Les souverains et chefs d'Etat en 
exercice peuvent aussi entrer dans la cloture, ainsi 
que leurs femmes avec leur suite; et de mellle les 
cardinaux; 4. Enfin la superieure peut permettre 
l'entree de la cloture, avec toutes les precautions 
prescrites, aux medecins, chirurgiens, et autres per
sonnes dont les services sont necessaires. Elle devra 
auparavant obtenir l'approbation au moins habituelle 
de l'Ordinaire du lieu, mais s'il y a necessite urgente 
et qu'elle n'ait pas Ie temps de demander I'approba
tion, celle-ci est pnlsumee de droit. C. 600. 

Aucune moniale ne doit, apres sa profession, sortir 
du monastere, meme pour peu de temps, sous quelquc 
pretexte que ce soit, sans un indult special du Saint
Siege, sauf dans Ie cas d'un peril imminent de mort 
ou d'un autre mal tres grave. Si Ie temps Ie permet, 
ce peril devra etre atteste par ecrit par l'Ordinaire 
du lieu. C. 601. 

La clOture d'un monastere de moniales doit eire 
telle qu'autant que possible les personnes du dehors 
ne puissent pas avoil' vue dans la cloture, ni vice 
versa. C. 602. 

La cloture des moniales, meme soumises a des regu
liers, est sous la vigilance de 1'Ordinaire du lieu qui 
peut punir et corriger les deIinquants, meme reguliers, 
par des peines et des censures. La garde de la clOture 
des moniales qui lui sont soumises est egalelllent 
confiee au superieur regulier qui peut aussi punir 
de peines les delinquants (moniales ou autres) qui 
seraient ses sujets. C. 603. 

II Y a excommunication la/& sententi& simplement 
reservee au Saint-Siege contre ceux qui violent la 
clOture des moniales, quel que soit leur sexe, leur condi
tion, leur falllille, en entrant dans leurs monasteres 
sans la permission legitime; et contre ceux qui les y 
introduisent ou les y admettent. Si les coup abIes sont 
des clercs, ils doivent en outre eire suspens pour un 
temps a fixer par 1'0rdinaire selon la gravite de leur 
faute. La meme peinc frappe les moniales sortant 
illegitimement de la clOture, comme aussi les femmes 
qui violent la clOture des reguliers (hommes) et tous 
ceux qui les y introduisent ou les y admettent (quels 
qu'ils soicnt, superieurs et autres, et quel que soit 
l' age de la personne introduite). Si les coupables sont 
des religieux, ils doivent eire prives de l' office 
qu'ils auraient, et de la voix active et passiye. 
C. 2342. 

d) Meme dans les maisons des congregations reli
gieuses, qu'eIles soiellt de droit pontifical ou de droit 
diocesain, la clOture doit eire observee. Aucune per
sonne d'un autre sexe ne doit etre admise, a l'ex-
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ceptioll de celles dont il est question aux c. 598 et 
600, et d'autres personnes que les superieurs croi
raient pouvoir admettre, pou~ des ca~ses just~s et 
raisonnables. Le c. 599 s applIque aUSSI aux mmsons 
des religieuses d'hommes ou de femmes. 
Dans circonstances particulieres, et pour de 
graves raisons, l'eveq;re pe~t pr~te~er c!"tte .clo~ure 

des censures, a moms qu II ne s aglsse a un InstItut 
clercs exempt. En tout cas, il veillera touj ours a 

ce qu'elle soit exactement gar dee et a ce que tout 
alms soit corrige. C. 604. 

70 Yisiles. soriies, correspondance. - Tous ceux qui 
ont la . de la clOture doivent veiller avec soin a 
ce que visites du dehors ne troublent pas la disci-

par des entretiens inutiles, et ne nuisent pas 
l'esprit religieux. C. 605. Les superieurs religieux 

am'ont soin de faire observer exactement tout ce que 
prescrivent les constitutions sur les sorties, les par
loirs et les visites. Les superieurs ne peuvent pas per
mettre a leurs sujets de demeurer hors d'une maison 
de leur institut, a moins qu'il n'y ait une raison juste 
et grave. Et, dans cc cas, l'autorisation ne doit etre 
donnee que scIon les constitutions, et pour un temps 
aussi court que possible. Voir egalement QUETES. 
Pour nne absence de plus de six mois, excepte si 
c'est pour raison d'etudes, 1'autorisation du Saint
"iiegc est toujours requise. C. 606. Les superieurs et 
les Ordinaires des lieux doivent veiller serieusement 
ti ce que les religieuses ne sortent pas seules de leurs 
maisons, hoI'S Ie cas de necessite. C. 607. 

Tous les religieux, hommes ou femmes, peuvent 
lilJrement correspondre par leUres -- sans que ees 
lett res envoyees ou rC9ues puis sent etre examinees 
par qui que ce soit - avec Ie Saint-Siege et son repre
sentant dans lc pays, avec lc cardinal protecteur, avcc 
leurs propres superieurs majeurs, avec Ie superieur de 
1a maison s'il cst absent, avec 1'0rdinaire du lieu 
auquel ils seraient soumis, et aussi, s'il s'agit de 
l1loniales soumises a la juridiction de reguliers, avec 
les superieurs majeurs de 1'ordre. C. 611. 

8' Exercice du ministere. - Les superieurs doivent 
willer a ce que ceux de leurs religieux qu'ils ont desi
gnes, surtout dans Ie diocese ou ils _demeurent, se 
mettent volontiers a la disposition des Ordinaires des 
lieux ou des cures, lorsque ceux-ci reclameront leur 
ministere pour Ie bien des populations, soit dans leurs 
propres eglises ou oratoires publics, soit au dehors. 
Et, de meme, les Ordinaires. des lieux et les cures 
recourront volontiers aux religieux, surtout a. ceux 
qui babitent Ie diocese, pour, l'exercice du saint 
ministerE', 8t principalement pour l'administration 
du sacrement de penitence. C. 608. 

Si l'eglise aupres de laquelle reside une communaute 
religieuse est en meme temps paroissiale, on obser
Yera, avec les adaptations necessaires, Ie c. 415 qui 
!letermine les rapports entre Ie cure et Ie chapitre. 
Yoir t. I, col. 1249. On ne peut pas eriger de paroisse 
dans une eglise de religieuses a veeux solennels ou it 
yo:;ux simples. Les superieurs doivent veiller a ce que 
Ia .celebration des saints offices dans leurs propres 
egllses 11e nuise pas a !'instruction catechistique et a 
l'explication de l'Evangile qui doit etre donnee a 
l'eglise paroissiaIe. C'est a l'Ordinaire du lieu qu'il 
appartient de juger si cette celebration nuit ou ne 
nuit pas, c. 609. Si 1'0rdinaire du lieu, pour une cause 
publique, prescrit une sonnerie de cloches, des prieres, 
ou une eeremollie solennelle, tous les religieux, meme 
exempts, sont obliges d'obeir. Cette disposition laisse 
intacts les constitutions et les privileges de chaque 
institut. C. 612. Voir aussi PREDICATION. 

90 Dans les instituts religieux d'hommes ou de 
femmes ou existe l'obligation du chceur, roffice divin 
doit etre recite par la communaute dans toutes les 

maisons ou il y a au moins quatre religieux obliges 
au cheeur et presentement libres d'empechement legi
time, et meme moins de quatre si les constitution, 
en ont ainsi decide. La messe repondant a l'office dl\ 
jour, selon les rubriques, doit aussi eire celebree 
chaque jour dans les instituts religieux d'holllmes 
(tenus a l'office divin, Rep. 20 mai 1923), et meme, 
aut ant que possible dans les instituts de femmes. Dans 
ces memes instituts d'hommes ou de femmes, les 
profes de vceux solennels absents du cheeur, doivent. 
a l'exception des conYers, reciter en leur particulie~ 
les heures canoniques. C. 610. 

II. PRIVILiNJES. - 10 N'importe quel institut reli
gieux n'a comme privileges que ceux qui sont conte nus 
dans Ie Code, ou qui lui ont ete directement concedes 
par Ie Saint-Siege. Toute communication de privileges 
est exclue a l'avenir. Les privileges _ dont jouit un 
ordre regulier appartiennent aussi aux moniales dudit 
ordre, dans la me sure ou elles en sont capables. C. 613. 

20 Les religieux, meme lales, et meme les novices, 
jouissent des privileges des clercs. Voir CLERCS. Seu] 
Ie c. 118 est excepte. C. 614. 

30 Exemption. - a) Les reguliers, hommes ou 
femmes, sans en excepter les novices, ainsi que leurs 
maisons et leurs eglises, a l'exception cependant des 
moniales qui ne dependent pas de superieurs reguliers, 
sont exempts de la juridiction de l'Ordil1aire du lieu, 
sauf dans les cas expressement in diques dans Ie droit. 
C. 615. Les reguliers qui sont illegitimement en dehors 
de leur maison, meme sous Ie pretexte d'aller trouv€l' 
leurs superieurs, ne j ouissent pas du privilege de 
l'exemption. Les reguliers qui commettraient un delit 
en dehors de leur maison, et qui ne seraient pas punis 
par leur propre superieur dument averti, peuvent 
etre punis par 1'0rdinaire du lieu, meme s'ils avaient 
quitte legitimement leur maison et qu'ils y fussent 
ensuite revenus. C. 616. Si, dans les maisons des 
reguliers ou d'autres religieux exempts ou dans leurs 
eglises, des abus s' etaient glisses, et que Ie superieur 
averti eut neglige d'y pourvoir, l'Ordinaire du lieu, 
est oblige d'en referer aussitOt au Saint-Siege. Dne. 
maison non-formee reste sous la vigilance particuliere 
de l'Ordinaire du lieu, qui peut par lui-meme prendre 
des mesures proviso ires si des abus s'y produisent 
qui scandalisent les fldeles. C. 617. 

b) Les instituts Ii vceux simples ne jouissent-du pri
vilege de l'exemption que s'illeur a ete specialement 
concede. Toutefois, dans les instituts de droit ponti
fkal, 1'Ordinaire du lieu n'a pas Ie droit de faire au CUll 
changement dans les constitutions, ni d'examiner la 
situation economique, sauf dans les cas envisages 
aux c. 533-535. Dans ces memes instituts, 1'0rdinaire
du lieu n'a pas Ie droit non plus de se meIer du gou
vernement interieur et de la discipline, sauf dans les 
cas prevus par Ie droit. Neanmoins, dans les instituts 
laiques, il peut et doH lui-meme s'informer si la dis
cipline y est observee conformement aux constitu
tions, si la saine doctrine ou la probite des mceurs 
y a subi queJque atteinte, si la cloture a ete violee, 
si les sacrements y sont re9us aussi frequemment qu'i] 
est prescrit et qu'il convient. Si les superieurs, dument 
avertis des abus graves qui se seraient produits, ne 
prennent pas les mesures opportullcS, c'est a 1'0rdi
naire lui-meme a y pourvoir personnellenient; s'il 
s'agit d'affaires de grave importance qu'il faut regler 
sans retard, il rendra sur-Ie-champ sa decision, mais la 
fera connaltre au Saint-Siege. C. 618. 

c) Les religieux peuvent etre punis par 1'0rdinaire 
du lieu dans tous les cas ou ils sont soumis a sa iuri-
diction. C. 619. • 

d) Tout indult legitimement concede par 1'0rdi· 
naire du lieu (v. g. une dispense du jeune ou de l'absti

I nence) supprime l'obligation de la loi commUlle meme 
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pour les religieux, quels qu'ils soient, demeurant dans 
1e diocese, mais laisse intacts les vceux et les consti
tutions propres de chaque institut. C. 620. 

Pour les c. 621-624, voir QUETES, et pour Ie c. 625, 
l'article ABBE. 

III. OBLIGATIOj-S ET PIIIYILEGES D' C-Y RELIGIEe'X 
PROMU Jl UXEDIGXITE EC'CLESIASTIQUEOU AU G00'

YERXEJIEN1' D'0'XE PAROISSE. - Voir Ie Code, 
c. 626-631. 

VI. LA SORTIE D'UK IKSTITUT RELIGIEUX. - Vn 
religieux peut quitter son institut soit pour entrer 
dans un autre, soit pour rentrer dans Ie monde. Dans 
ce dernier cas, son depart peut etre volontaire ou 
force. De la les trois questions suivantes. 

I. LE PASSAGE A 'C:V AUTRE IXSTITUT. - 1 0 Un 
religieux ne peut pas passer a un autre institut, 
meme plus severe, ni meme d'un monastere inde
pendant dans un autre, sans l'autorite du Saint
Siege. C. 632. 

2 0 Celui qui passe a un autre institut doit y faire 
Ie noviciat. Pendant la dur~e de ce noviciat, il reste lie 
par ses vceux, mais les droits et les obligations parti
culieres qu'il avait dans l'institut qu'il a quitte sont 
suspendus, et il est oblige, meme en vertu de son 
vceu d'obeissance, d'obeir aux superieurs et au maitre 
des novices lui-meme du nouvel institut. - S'il ne 
fait pas profession dans I'institut auquel il est passe, 
il doit revenir au premier, a moins que dans l'inter
valle ses vceux n'aient expire. Celui qui passe a un 
autre monastere du meme ordre n'a pas a faire de 
110viciat ni a emettre une nouvelle profession. C. 633. 

30 Un profes de vceux solennels, ou un profes de 
vceux simples perpetuels, qui change d'institut sallS 
€ire delie de ses vceux, doit, apres Ie noviciat, et sans 
qu'il y ait lieu de lui faire faire la profession tempo
raire prevue au c. 574, etre admis a laprofession solen
nelle ou a la profession simple perpetueIle, ou reve
nir au precedent institut. Le superieur a cependant 
Ie droit de prolonger son epreuve, mais pas plus d'un 
an apres 1'achEwement du noviciat. C. 634. 

4 0 A partir du jour, soit de son passage a un autre 
monastere du meme institut, soit de sa nouvelle pro
fession dans un autre institut, Ie religieux perd tous 
les droits et obligations du premier institut ou monas
tere, et acquiert les droits et obligations du second; 
l'ancien institut ou monastere garde les biens qui lui 
etaient acquis, mais pour la dot et ses fruits ainsi que 
pour les autres biens personnels du religieux, on se 
conforme au c. 551; quant au nouvel institut, il a droit 
pour Ie temps du noviciat a une juste retribution, 
mais seulement dans les conditions prevues au c. 570. 
C.635. 

50 L'emission des vceux simples legitimement faits 
dans une congregation religieuse annule par Ie fait 
meme la solennite des vceux faits anterieurement, a 
moins d'une mention contraire expresse dans I'indult 
pontifical. C. 636. / 

II. LA SORTIE VOL05TA.IRE DE L'U,STITUT. - Cette 
sortie volontaire de l'institut pent etre legitime ou 
illegitime. Ayant parle ailleurs (voir AposTATs) de la 
sortie illegitime, nous ne parlerons ici que de la sortie 
Jegitime. 

10 Le protes de vceux temporaires peut librement 
quitter son institut a l'expiration de ses vceux; et 
de meme I'institut, pour des motifs justes et raison
nables, peut ne pas l'admettre a renouveler ses vceux 
temporaires ou a faire la profession perpetuelle. Le 
defaut de sante eependant n'est pas un motif suffisant 
a moins qu'il ne soit prouve d'une maniere certaine 
que Ie religieux l'a frauduleusement cache ou dissi
mule avant sa profession. C. 637. 

20 Dans les instituts de droit pontifical, Ie Saint
Siege seul peut accorder a un religieux la permission 

de quitter pour tCiujOurS ou pour un temps son insti
tut. Dans les instituts de droit diocesain, l' Ordinaire 
du lieu peut egalement donner cette autorisation. La 
permission de quitter pour un temps son institut s'ap
pelle indult d'exclaustration; celIe de Ie quitter pour 
touj ours s'appelle indult de secularisation. C. 638. 

a) Celui qui a obtenu du Saint-Siege un indult 
d'exclaustration reste lie par ses vceux et sonmis anx 
autres obligations de sa profession qui sont compa
tibles avec son etat. II doit cependant quitter l'habit 
religieux. Pendant la duree de l'indult, il n'est ni elec
teur ni eligible, mais il jouit des privileges purement 
spirituels de son institut, et est sOllmis, meme en vertu 
de son vceu d'obeissance, non pas aux superieurs de 
son institut, mais a leur place a l'Ordinaire du terri
toire ou il demeure. C. 639. 

b) Celui qui, apres avoir obtenu un indult de secula
risation, quitte son institut, est vraiment detache 
de son institut; il doit en quitter l'habit, et est assi
mile aux seculiers pour la mcsse, les heures cano
niques, l'usage et la dispensation des sacrements; il 
n'est pas lie par les vceux, n'est plus tenu en vertu 
de sa profession de reciter l'office, et n'est plus soumis 
a aucune des regles et constitutions de l'institut. S'il 
etait dans les ordres sacres, il garderait evidemment les 
obligations qui resultent de son ordination. Si plus 
tard un indult pontifical lui permet de revenir dans 
l'institut, il doit recommeneer Ie noviciat et la pro
fession, et son rang parmi les profes sera alors deter
mine par la date de sa nouvelle profession. C. 640. 

30 Si un religieux dans les ordres sacres n'a pas 
perdu son diocese (nollS avons vu qu'i! ne Ie perd 
que par la profession perpetuelle, c. 585), et qu'il quitt e 
son institut - soit parce qu'il ne renouvelle pas ses 
vceux temporaires, soit parce qu'il a obtenu un indult 
de secularisation - il doit rcvenir dans son diocese, 
et son pro pre eveque est oblige de Ie recevoir. Si au 
contraire il a perdu son diocese (par la profession per
petuelle), il ne peut pas, une fois en dehors de son 
institut, exercer les ordres sacres jusqu'a ce qu'il ait 
trouve un eve que qui veuille bien Ie recevoir, ou que Ie 
Saint-Siege y ait autrement pourvu. Cet eve que peut 
Ie recevoir de deux manieres : ou purement et simple
ment, et dans ce cas Ie religieux est par Ie fait meme 
incorpore audit diocese; ou a l'essai pour trois ans, 
et dans ce cas l"eveque pourra prolonger Ie temps de 
l'essai, mais pas au dela d'un nouveau triennat. {"ne 
fois Ie temps d'essai termine, Ie religieux est egaJemellt 
par Ie fait meme incorpore au diocese, a moins qu'i! 
n'ait ete renvoye en cours d'epreuve. C. 641. 

40 Tout prores rentre dans Ie monde, bien qu'i! 
puisse exercer les ordres sacres dans les conditions 
qui viennent d'etre determinees, ne peut pas, sans un 
indult nouveau et special du Saint-Siege, avoir un 
benefice quelconque dans une basilique (majeure on 
mineure) ou dans une cathedrale; ni un enseignement 
ou un office quelconque dans un seminaire (grand ou 
petit) ou college destine a l'education des c1ercs, ou 
dans une Universite ou Institut ayant Ie privilege 
apostolique de eonferer les grades academiques; ni 
un office ou emploi quelconque dans une curie epis
cop ale et dans une maison religieuse (d'hommes ou 
de femmes) meme s'il s'agit de congregations dioce
saines. Cette prohibition s'applique aussi a ceux qui 
ayant emis des vceux temporaires, ou un serment de 
stabilite, ou certaines promesses particulieres prevues 
dans leurs constitutions, en ont ete dispenses, s'ils 
ont ete lies pendant six annees entieres par ces vceux, 
serments ou promesses. C. 642. 

50 Ceux qui sortent d'un institut apres l'expiration 
de leurs vceux temporaires ou en vertu d'un indult 
de secularisation, comme aussi ceux qui en sont rell
voyes, ne peuvent rien reclamer en compensation des 
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services, quels qu'ils soient, rendus a l'institut. Si 
cependant il s'agit d'une religieuse qui a ete rec;ue 
sans dot et qui ne dispose pas de biens personnels 
pour se suffire, l'institut est oblige en charite de lui 
donner Ie neeessaire pour qu' eIle regagne d'nne maniere 
sure et convenable son domicile, et de lui fournir de 
quoi vivre honnetement pendant quelque temps. 
Ces secours seront equitablement determines d'un 
commun aceord, ou en cas de con flit par l'Ordinaire 
du lieu. C. 643. 

Ill. LE ReNVOI lJE L'LYSTI:NiT. - Sont consideres 
comme legitimement renvoyes par Ie fait meme : 
les religieux qui ont apostasie pUbliquement la foi 
catllolique; Ie religieux qui a pris la fuite avec une 
femme (ou la religieuse avec un homme); ceux qui ont 
coniraete ou tente de contracter un mariage, ou 
rneme une union purement civile. Dans ces cas, il 
suffit que Ie superieur majeur avec son chapitre ou 
eonseil, conformement aux constitutions, declare Ie 
fait. II veillera a en recueillir les preuves pour les 
conserver dans les archives de la maison. C. 646. 

10 Renvoi des projes de V(EUX temporaires. - 1. 
Quand il s'agit d'un profes de vceux temporaires, soit 
dans un ordre, soit dans une congregation de droit 
pontifical, Ie renvoi est prononce par Ie superieur 
general de l'institut (ou par l'abbe du monastere in de
pendant) avec Ie consentement donne au .serutin 
secret de son conseil, ou, s'il s'agit de moniales, par 
I'Ordinaire du lieu (et aussi, si Ie monastere des mo
niales est soumis a des reguliers, par Ie superieur regu
lier). Dans ee dernier cas, la superieure du monastere 
doit au prealable faire un rapport eerit, signe aussi 
de ses conseilleres, sur les causes du renvoi. Dans les 
congregations de droit diocesain, c'est l'Ordinaire 
du lieu Oll se trouve la maison religieuse qui prononce 
Ie renvoi, mais il n'usera pas de son droit a l'insu ou 
contre la juste opposition des superieurs. 

2. Dans Ie renvoi desdits religieux, tous ceux dont 
nous venons de parler sont gravement obliges en 
conscience, d'observer les regles suivantes : 

a) Les causes du renvoi doivent etre graves. -- Elles 
peuvent exister soit du cOte du religieux, soit du cOte 
de l'institut. Le manque d'esprit religieux, s'il est 
cause de scandale pour les autres, est une cause suffi
sante de renvoi, lorsqu'un avertissement reitere 
joint a une penitence salutaire n'a produit aucun effet. 
Par contre, Ie defaut de sante n'est pas une cause 
snffisante de renvoi, a mains qu'il ne soit etabli d'une 
maniere eertaine qu'il a Me frauduleusement cache 
on dissimule avant la profession. 

b) Bien que Ie superieur qui prononce Ie renvoi 
doive etre certain de l'existenee de ces causes il 
n'est pas necessaire que Ia preuve formelle en ~oit 
faite. Mais on doit toujours les faire connaitre au 
religie;ux, en lui donnant toutc liberte de repondre; 
ses reponses seront fideIement soumises au supe
rieur qui prononce Ie renvoi. 

c) Le religieux renvoye peut recourir au Saint
Siege et Ie renvoi n'a aucun effet juridique tant que 
Ie recours est pendant. Pour les religieuses renvoyees, 
on observera en outre Ie c. 643 explique plus haut. 
C.647. 

3. Le religieux renvoye suivant ces regles est par Ie 
fait meme releve de tous ses vceux religieux, mais il 
reste soumis, s'il est dans les ordres sacres aux obli
gations propres aces ordres. Les canons 641 et 642 
expliques plus haut lui 80nt applicables. S'il est clerc 
tonsure ou min ore, il est reduit par Ie fait meme a 
l'etat lalque. C. 648. 
, 20 Renvoi des protes de V(EUX perpetuels. --- Le Code 

elUdie la procedure du renvoi, et les effets du renvoi. 
. 1. La procidure. Elle n'est pas la meme dans les ins-

iItuts de clercs exempts, et dans' es autres. Dans les 

instituts de clercs exempts, il faut un veritable pro
ees judiciaire dont Ie Code precise les regles (c. 654-
668). Dans les autres instituts (instituts de clercs non 
exempts, ou instituts lalqnes) la procectufP est plus 
simple. Elle n'est pas absolument la meme pour les 
religieux (c. 649, 650) et pour les religieuses (c. 651, 
652). Inutile d'entrer ici dans Ie detail. 

2. Les effets du renvoi. a) Le profes de vceux perpe
tuels rem-aye de son institut reste lie par ses vceux 
religieux, a moins que les constitutions de l'institut 
ou un indult du Saint-Siege n'en decident autrement. 

b) S'il s'agit d'un clerc tonsure ou minore, il est 
reduit par Ie fait meme a l'etat lalque. C. 669. 

c) Le clerc dans les ordres sacres qui a commis l'un 
des crimes entrainant ipso facto Ie renvoi (c. 646) ou 
qui a ete renvoye pour un delit que Ie droit commun 
punit de 1'infamie de droit, ou de la deposition, ou 
de la degradation, est prive pour toujours- du droit de 
porter l'habit ecclesiastique. C. 670. S'il est renvoye 
pour des delits moins graves que ceux dont il vient 
d'etre question, il est ipso jacto suspens, et Ie demeure 
jusqu'a ce qu'il ait re!Cu du Saint-Siege l'absolution. 
La Congregation des Religieux, si eIle Ie juge a propos, 
lui ordonnera de demeurer dans un diocese determine, 
revetu de 1'habit dn clerge seculier, et les motifs de 
son renvoi seront communiques a l'Ordinaire. S'il 
n'obeit pas a cet ordre, l'institut n'est tenu a rien, 
et Ie religieux renvoye est prive par Ie fait meme du 
droit de porter l'habit ecclesiastique. L'Ordinaire 
du diocese assigne comme demeure au religiellx l'en
verra dans une maison de penitence, ou Ie confiera 
aux soins 8t a la vigilance d'nn pretre pieux et pru
dent. Si Ie religieux n'obeit pas, son institut n'est 
tenu a rien et ledit religieux est prive par Ie fait meme 
du droit de porter I'habit ecclesiastique. L'institut, 
par l'intermediaire de l' Ordinaire du lieu assigne 
comme demeure au religiellx renvoye, lui allouera 
les secours necessaires a sa subsistance, a moins qu'i! 
ne puisse autrement se suffire. Si Ie religieux renvoye 
ne mene pas une vie digne d'un ecclesiastique, apres 
un an (ou meme avant, si l'Ordinaire en juge ainsi), 
il sera prive de son allocation, chasse de la maison de 
penitence, et prive par l'Ordinaire lui-meme du droit 
de porter l'habit ecclesiastique : cet Ordinaire en 
rMerera aussitOt au Saint-Siege et a l'institut religieux. 
Si au contraire la conduite de ce religieux a ete telle 
qu'on puisse Ie regarder comme vraiment corrige, 
1'0rdinaire recommandera au Saint-Siege sa demande 
d'absolution de la suspense encourue, et une, fois 
cette absolution obtenue, lui permettra dans son'dio
cese, avec les precautions et les limites opportunes, la 
celebration de la messe, et meme, s'il Ie juge prudent, 
un autre ministere qui lui procure des ressources 
suffisantes pour vivre : dans ce cas ·l'institut peut 
interrompre Ie versement de l'allocation. S'il s'agit 
d'un diacre ou d'un sous-diacre, on en rMerera au 
Saint-Siege. C. 671. 

d) Le religieux renvoye dont les yceux religieux 
demeurent, a l' obligation de revenir a son couvent; 
et si pendant trois ans il a donne des preuves de plein 
amendement, son institut est oblige de Ie recevoir. 
S'il y a de graves raisons qui s'opposent a l'aeeomplis
sement de ces obligations, soit du cOte du religieux, 
soit du cOte de l'institut, on soumettra l'affaire au 
jugement du Saint-Siege. Au contraire Ie religieux 
renvoye dont les vceux religieux ne subsistent plus, 
reste sous la juridiction et la vigilance de I' eveque 
qui a bien voulu l'accueillir, sous la reserve du 
canon 642. Si aucun eveque ne l'a accueilli, l'affaire 
doit Hre deferee au Saint-Siege. C. 672. 

VII. LEGISLATION DES SOCIETES RELIGIEUSES. __ 
loOn appelle societes religieuses celles dont les mem
bres, groupes sous l'autorite de superieurs selon des 
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constitutions approuvees, vivent en commun comme 
des religieux, mais sans se lier par les trois vceu:, 
publics ordinaires (v. g. les Oratoriens, les SUlPI
ciens, les Peres Blancs, les Filles de la Charite). Ces 
societes ne sont pas a proprement parler des insti
tuts religieux et leurs membres ne sont pas a propre
ment parler des religieux. Ces societes, comme les 
instituts religieux, peuvent etre des societes de 
clercs ou des societes laYques, des societes de droit 
pontifical ou de droit diocesain. C. 673. 

2 0 Les articles du Code concernant l' erection et la 
suppression des instituts, provinces et maisons reli
gieuses, comme aussi (avec les adaptations op
portunes) ceux qui concernent Ie gouvernement d~s 
religieux et 1'administration des biens leur sont apph
cables. C. 674, 675. Tout ce qu'acquierent leurs mem
bres en vue de la societe, appartient a la societe, mais 
pour la conservation, 1'acquisition, et l'adminis~ra
tion des autres biens, on doit s'en tenir aux constItu
tions. C. 676. Les conditions d'admission dans ces 
societes sont aussi reglees par les constitutions, mais 
Ie canon 542 sur I'admission au noviciat leur est appli
cable. C. 677. En tout ce qui concerne l'organisation 
des etudes, la reception des saints ordres, les membres 
de ces societes sont soumis aux memes lois que les 
clercs seculiers, a moins qu'il n'y ait a ce sujet des 
prescriptions speciales du Saint-Siege. C. 678. .. 

3 0 En dehors des obligations speciales determmees 
dans les constitutions, les membres de ces societes 
sont soumis aux obligations communes des clercs, a 
moins que la nature meme de l'obligation, ou Ie 
contexte, n'indiquent Ie contraire. De meme, a moins 
de disposition contraire des constitutions, l~s 
canons 595-612 concernant les obligations des rell
gieux leur sont applicables. Pour ce qui est de la 
clOture ils l'observeront, sous la vigilance de l'Ordi
naire dU lieu, conformement a leurs constitutions. 
C. 679. 

Les membres de ces societes, meme les laYques, 
jouissent des privileges des clercs (c. 119-123), et. ~e.s 
autres priYileges directement accordes a la SOCIete, 
mais non pas (a moins d'indult special) des privileges 
des religieux. C. 680. 

40 Pour Ie passage a une autre societe ou a un 
autre institut, pour la sortie volontaire de la societe 
(meme si elle est de droit pontifical), on se conformera 
(avec les adaptations opportunes) aux c. 632-635 et 
645; pour Ie renvoi des membres, aux canons 646-
672. 

VIII. SAKCTIOKS P}:KALES. - 1. Les religieux qui 
violent en matiere notable Ia loi de Ia vie commune, 
telle qu'elle est prescrite dans leurs constitutions, 
doivent etre serieusement avertis et, s'ils ne s'amen
dent pas, pnnis meme de la privation de voix active 
et passive, et, s'ils sont superieurs, meme de leur 
emploi. C. 2389. 

2. Les superieurs religieux recevant au noviciat un 
candidat qui ne remplit pas les conditions prescrites 
par Ie droit, ou sans les testimoniales requises, ou 
admettant a la profession un novice qui n'a pas les 
qualites voulues, doivent etre punis, selon la gravite 
de la faute, meme de la privation de leur office. 
C. 2411. 

3. Les superieures de religieuses meme exemptes 
doivent Hre punies, selon la gravite de leur faute, 
par 1'Ordinaire dU lieu, meme de Ia privation de lenr 
office, si Ie cas Ie comporte : si elles ont 1'audace de 
depenser de quelque maniere que ce soit, avant la 
mort de leurs religieuses, les dots qu'elles ont appor
tees' - si eUes omettent d'avertir l'Ordinaire du lieu 
de l'~dmission pro chaine d'une postulante au nOYiciat, 
ou d'une novice a Ia profession. C. 2412. 

4. Les superieures qui, apres l' ann once officielle 

de la visite canonique, transterent dans une autre 
maison des religieuses, sans Ie consentement du visi
teur: et de meme, toutes les religieuses, superieures ou 
non, qui, par elles-memes ou par d'autres, directe
ment ou indiredement, amcnent des religieuses a ne 
rien repondre aux questions du visiteur, ou a lui 
dissimuler de quelque maniere que ce soit la verite, 
ou a ne pas la lui exposer sincerement, ou les moles
tent, sous quelque pretexte que ce soit, a cause des 
reponscs qu'elles auraient faites au visiteur, doivent 
etre declarees par Ie visiteur inhabiles aux offices 
qui comportent Ie gouvernement d'antres religieuses, 
et privees de leur office si ce sont des superieures. 
Lcs memes sanctions sont applicables aux memes 
delits dans lesinstituts d'hommes. C. 2431. 

5. La ~uperieure qui ne respecterait pas la liberte 
accordee par Ie Code aux religieuses pour la confes
sion do it etre admonestee par l'Ordinaire du lieu, ct 
meme privec par lui de son office, en cas de recidive. 
:\Iais alors l' Ordinaire du lieu devra avertir aussitot 
Ia Congregation des Heligieux. C. 2414. . 

6. D'autres peines sont portees contre ceux qm 
violent la loi de la cloture (voir plus haut), et contre 
ceux qui n' observent pas les lois relatiyes a l' ordi
nation des religieux (v:oir ORDRE). 

F. CIMETIER. 
III. NOMENCLATURE DIES INSTITUTS RELl

a DEUX. - 1. Ordres ou congregations d'hommes. 
II. Ordrcs ou congregations de femmes. . 

i. Ordres 0" congregaticns d'hommes. - La 
" vie religicuse )) des hommes se divise en deux branches 
principales : les ordres religieux ou congregations TPli
gieuses etles con"rerrations eeclisiastiques. Les membres 
des ordres religi:uxL's'engagent par des yceux solenneis 
a pratiqueI', leur vie durant, les conseils evangeliques 
suivant une regIe et des constitutions qui doivent etre 
approuvees par 1't~glise. Les congregations ecclesias
tiques sont composees de pretres et de freres lais qui 
ne font que des vceux simples ou ne prennent qu'un 
simple engagement de mener la vie commune, de se 
sanctifier et de travailler a une ceuvre determinee. 

On peut classer toutes ces congregations de religieux, 
de pretres, de freres, de la fac;on suivante : 

1. Chanoines reguliers. Vivant en commun, obser
vant une regIe; ce sont des clercs attaches a une eglise, 
cathedrale ou collegiale, ou ils sont tenus de reciter 
l' office canonial. 

2. }\1oines. Ces religieux vivent en commun en-un 
meme lieu sous 1'autorite· d'un abbe. Ils emettent des 
vceux et pratiquent des observances regulieres. Ils ant 
un costume special, variant avec chaque ordre. Leur 
subsistance est assuree par un fonds commun. 

3. Mendianls. Ils vivent en commun, mais ils se 
vouent a des ceuvres de charite exterieure. Leur sub
sistance leur vient de la generosite des fideles. Ils 
ren(FllCent a toute propriete, meme en commun. En 
raison de leur activite cxterieure, certains de ces 
ordres ne recitent plus rollce canonial. 

4. Cleres reguliers. Us font des vceux solennels, 
yivent en commun, suivent une regIe, mais s'adonnent 
presque completement au saint ministere, a l' educa
tion de la jeunesse ou aux autres ceuvres de miseri
corde. Leur costume res semble beaucoup a celui du 
clerge seculier. 

5. Congregalions ecclesiastiques. Ajoutons a ce que 
nous en avons dit ci-dessus que ces religieux, tout en 
ayant une regIe, vivent Ie plus souvent separes Ies uns 
des autres, surtout dans Ies missions. Ils different des 
moines en ce qu'ils passent frequemment d'une maison 
dans une autre. 

6. Insti/u/s religieux. Us ressemblent aux congrega
tions ecclesiastiques, avec cette difference essentielle 
que les sujets ne sont pas pretres et portent Ie titre 
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de freres. Les membres des congregations et des 
instituts portent un costume. allal?gue ~ .celui des 
pretres seculiers, avec qnelques partlculantes dans la 
ceinture Ie manteau ou Ie rabat. [On se rappelle que 
M. Cimetler donne a co mot: Institul religieux, un 
sens beaucoup plus large.] 

N. B. -- A la sllite des odieuses lois ~ontre les congre
gations (France, ]\lexique, Port,:,gal, Chme, etc) ~e nom
breuses lTIodHlcations, .suppres~lons ou expatrIatIons ont 
·t lnt les listes qui SUlvent. Nous les mamtenons cepen

~t :t tellcs quclles pour montrer combien fut admirablc la 
ll~raison des <Bu\Tes.de cbarite de nos religieux et religienses. 

Alexiens; yair Celli/es. 
Olland Ie mot auquel il est renyoye est mis en 

ifaltque, conlme lei Ie mot Cellites, c'est dans la liste pre
scnte 'lu' on irouvcra ledit mot, a sa place alphabetiquc. 

A.nlonins; voir 1'article special. 
nuand iI est renvoye, COlll111e iei, a (( l'article special J), 

<t~' e~·t dans Ie Dictionnaire, a sa place alpbabetique, qu'il 
faut chercher l"artic:e qui porte Ie meme nom; ici, par 
{'xen1p1e~ au mot Al'<TONINS, t~ I, cpI. 300. 

il.ssomptionnisles ou .4uguslins de I' Assomption; 
voir l'article special. 

Auguslins; yoir l'article special. 
Barnabites; voir l'article special. 
BarlIzelemites (congregation eccIesiastique). - Fon

des par Ie venerable Barthelemy Holzhauser (t 1658). 
I1s ont pour objet la formation de pretres seculiers 
vivant en commun. Ils procurent en outre un asHe 
aux pretres malades, infirmes, ages. Leur regIe res
semble a celle des Oratoriens. Leur costume est celui 
des pretres seculiers. Ils exercent leur ministere en 
Allemagne, en Pologne, en Hongrie. 

Basiliens; voir l'article special. 
Benidiclins; voir l'article special. 
Camaldules; voir 1'article special. 
Camilliens; voir I'article special. 
Capucins; voir 1'article FRANCISCAIXS. 
Quand Ie mot auque! il est renyoye est mis en PETITES 

CAPITALES, COlnme ici Ie nlot FRANCISCAINS, c'est dans 
le Dictiormaire, a sa place alphabetique, 1. III, col. 385, 
qu'il fant chercher ce luot FRANCISCAINS. 

Caracciolins ou Cleres reguliers mineurs. - Fondes 
par saint Franc;ois Caracciolo (t 1608, canonise en 
1807) ct Ie venerable A. Adorno (mort en 1591). 
Leur vie est mixte. Ils ont des ceuvres de charite, des 
colleges, des maisons de recollection. Ils s'engagent 
par vceu a renoncer a toute dignite. Leur regIe impose, 
outre los exercices communs, des exercices que chacull 
doit accomplir a tour de role: discipline, jeline, adora
tion, oraison. Ils sont habilles comme les aut res clercs 
reguliers, avec ces deux differences: manches larges 
~t ceinture de cuir. Ils n'ont qu'une maison, avec une 
vingtaine de religieux. 

Cannes; voir l' article special. 
Cellites au Alexiens (institut religieux). - Leur fon

dateur est inconnu. lIs se vouent aux soins des 
malades, des fous, des enfants incorrigibles, des pesti
feres. Leur nom de Celliles leur vient de cella, cellule, 
lieu oll ils soignaient les malades, ou bien du lieu ou ils 
ensevelissaient leurs morts. On les nomma Alexiens 
plus tard lorsqu'ils prirent saint Alexis pour patron. 
Ils suivent Ia regIe de saint Augustin, avec des consti
tutions speciales. Costume : robe et scapulaire de 
serge noire, ceinture de cuir, col blanc. Ils portent une 
"Chape de serge noire pour les sorties en ville et Ies 
enterrements. Ils possedent neuf maisons (en Bel
gique, Angleterre, Amerique). 

Chanoines reguliers de diverses observances; voir 
l' article special. 

Clwrtre-ux; voir l'article speeial. 
Christian Brolhers; voir Freres ehretiens. 
Cisterciens; voir 1'article special. 

Cleres dechausses; voir PASSIO:-.iKISTES. 
Clercs de Saint- Viateur (inst. rel.). - Leur fonda

teur est Ie P. Louis Querbes (1' 1859). Us se vouent aux 
fonctions variees de missionnaires, catechistci; edu
cateurs, sacristains; ils possedent 117 maisons (~rphe
linats, ecoles, ateliers), avec 850 religieux dont 
65 pretres. Leur activite s'exerce au .:IIissouri, dans 
l' Illinois et surtout au Canada. 

Clercs reguliers des Eeoles pies ou Sealapes. - Fondes 
par saint Joseph Calasanz (1' 1648, canonise en 1767). 
Leur nom de seolopes vient de l'espagnol sealapios, en 
italien scuolo pie, en l~tin schaVE pi8'. (ecoles pies). 
Par un quatrieme vceu ils s'engagent a n'enseigner que 
les enfants pauvres. Ils ont des constitutions speciales. 
344 colleges; 4 454 religieux. 

Clercs riguliers de [a l11.ere de Dieu. - Le bienheu 
reux Jean Leonardi (t 1609) les fonda en 1574. Leur 
objet est l'enseignement des enfants pau\Tes. Leur 
regIe est speciale, toute basee sur 1'obeissance. Leur 
costume est celui des j esuites. Ils possedent 6 maisons, 
avec 30 religieux. 

Clercs reguliers mineurs; voir CaraaiJlins. 
Clercs reguliers de Notre-Sauvellr (congreg. eccl.). 

- Fondes en Lorraine au XVI' siecle sous Ie nom de 
chanoines regnliers. Saint Pierre Fourier (t 1640, 
canonise en 1897) les reforma. En 1851, Ie P. Vautrot 
reconstitua I'ordre sous Ie titre de Clercs reguliers. 

Compagnie de 111arie; voir MARIE (INSTITUTS DE). 
Coneet/ini; voir Freres Hospitaliers de l'Immaculee 

Conceplion. 
Congregation de Jesus et de Alarie; voir EUDISTES. 
Congregation des Sacres-Comrs de Jesus et de TvIarie; 

voir CmuR (INSTITUTS DU SACRE-). 
Congregation de Saint-Palll; VOir R'l.RNABITES. 
Congregation du Tres-Saint-Redempleur; voir HE-

DEMPTORISTES. 
Croisiers; voir CHANOIKES REGULIERS. 
Doclrinaires; voir Peres de la Doclrine cilrilienne. 
Dominicains; voir l'article special. 
Ermites de Saini-Augustin; voir AUGUSTINS. 
Ermiles de Saint-Jerome; voir Hieranymiles. 
Eudistes; voir l'article speciaL 
Fils de la Charite. - Fondes it Paris. en 1918 

pour les paroisses et Ies ceuvres populair~s. Pretre~ 
et freres. 

Fils de Marie Immaelll!!e; voir Peres de ChalJagnes. 
Fils de Sainte-Alarie Immaeulee a Rome (con gr. 

eccl.). - Fondes par don Joseph Frassinetti, de 
Genes (1" 1868). Se vouent a la formation du clerge et 
a 1'education de la jeunesse. Hegle speciale. 6 maisons 
(une a Home, une a Genes). 

Fils du Sacre-CO'.llr de Jesus a Verane; voir CmuR 
(INSTITUTS DU SACRE-). . 

Fils de la Sainte-Famille (con greg. ecel.). - Fondes 
en Espagne en 1864. La maison mere est a Barcelone; 
la procure a Home. 

Franciscains; voir I' article special. 
FraU Bigi; yoir Freres gris. 
Freres de la Charite; yoir Freres gris. 
Freres de La Chari/e de Galld (inst. rel.) - Fondcs 

par Ie chanoine P.-J. Triest (1" 1836). Se vouent aux 
cnfants pauvres, aux sourds-muets, aux alienes, aux 
ayeugles, aux vieillards. Hegle speciale. Environ 
50 maisons (dont 17 pour alienes), en Belgique, en 
Angleterre, au Congo, au Canada. 

Freres ehretiens on Christian Brolhers (institut reli
gieux). - Leur fondateur est Ed.-Ignace Rice, lalque 
irlandais (1" 1844). 200 maisons (en Irlande, Angle
terre, Australie, Indes). 

Freres de la Doclrine chretienne de SIrasbolirg 
(inst. rel.). - Fondes en 1820 a ~latzcnheim. Leur 
but est de former des organistes et des instituteur;: 
chretiens. 3 maisons . 
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Freres des Beales chreiiennes; voir 1'article special. 
Freres gris ou Frati Bigi ou Freres de la Charite 

(jnst. rel.). - Fondes par Ie venerable Ludovic de 
Casoria, frere mineur (t 1885). Ont pour but de rache
tel' et d'elever des enfants africains. Leur regIe res
semble a celle des tertiaires franciscains. Us s'ap
pellent Gris (ou Bigi) parce qu'ils portent une tuniquc 
de couleur cendree. Environ 12 maisons et 90 reli
gieux. 

Freres Haspitaliers de I'Immaculee-Conception ou 
Concettini (inst. rel.). - Fondes par Fr.-Cypr. Pezzini 
(t 1861) et Fr. L. lVI. Monti (t 1900). Se devouent 
dans les hopitaux. RegIe speciale. Environ 13 maisons 
et 80 religieux. 

Freres Hospitaliers de Saint-Jean de Dieu; voir 
l'article special (JEAN DE DIEU). 

Freres de I'Instruction chrilienne de La Alennais ou 
de Ploermel (inst. rel.). - Fondes par Ie venerable 
Jean-;\1arie de La Mennais (t 1860). lIs ont pour but 
les eeoles populaires. RegIe speciale. Comme costume: 
une levite noire; un cTUcifix est suspendu a leur 
cou: un manteau court. 

Freres de I'Instruction chretienne de Saint- Gabriel 
(inst. rel.). - Leur fondateur est Ie bienheureux 
L.-M. Grignion de Montfort (t 1716, beatifie en 1885). 
Hs s'appelaient a I'origine Freres du Saint-Esprit. 
Gabriel Deshayes ('! 1841) leur donna une vie nou
velle et ils changerent leur nom en celui qu'ils portent 
aujourd'hui. RegIe speciale. Soutane et manteau de 
laine noire; rabat bleu borde de blanc. 

Freres de l'Instruction chretienne dits du Sacre
C(£ur; voir CCEUR (INSTITUTS DU SACRE-). 

Freres de N.-D. de la Misericorde (inst. rel.). -
Fondes par l\Igr Seheppers, ehanoine de Malines 
(t 1877). Se consaerent aux ecoles, aux pensionnats 
de jeunes gens, aux orphelins. RegIe speciale. Environ 
25 maisons, avec 310 religieux. 

Freres de la Presentation (voir Freres Chretiens). -
Fondes par Edm.- Ignace Rice en 1802. En 1889 toutes 
Ies maisons de l'institut furent reunies sous un seul 
superieur general (Irlande). Ils possedent 17 colleges 
en Irlande, 4 en Angleterre, 6 au Canada. 

Freres du Saint-Esprit; voir Freres de l'Instruction 
chretienne de S aint- Gabriel. 

Freres de Saint-Jean de Dieu de Gand (inst. rel.). -
Fondes par Ie chanoine P.-J. Triest. Distincts de 1'ordre 
dont ils portent Ie nom, ils en suivent Ia regIe. Pen 
nombreux. 

Freres de Saint-Jerome-Bmilien; voir Hieronymites. 
Freres de Saint-Patrice (inst. rel.). - Fondes par 

:\lgr Delany, en Irlande (t 1814). Societe analogne a 
cene des Freres Chretiens. RegIe speciale. 15 maisons, 
en Irlande, 11 en Autriche, 5 aux Indes. 

Freres de Saint- Vincent de Paul (congr. eccl.). -
Fondes par J.-L. Le Prevost ('I" 1874) pour desservir 
des maisons d'ceuvres, des patronages ouvriers. RegIe 
speciale. Environ 250 religieux. 

Freres lWineurs; voir FRANCISCAINS. 
Freres Precheurs; voir DOlVIlNICAINS. 
Hieronymites ou Ermites de Saint-Jerome (meu

diants). -- Se divisent en trois ordres : 10 Ceux 
d' Espagne, fondes par Ferdinand de Guadalajara 
(t 1402). RegIe de saint Augustin. Costume: tnnique 
de drap blanc, scapulaire brun ou cendre, capuce et 
manteau cendres, ceinture de cuir; lorsqu'ils sortent 
de leur ermitage ils revetent une chape noire trai
nante. - 20 Ceux de Pise, fondes par Ie bienheureux 
Gambacorti de Pise (t 1435). RegIe des Augustins. 
Hs portent une robe et capuce cendres, une ceinture 
de cuir, un bonnet carre; dans lenrs sorties ils mettent 
nne chape plissee par Ie haut, avec collet assez eleve. -
3' Ceux de Lombardie, fondes par Loup d'Olmedo 
(t 1433). RegIe de saint Augustin aggravee. Leur cos-

tume ressemble it celui des precedents, avec une coule 
analogue a celie des benedictins. 

Hieronymites ou Freres de Saint-Jerome-Bmilien 
(inst. rel.). -- Fondes par .Mgr Delebecque, eveque de 
Gand, en 1839, pour donner des soins aux orpheJins, 
aux vieillards, aux alienes. ]'\'out den de commun 
avec les Ermites de Saint-Jerome ni avec les Somasques. 

Institut de la Chariti!; voir Rosminiens. 
Institut de Saint-FraIl90is-Xavier; voir J.'VIissions 

etrangeres de Parme. 
Jean «(Euure des Freres et S(£w's de Saint-). -

Fondee par Ie prince Ghika. Eucharistique et apos
tolique. Maison mere a Auberive (Haute-Marne). 

Jesuites; voir l'article special. 
Josephites de JYlexico ou M.issionnaires de Saint

Joseph (eongr. eecl.). - Fondes par Ie R. P. Joseph
Alarie Villaseca (t 1910). RegIe speciale. Environ 
10 maisons et 80 religieux. 

Lazaristes; voir l' article special. 
Liguoriens; voir REDEMPTORISTES. 
l1larianistes; voir MARIE (INSTITUTS DE), 
1\fariens (congr. eccl.). - Fondes par Ie venerable 

Papezynski (t 1701). RegIe specia'le. 6 maisons, 
3 residences; 94 religieux (pretres et freres). 

JYlaristes; voir MAillE (INSTITUTS DE). 
Mechttaristes; voir BENEDICTINs. 
Ivlercidaires; voir l'article special. 
Iii inimes; voir l' article special. 
Nlinistres des infirmes; voir CAMILLIENS. 
lWissions a/ricaines de Lyon (congr. eecl.); vok 

l'article 'special (MISSIONS {TRANGimES). 
1'Vlissions etrangeres de Milan (congr. eccl.). - Fon

dees par Mgr Ramazzotti Ct 1861). RegIe speciale. 
Environ 80 maisons. 

l1lissions etrangeres de Mill-Hill ou So.;te/e de Saint
Joseph (congr. eccl.). - Fondees par Ie cardinal 
Vaughan (t 1903). Hegle speciale. Maisons ou stations 
en Hollande, en Belgique, au Tyrol, a Madras, a la 
Nouvellc-Zelandc, en Afrique, aux Antilles. 230 pretres 
environ. 

Missions etrangeres de Paris; voir l'article special. 
Missions etrangeres de Parme ou Institut de Saint

Fran,ois-Xavier (congr. eccl.). - Analogues aux pre
eedentes. 

NIissions etrangeres des Saints-Pierre et Paul a Rome
(eongr. eccl.). - Fondees par Mgr Avanzini ("1" 1874). 
Environ 50 missions. 

J'.1issionnaires du C(£ur-Immacule de 11,farie ou 
de Scheut-les-Bruxelles (congr. eccl.). - Fondes par 
l'abbe Verbiest (t 1868). Hegle speciale. Environ 
650 religieux et 80 cDadjuteurs. 

J'Vlissionnaires ou Fils du C(£ur-Immacule de Alarie
(eongr. eccl.). - Fondes par Mgr Claret (t 1870). 
RegIe speciale. Environ 150 maisons, 3 000 religieux 
(Mexiquc et Chili). 

Missionnaires de la Croix-Blanche (congr. eccl.). -
Fondes par l'abbe Impekoven (t 1918) et Paul Metz
ger. Pretres et laiques ayant pour but d'etendre ·le 
regne social et eucharistique de J.-C. en pays catho
Jiques. Cet i!lstitut n'est encore qu'en formation (1925). 

Alissionnaires de l'Immaculi!e-Coneeption de Lourdes 
(con gr. eecl.). - Avant la Hevolution cet institut etait 
celui des Pretres de N.-D. de Garaison. Disparus a la 
Revolution. Releves en 1836. RegIe speciale. 

Missionnaires de ll1ariann-Hill (eongr. rel.). -
Fondes par Ie P. Fleischer, formaient corps avec les 
Trappistes jusqu'en 1913. Champ d'apostolat 
Afrique centrale. 50 pretres missionnaires avec un. 
Abbe. . 

ll1issionnaires de N.-D. d' A/rique ou Peres Blancs; 
voir l'article special (MISSIONS ETRANGERES). 

Missionnaires du Precieux-Sang (con gr. eccl.). -
Fondes par Ie bienheureux Gaspard del Bufala. 
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(i' 1837, beatifte en 1904). But Missions et culte du 
Precieux Sang. RegIe speciale. Environ 70 maisons 
aYec 500 niligieux. 

JIissionnaires du SaCre-C(£Ur de Jesus d'!ssoudun; 
yoir CCEUH (INSTITUTS DU SACRE-). 

Jiissionnaires de Saint-Charles (rongr. eccl.). --
Fondes par Mgr Scalabrini. Leur objet est de proteger 
les emigres italiens dans ~e ]'\ouveau }londe. RegIe 
speciale. 4,1 maisons aux Etats-Unis, au Canada, au 
Bresil, avec 80 pretres et 10 freres. 

Jlissionnaires de Saint-Fran90is de Sales d' A.nneey 
(rongr. eeel.). - Fondes par l'abbe Mermier. RegIe 
speciale. Environ 150 religieux. 

Jiissionnaires de Saint-Joseph; voir Josephites de 
J!exico. 

Jlissionnaires de la Sainte-Famille (congr. eccl.). -
Fondes par Ie P. Berthier, missionnaire de la Salette 
(+ 1908). Objet: vocations apostoliques tardives. 

JIissionnaires de la Salette (eongr. eccl.). - Fondes 
par .i\Igr de Bruillard (t 1860), en 1852, apres l'appa
rition de la sainte Vierge it la Salette. RegIe speciale. 
Environ 25 maisons et 170 religieux. 

Oblats de Marie-Immaculee; voir I'article special. 
Oblais du SaCre-C(£Ur de Jesus ou Peres de Saint

Edme de Pontigny; voir CCEUR (INSTITUTS DU SACRE-). 
Oblats de Saint-Charles (congr. ecel.). - Fondes par 

:\Iartinelli, collaborateur de saint Charles Borromee. 
:'-'c pro non cent pas de vceux. Se devouent aux semi
llaires, aux retraites fermees, au ministere sacerdotal. 

Oblats de Saint-Fran90is de Sales de Troyes (congr. 
eeel.). - Fondes par Louis Brisson (t 1908). RegIe 
speciale. Ont des missions et des colleges en Europe, 
ell Amerique et en Afrique. 

Oblats de Saint-Joseph (congr. eccl.). - Fondes par 
:\Igr Marello. En formation (1925). 

Oblats de la Vierge Marie de Pignerol (congr. eecl.). 
- Fondes par Pie Bruno Lanteri (t 1830). Maison 
mere transfen)e a Nice. 

Oliuetains; voir BENEDICTINs. 
Oratoriens; vor l'article special. 
Ordre de la Penitence de Jesus Nazareen; voir Seal

celli. 
Ouuriers dioci!sains du Sacre-C(£ur (congr. eccl.). -

Fondes par don Manuel Domingo y Sol (t 1909). 
Environ 25 seminaires, 100 pretres. 

Pal/ottins; voir Pieuse Societe des 11,1issiollS. 
Passionnistes; voir l'article special. 
Paul (Compagnie de Saint). - Fondee a Milan, 

en 1920, par Ie P. Hossi sous les auspices du car
dinal Ferrari. Apostolat. modeme. 

Paulistes ou Pretres-Missionnaires de I' Apotre saint 
Paul (congr. eccl.). - Fondes par Ie P. Hecker, 
detaches en 1858 de la congregation du Tres-Saint
Hedempteur. Ont pour but la conversion des non
catholiques et la presse. Leur regIe est celle des 
Hedemptoristes. Environ 65 membres. 

Peres Blancs; voir Missionnaires de N.-D. d' A_frique 
(art. MISSIONS ETRANGERES). 

Peres de Chavagnes ou Fils de lJlarie Immacuzee 
(congr. eccl.). - Fondateur : Ie venerable L.-M. Bau
douin (i" 1835). Se consacrent au saint ministere, a 
l'education de la jeunesse, aux missions; par un qua
trieme vceu ils s'engagent a faire connaitre et aimer 
Jesus-Christ et la sainte Vierge. Leur regIe est ana
logue a celIe que saint Charles Borromee avait ecrite 
pour les oblats de Saint-Ambroise fondes par lui it 
}Iilan. Leur costume est celui du clerge seculier. 
G maisons, 110 membres environ. 

Peres de la Doctrine chretienne ou Doctrinaires (congr. 
eecl.). - Fondes par Ie venerable Cesar de Bus 
(;: 1607). Branche italienne formee en 1805 apres la 
dlsparition de l'ordre lors de la Revolution. Leur but 
est d'enseigner la doctrine chretienne. RegIe speciale. 

Hs portent l'habit des pretres seculiers, avec un petit 
collet blanc. 100 religieux environ. 

Petits Freres de lWarie; voir MARIE (INSTITDTS DE). 
Piaristes; voir Scolopes. 
Picpuciens; voir CCEDR (I",sTITUTS DU SACRE-). 
Pieuse Sactetl! des "'lissions ou Pallottins (congr. 

eccl.). - Fondes par Ie venerable V. Pallotti pour 
evangeliser Ies pauvres et diriger les hopitaux. RegIe 
speciale. Environ 58 maisons, 600 religieux. 

Pie use Societe de Saint-Joseph (con gr. ecel.). -
Fondes par Leonard Murialdo (t 1900) pour I'educa
tion chretienne de la jeunesse (Italie, Equateur, 
Bresil). 

Pie use Societe de Saint-Fran,ois de Sales; voir SALE
SIENS. 

Pieux OUU/'iers de Naples (congr. eecl.). - Fondes 
par Ie venerable Caraffa (t 1633). Ke font pas de vceux. 
RegIe severe, office de nuit, grande pauvrete. Pour 
costume, une tunique et un manteau noir, avec un 
cordon de laine noire pour ceinture. 3 maisons (Rome 
et Naples), 15 religieux. 

Pieux ouvriers de Saint-JosepJz Calasanz (congr. 
eccl.). - Fondes par P. Schwartz en 1889. But : 
toutes les ceuvres de charite, surtout l'apostolat popu
laire. RegIe des Pi aristes ou Scolopes. Colleges it 
Vie nne et en Svrie. 

Premontres; ~oir CHANOINES REGULIERS. 
Pretres de Cotto len go (congr. eccl.). - Fondes par Ie 

bienheureux Cottolengo, beatifie en 1917. En forma
tion (1925). 

Pretres de la Misericorde (congr. eecl.). -- Fondes 
par J.-B. Rauzan ("i' 1847). Maisons en Belgique, a 
Rome, a New-York. 

Prfi/res de la lliission; voir LAZARISTES 
Pretres l1fissionnaires de I' Apotre saint Paul; voir 

Paulistes. 
Pretres de N.-D. de Sion; voir I'article special (SION). 
Pri!tres du S.-C. de Jesus de Betharram; voir CCEUR 

(INSTITUTS DD SACRE-). 
Pri!tres du S.-C. de Jesus de Saint-Quentin; voir 

CCEUR (INSTITUTS DU SACRE-). 
Pri!tres de Saint-Basile; voir BASILIENS. 
Pretres du Saint-Esprit et du Coeur Immacule de 

Marie; voir article special (SAINT-ESPRIT). 
Pre/res de Sainte-Marie de Tinchebray (congr. eeel.). 

- Fondes par Charles Duguey (j' 1877). Se devouent 
a l'education et aux missions (France et etranger, sur
tout Ouest canadien). C'est a eux que Rome a confie 
l' Association de N.-D. de la bonne Mort. 

Pretres des Saints-Stigmates ou Stimmattini (congr. 
eecl.). - Fondes par Bertoni, pretre de Verone (1816). 

Pretres du Tres-Saint-Sacrement (congr. eccl.); voir 
l'article special (SAINT-SACREMENT). 

Ridemptoristes; voir l'artiele special. 
Resurreetionnisles (congr. eccl.) Fondes par 

Pierre Semenenko, pretre (t 1850), pour enseigner et 
evangeliser les Polonais. 15 maisons, 110 pretres, 
60 freres. -

Rosminiens ou Institut de la Chariti! (congr. eeel.). -
Fondes par Antoine Rosmini-Serbati (t 1855). Envi
ron 25 maisons, 300 religieux. 

Saint-Sauueur (lu Latran; voir CHANOINES REGC-
LIERS. 

S azesiens; voir l'article special. 
Salvatoriens; voir Seciete du Divin Sauvwr. 
Scalzetti ou Ordre de La Penitence de Jesus Nazareen. 

- Fondes par Varella Lorada (1' 1769). Environ 
7 maisons (1922). 

Scolopes; voir Clercs reguliers des Beoles pies. 
Servites de la Charile (congr. eccl.). - Fondes en 

1886 a Come par Don Guanella. Pretres et freres. 
Reeueillent les enfants et les vieillards abandonnes. 

Seruites de 11larie; voir l'article special. 
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Societe du Divin Sauveur ou Sa/vatoriens (con gr. 
eccl.). - Fondee par Ie P. Jordan (t 1918). 23 mai
sons (Mission it Assan), 68 stations; 440 religieux, dont 
187 pretres. 

Societe de Saint-Joseph; voir ll1issions etrangeres de 
~11 il/-H ill. 

Societe du Verbe Dtuin ou des };Iissionnaires de 
Steyl (congr. ecc!.). - Fondee par Ie P. Arnold Janssen 
(Hollande). l\Iissions en Afrique, en Amerique, en 
Chine; 570 pretres, 800 freres. 

. Somasques (clercs reg.). - Fondes par saint Jerome
Emilien (i' 1537, canonise en 1767). Pretres et freres 
5e consaerant it l'education des orphelins, anx col
leges, aux seminaires. Environ 17 maisons et 140 reli
gieux. Leur nom vient de Somascha (Lombardie) ou ils 
s'etablirent. (N'ont rien de commun avec les Hiero
nymites.) 

Sulpiciens; voir l' article special. 
Thi!atins (clercs reg.). - Fondes par saint Gaetan 

de Thiene (t 1547, canonise en 1671). Leur but est de 
rappeler Ie clerge it une vie edifiante et d' amener 1es 
fideIes it la pratique de la vertu. 7 couvents, 11 0 reli
gieux. Ils portent Ie costume des pretres seculiers, 
mais avec des bas blancs. Leur nom vient de Theate 
(ou Chieti) dont l'eveque Carafa (plus tard Paul IV) 
fut un des premiers collaborateurs de Gaetan. 

Tiers ordre regu/ier de S aint-Fran90is d' Assise. -
Restaure, en 1864 it Albi. Missionnaires en France 
et a l' etranger. RegIe de saint Fran<;ois mitigee. 
Habit gris cendre. 

Trappistes; voir CISTERCIENS. 
Trinitaires; voir l'article special. 
Xaveriens (Freres). - Fondes par Jacques Ryken 

(Frere Fran<;ois-Xavier) (i' 1871). Hollandais catho
lique. Se devouent it l'enseignement. II n'y a pas de 
pretres parmi eux. AUX trois veeux simples ils ajou
tent, au bout de cinq ans, Ie veeu de stabilite. Maisons 
en Belgique, Ang1eterre, Etats-L:nis. 

II. Ordpes ou congregations de femmes. - Leurs 
regles peuvent se rattacher a quatre rrtncipale's: regles 
de saint Basile, saint Augustin, saint Benoit, saint 
Francois d' Assise. 

Le~ religieuses contemp/atives s'adonnent surtout it 
la priere, it la meditation, it la recitation de l' office et 
a l'adoration du Saint-Sacrement. Les actives sont 
hospitalieres, enseignante<;, missionnaires, etc. Les 
mixtes ou semi-contemplatives se vouent aux eeuvres 
de charite et d'education tout en recitant aussi l'office. 

N. B. - NollS rappelons ce qui a He dit plus haut : 
Ies lois coutre Ies congregations ont modille, supprime 
ou chasse de France bon nombre des congregations men
tionnees ci-apres. 

A~doration perpetuelle (Congregation de 1') (semi
contemplatives). - Fondees en 1851 par Ie P. Faller 
(Alsace). Adoration et education. 8 maisons dans les 
dioceses d'Alsace-Lorraine, Valence, Dijon, Besan
c;on. Costume des Benedictines. 

Adoration perpetuelle (SCEurs de 1') (contempl.). -
Fondees en 1659 par Lequien. Religieuses reparatrices. 

Adoration reparatrice (Institut de /') (contempl.). -
Fondees en 1848 par Theodelinde Dubouche (Seeur 
Therese du Ceel,lr de ,;esus). Maisons a Paris (rue 
d'Dlm, 36), a. Chalons-sur-Marne, a. Lyon, it Londres, a. 
Liverpool, it Saint-Dizier, etc. 

Agnes (SCEurs de Sainte-) (actives). - Fondees en 
1645 par veuve Jeanne Biscot. Orphelinats, ecoles, 
ouvroirs, catechisme. 

.4gonie (S CEurs de Charite de la Sainte-I (mixtes). -
Fondees en 1863, a Val fleury, par Ie pretre Nicolle. 
Honorer Ie mystere de Gethsemani; pratiqueI' les 
ceuvres de charite. 

Aignan (SCEurs de Saini-) (actives). -- Fondees par 

Mgr Dupanloup. Leur but est de former des religieuses 
hospitalieres ou enseignantes. Environ 40 maisons et 
160 religieuses. 

Alexis (SCEurs de Saint-) ou Hospitalieres de Saint
Alexis ou SCEurs de la IVUdaille (actives). - Fondees en 
1657 par J',larie de Petiot et HeUme }Iercier. Service 
des pauvres it l'hopital; orphelins; patronages. 

Andre (SCEurs de Saint-) ou Filles de la Croi:c 
(actives). - Fondees en 1642 par Mme de Villeneuye 
(Marie Luillier). A pour but de former des institutrices 
pour les enfants des campagnes . 

Ange gardien (SCEurs de I') (actives). - Fondees en 
1839 par l'abbe Ormieres, Gabriel Deshayes et 
MIle Roillet. Se devouent aux mala des pauvres a 
domicile, aux salles d'asile, ouvroirs, ecoles. 

Angellques de Saint-Paul; voir Guastellines. 
Anges (SCEurs de N.-D. des); voir Notre-Dame 

des ~4nges. 

Anne (Filles de Sainte-) (actives). - Fondees en 
1829 par MIle A. d'Imbert et Mgr Jacoupy, a Feu
garolles (Agen). Ecoles, malades, vieillards. 

Anne de la Providence (SCEurs de Sainte-) (actives). 
- Fondees en 1707 par Jeanne de la Noue. Se vouent 
a I'enseignement et aux soins des malades. 

Annonciade (Ordre de I' J.; voir Ordre de la Vierge 
Jiarie. 

Annonciade celeste (Ordre de I') (contempl.). -
Pondees en 1604 par la bienheureuse Victoire Fornari 
et Ie P. Zanoni. Leur but est l'action de grace pour Ie 
mystere de I' Incarnation; eIles se devouent comIlle 
converses, tourieres, choristes. 

Assomption (Oblates de Z') (actives). - I"ondees en 
1867 par Ie P. d' AlzOll, elles se cOllsacrent it l'enseigne
ment et aux malades. 

Assomption (Petites SCEurs de I' j; voir Perneltes. 
Assomption (SCEurs de I') ou Dames de I' Assomption 

(mixtes). - Fondees en 1839 par Eugenie Milleret 
(mere Marie-Eugenie). Elles recitent Ie grand office 
et s'adonnent a l'enseignement. Fondations en France 
(Auteuil, Sedan, Nlmes), Italie, Espagne, Ame
rique. 

Assomption (Religieuses de Sainte-l11arie de 1') 

(mixtes). - Fondees en 1825 par Ie P. Chiron a 
Saint-Martin l'Inferieur. l'IIaison mere a Clermont 
(Ardeche). Adoration; malades. 

Assomption de Notre-Dame (Religieuses de /') 
(contempl.). - Fondees en 1626 par Barbe Martil!e et 
cardinal Roma. EIles travaillellt it amener les venves 
a la vie religieuse cloitree. 

Assomplion de la sainte Vierge (SCEurs de I') (ac
tives). - Fondees en 1853 par Ie reverend Herper, elles 
5e consacrent it l'enseignement. 

Augustines (Communautes independantes d') (ac
tives) -. Fondees en 1691 par l'abbe Cretey a Baren
ton; en 1843, it Coutances; en 1846, a. B6ziers. Soin 
gratuit des cnfants, des vieillards, des malades 
pauvres. 

.iugustines de Bruges (actives). - Fondees en 1841 
par Ie chanoine Maes. Vouees au soin des alienes. 

Augusiines de Cambrai (actives). - Fondees en 
1245. Soins aux malades. 

Augustines hospitalieres de Troyes (SCEurs) (actives). 
- Fondees au XII' siecle. Malades; pension pour dames 
infirmes ou agees. 

~Augustines de Z'hDtel-Dieu de Paris (actives). -
Fondees au milieu du VII' siecle par l'eveque saint 
Landry. Soins aux malades. Hopitaux de X-D. de 
Bon-Secours, Boucicaut, Debrousse, et maisons d'Epi
nay-sur-Seine et Cognacq-Jay. 

Augustines de Nleaux (SCEllrs) (actives). - Fondees 
au XIII' siecle. Hopitaux, hospices, maisollS de sante; 
ouvroirs, orphelinats, patronages pour jeunes filles. 

.iugustines du Precieux-Sang d' "4rras (actives). -
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Fondees en 1255. Hopitaux, ecoles, pensionnats, 
orpheIinats, creches. 

Augustines de la recollection (mixtes). - Fondees 
en 1600 par la venerable Marianne de Saint-Joseph et 
Ie P. Antonillez. Contemplation, adoration, travail. 
En Espagne 6 couvents. 

Augustines du Saint-CCEur de Jllarie (SCEurs) 
(mixtes). - Fondees en 1827, a Paris, par Victoire 
Letellier (mere Marie de Saintc-Angele). Adoration; 
malades; pensions pour dames infirmes ou agees' 
orpheIinats, patronages, dispensaires. ' 

Acl1xiliaires des religieuses de Saint-Augustin (Petites 
sCEurs) (actives). - Elles secondent les Hospitalieres 
augustines. Avant la Revolution, elles etaient ({ les 
Seem's de Ja Chambre ". Leur formation (ou resurrec
ti<Jn) est toute recente. 

Au~iliatr:ices des Ames di}- !Jurgaloire (contempl.). _ 
Fondees en 1856 par Eugeme Smet (Maric de la Pro
Yidence). Elles recitent chaque j our Ie grand office 
des morts; font Ie veeu herolque en faveur des ames 
du purgatoire; se vouent aussi it l'apostolat. 
~ Av~ugles de Saint-Paul (Congregation des SCEurs).-

I<ondees en 1852 par Anne Bergunion (mere Saint
Paul), Ie P. Chable et l'abbe Juge. Se devouent aux 
a \'e~gles P?ur leur rendre possible la vie religieuse 
ot I educatIOn des autres aveugles. II y a dans leurs 
(Cuvrcs. d~ux seeu.rs voyantes pour une aveugle. 

B~pllsiznes: VOIr Jean-Baptiste (El'mites de Saint-). 
Beates; VOIr Dames de I'InslructiOl1 de I'Entant

Jesus au Puy. 
Benedictines; voir BENEDICTINs. 
Bernardines Adoratrices du Saint-Sacrement ou 

Cisterciennes de Port-Royal (contempl.). - Fondees 
en 1204 par M~thilde de Montmorency et l'eveque 
Odol1 .de Sully; a Port-Royal. Priere, adoration, office 
canoma!. 

Ber;wrdine! d'E.squermes (Religieuses) (mixtes). _ 
~ondees en 1 ~99 a Esquermes (Lille) par trois cister
Clennes. Enscignement. 

Bernardines re!ormees (semi-contempl.). - Fondees 
en 1622 it Rumilly par Blanche de BaIlon. RegIe cis
tercienne mitigee. 

l!ernardincs ou Cisterciennes de Saint-Paul-aux
i:J0 •1S (contempl.) .. - Fondees en 1804 it Xesles (puis a 
Samt-Paul-au-BoIs) par des religieuses de la Croix 
(VOIr l'article special: CISTERCIENS). 

. B.~sa1l90n (SCEurs Hospitalii;res de) ou Filles de 
"\ .-D. des Sept-Douleurs (actives). - Branche des 
Ho~pita!ieres de Beaune; date de 1667. Hopitaux. 

Betllleem (SCEurs de Notre-Dame de) ou Tiers Ordre 
c~nvel:iuel de N.-D. du ]iont-Carmel (actives). _ 
~ondees en 1851, it Nantes, par l'abbeBauduz. Orphe
Ims, malades, infirmes. 
, Bi"ll/ai~ance chretienne (SCEurs de la) ou du Pauvre 

En!all!!esus (actives). - A Remiremont. FOlldees 
en 18.1.' a Charmois-I'Orgueilleux par MIle Bonnet. 
O~phelll1es, . enfants abandonnees, vieillards pauvres 
ou sans fanulle. 
, Bla.nches (SCEurs); voir Saint-Esprit (Filles du)' :l "'!]zs~/Onnaires de N.-D. d'A/rique, a. l'art. MIS~ 

SIONS ETRANGERES. 
Bleues (SCEurs) de Vernon; voir Jesus au Temple 

16 Bon-Pasteu~ (Filles du) (actives). - Fondees e~ 
80 par Mane de Cyz et Ie cure de Saint-Sulpice 

Donnent asile aux penitentes. . 
F Bor;-Pasteur d' Angers (SCEurs du) (actives). _ 
(" ondees en 182? par la ven. Euphrasie Pelletier. Se 
/nsa?rent aux J~unes. fi.lles tombees et leur facilitent 
~ntree dans la VIe rehgleuse; orphelinats pour delais

~ees. 

F Bor;-Pasteur de Dijon (SCEurs du) (actives), 
ondees ~n 1683 par la ven. Benigne Joly. Ont pour 

but Ie relevement des filles repenties. 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

Bor;-Pasteur~de Troyes (!1eligieuses du) (actives).
Fondees en 1 ~OO. OuvrOlr, orphelinat, pour jeunes 
filles de maUVaIS caractere. 

Bon-Samaritain (SCEurs du) ; voir Samaritain. 
, !10n-Sauveur (S.CEurs du) (actives). - Fondees par 
~hs~beth,de Su~vIlle, Anne Leroy et l'athe de Creuilly 
a :,al;:tt-Lo en 1112 e! a Caen en 1720. Se vouent aux 
allenes, aux sourds-muets, aux malades sans res-
sources, a l'enseignement. ' 

Bor;-Secours fSCEurs de N.-D. de) (actives). __ 
Fondees en 180b. Se vouent a la visite des malades et 
des pauvres et a l'enseignement. 

Bon-Secours de N.-D. "4uxiliatrice (SCEurs de) 
(actives). - Fondees en 1822 par Dame de Montale et 
Mgr de Quelen. Soignent gratuitement les malades a 
domicile. 

Bor;-Secours de Troyes (SCEurs du) (actives). _ 
Fondees en 1840 par Ie chanoine Millet. Gardent les 
mala des it domicile. 

!1rigitiines (contempl.). - Fondees en 1346 par 
sam~~ Brigitte. En Finlande, en Russie, Angleterre, 
Bavlere, HoIlande, Rome, Mexique. 

Brigitlines de la Recollection (contempl.). - Fondees 
au XVI' siecle par Marine Escobar. 

r:alvaire (SCEurs de 1\'.-]). du) ou Calvairiennes' voir 
article special: BENEDICTINs. ' 

Calva ire (Filles du); voir Dames Brignoles. 
Cama~dules (Religieuses) (contcmpl.). -- Fondees 

au XI: ~lecle par saint Romuald. Sous la juridiction 
de relIglCux. 

Capucines; voir l'article special: FRANCISCAINS. 
Carmelites; voir l'article special: CAmms. 
Celestines (I?ames) (actives). - Fondees e~ 1839. 

Mal~des, en~eIg~ement, fourneaux economiques. 
Cenacle (insiltut de N.-D. du); voir Notre-Dame de 

la Retraite au Cenacle. 
Chanoinesses Hospitalieres; voir Filles.Dieu. 
Clzanoinesses Norbertines (contempl.). - Fondees 

par saint Norbert au debut du XII' sieele. 
Clzarite de Cincinnati (Ohio). 
Clzarite d' Hali/ax (NouveIle-Ecosse). Branche d'Em-

metsburg. 
Charite de Learvenwortlz (Kansas). 
Clzarite au Mont-Saint- Vincent (New-York). 
Charite de Nazareth (Kentucky). 
Clzarite (SCEurs de) (active~). - Fondees en 1854 

p~r Mgr Connolly et Honora Conway (mere Marie
Vmcent). 

Clzarite (SCEurs de la); voir Pallottines. 
Clzarite (SCEurs de la) (actives). - Fondees cn1833 

-par Barthelemy Capitaneo. 
r:lzaFit~ (SCEurs de N.-D. de) ou du Refuge, ou de 

Samt-Mlclzel ou Dames-Blanches (actives). - Nom
breuses branches en France. Education; preservation: 
refuge, etc. 

Clzarite~: Annecy (SCEurs de la) (actives). -~ Fondees 
au XIX' sleele par Ie vener. Antide Thouret. Assis
tance aux voyageurs, orphelinats, hopitaux, enseigne
ment. 

Clz~rite de Bourges (SCEurs de la) (actives). __ 
F?ndees en 1662 par Ie vener. Antoine Moreau, " Ie 
Pere des Pauvres )). Se devouent it toutes les eeuvres 
de charite. 

Clzarite chretienne (SCEurs de la); voir Filles de la 
B. V. 1Wane de l'Immaculee Conception. 

Charite et de /'instruction chretienne de Nevers (SCEurs 
de la) (actives). - Fondees en 1691 par dom de La
v;yne et seeur Scholastique Marchangy. Leur but est 
d ,honorer Ie Sauveur soufIrant et humilie et de se 
devouer pour les enfants, les malades, les indi
gents. 

Charit~ de Jesus et de Marie (SCEurs de la) (actives). 
Fondees en 1803 par Joseph Triest, pretre, " Ie 
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Vincent de Paul de la Belgique )). l\Ialades et ensejgne
ment. 

Charite 2V1aternelle (Samrs de lay (actives). - Fon
dees en 1805 par Pierre-Etienne }lorlanne, a l\Ietz. 
Malades, meres et enfants nouveau-nes; creches. 

Charile de Notre-Dame (Religieuses de laY (actives). 
_ Fondees en 1624 par mere Fran<;oise de la Croix. 
Se devouent a certaincs femmes malades. 

Charite de Notre-Dame (Sceurs de la) (actives). -
Fondees en 1682 par Perrine Brunet. Soignent les 
malades, instruisent les enfants de la campagne. 

Charite de N.-D. de la NIerci (Sceurs de) (actives).
Fondees en 1832 par rever. Zwijsen et :Marie Leijsen. 
Secourent les vieillards, les orphelins; enseignement. 

Chari/e de la Providence (Seeurs de la) (actives). -
Fondees en1806 par l'abbe Dujarrie. Prisons, malades, 
enseigncment, bureaux de bienfaisance. 

Chari/e de la Providewe (Seeurs de laY; voir Fill~s 
de la Charite, S ervantes des Pauures. 

Chari/e du Refuge (Notre-Dame de) (actives). -
Fondees en 1641 par saint Eudes, a Caen. Recueillent 
des jeunes filles devoyees, pour les ramener aDieu; 
pensionnats. 

Chari/e du Sacre-Cceur de Jesus (Filles de lay 
(actives). - Fondees en 1823 par Rose Giet (seeur 
Marie) et l'abbe Catroux. Malades; ecoles gratuites. 

Chari/e des saints Cceurs de Jesus et de JJlarie (Sceurs 
de la) (actives). - Fondees vel'S 1830. Se devouent aux 
malades des hopitaux et a l'enseignement. 

Chari/e de Saint-Charles de Nancy (Religieuses de 
lay; voir Charles de Nancy. 

Charile de Sainle-Elisabelh (actives). - Fondees en 
1859 par mere Marie-Xavier Mehegan. Se consacrent 
aux pauvres, aux malades et It l'enseignement a tous 
ses degres. 

Chari/e de Saini-Louis (Dames de la); voir Louis 
(Dames de la Chari/e de Saint-). 

Chariit! de Saini-Louis (Sceurs de lay (actives). -
Fondees en 1803 par Mgr de Pancemont et Mme Mole 
(mere Saint-Louis). Se vouent It l'education des filles 
pauvres. 

Charite de Sainte-Marie (Sceurs de lay; voir Fillcs 
de la Charite de Sainle-Marie. 

Chari/e de la Sainle- Vierge (Sceurs de lay (actives). 
_ Fondees en 1831. Education. 

Charite de Saini-Vincent de Paul (Filles de la); 
voir l'article special: CHARITE (FILLES DE LA). 

Charite de Strasbourg (Sceurs de lay (actives). -
Issues de la Comm. des Seeurs de Saint-Paul de 
Chartres. Fondees en 1734 par Mgr de Rohan-Soubise. 

Charite du Verbe-Incame de Villeurbanne (Sceurs de 
La) (actives). - Fondees en 1886 par mere Angelique, 
du monastere du Verbe-Incarne de Lyon. Maladies 
nerveuses et mentales; vieillards; ecoles, salles d' asile, 
refuges, orphelinats. 

Charles a Angers (Sceurs de Sainl-) (actives). -
Fondees en 1714 par Jallot. Enseignement et hopitaux. 

Charles de Nancy (Religieuses de la Chari/£! de 
Saint-) (actives). - Fondees en 1651 par Joseph 
Chauvenel et Barbe Thouvenin. Devouees aux ma
lades pauvres (dans les hopitaux, hospices, orpheli
nats). 

Charles (Sceurs des Ecoles-Chretiennes de Sainl-) 
(actives). - Fondees en 1685 par l'abbe Demia. Ensei
gnement aux enfants pauvres, hopitaux (alienes, 
malades, vieillards). 

Charles (SceUI'S de la misericorde de Saint-); yolr 
11,1 isericorde. 

Charrioles ou Hospi/alieres d' Arras (Sceurs); voir 
Pranciscaines de Calais. 

Chartreuses (Religieuses); voir CHARTREUX. 
Cinq Plaies de Notre-Seigneur (Chanoinesses regu

lii,res des); voir l'article special : CHA~OIXES REGU-

LIERS. Fondees en 1860 It Lyon par Colomb de Gast. 
}Iixtes : priere, louange divine; education 

Cislerciennes (Religieuses) ou Trappistines; yoir 
l'article special: CISTERCIEXS. 

Clarisses ou Pauures Clarisses on Ordre de Sainte
Claire; voir l'article special: FRAXCISCAIXS. 

Cloltrees Franciscaines de /. Immaculee-Conceplion 
(contempl.). - Fondees en 1836 par l'abbe Fouchct 
et }lme de Perrochet. Hopitaux; recitent Ie grand 
office. 

Cceur (Dames du S acre-). -- Fondees an lendemain 
de la Revolution, par :vr.-S. Barat ("','oir ce mot), pour 
l'education des jeunes filles de la Societe. Pensionnats 
nombreux et florissants en France et a l'etranger. 

Cceur de Jesus (Filles du) (contempl.). -- Fondees 
en 1872 par demoiselle Deluil ;\larteny (seeur Marie de 
Jesus). Reparation. 

Cceuragonisanl de Jesus (Religieuses du) (contempl.). 
_ Fondees en 1859 par Ie P. Lyonnard et mere 
Nlarie-Madeleine. Grand office, prieres pour les ago
nisants. 

Cceur de Jesus agonisant (Sceurs du) (contempl.). ---
Fondation recente. Analogues aux precedentes. 
, Cceur (Congregations du Sacre-). - Se devouent 

aux Missions en portant Ie costume des femmes de la 
region qu'elles habitent; viennent en aide aux mis
sionnaires. 

Cceur de Jesus (Servantes du Sacre-) (mixtes). ---
Fondees en 1866 par Ie P. Braun. Adoration du Saint
Sacrement; devouement aux malades. 

Cceur de Jesus (Sceurs du Sacre-) (actives). - A 
Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng (fondees en 1818 par 
seeur Saint-Joseph); a Valence-d' Albigeois (en 1830); 
It Coutances (en 1852). Hopitaux, malades It domicile, 
ecoles. 

Cceur de Jesus (Sceurs 11,1issionnaires dll Sacre-) 
(actives). - Fondees en 1880 par mere Fr.-Xav. 
Cabrini. Aide aux emigrants italiens. 

Cceurs de. Jesus el de Marie (Sceurs ou Filles des 
Sacres- ou Sainls-) (actives). - Fondees It Louven
court (au XVIII' siecle); a Tours (en 1805); a Parame 
(en 1846); It Recoubeau (en 1851). Enseignement; 
malades. 

Cceur de NIarie Vierge-Immacult!e (Congregation du 
Saere-) (actives). - Fondees en 1849 par l'abbe 
Gailhac et Apollonie Pellissier (mere Saint-Jean). 
Enseignement, malades, orphelins, retraites. 

Cceur de Marie (Filles du Saini et Immaculi!) 
(actives). - Fondees en 1833 par Jeanne et Marie 
}laichain. Hopitaux, enseignement. 

Cceur de "~larie (Filles ou Saours du Saint el Imma
culi! (actives). - Missions. 

Cceur de JJlarie (Seruanies du Saint ou du Tres Pur- J 
(actives). - Fondees en 1860 par Ie P. Delaplace et 
il1arie Moisan. Hopitaux, visitc des mala des; enseigne
ment; orphelinats, patronages. 

Cceur de Marie (Sceurs du Saint-) (actives). -
Fondees en 1842 par }lgr ]\lenjaud et Ctesse Clara de 
Gondrecourt. Se devouent aux jcunes fiUes de la 
classe industrielle. 

Cceur de Marie (Sceurs Minimes dll) (actives). -
Fondees en 1844 par Mlle Chauchard. Enfants delais
ses de la campagne. 

Cceur Immacule de Alarie (Filles du) ou Petites 
Sceurs de l'Ouurier (actives). - Fondees en 1880 par 
Ie P. Sambin It Grenoble. Se vouent au service et a 
l'apostolat de la classe ouvriere (usines, ouvroirs, 
familles, creches, patronages, maisons de famille, etc.). 

Cceur Immacul!! de 111arie (Religieuses du), a Blon 
(Calvados) (actives). ---- Fondees en 1842 par la COlll
Lcsse de Saint-Leonard (mere du Saint-Ceeur de :lIarie). 

Cceur Immacul!! de ll1arie (Sceurs ou Servanles du) 
(actives). - Fondees au XVII' siecle It Rennes; a 
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S~ir:t-Loup e~l ~835; a Quebec en 1859 (asHe pour les 
pemtentes, d ou leur autre nom de " seenrs du Bon
Pasteur de Quebec); a !lIonroe en 1845 par Ie P Gilet 
e.t Tberese Maxis de Baltimore (mere Therese) (~rph _ 
lmats et education It tous Ies degres). e 

Compagnie de Notre-Dame ou Sceurs de Noire-Dam 
(actives). - Fo~decs en 1606 par Bienh. Jeanne d: 
Les~onl1ac .. Ensel~':1Cment sur Ie modele des jesuites. 

(jompaSSlOl1 (Ii Illes de la); voir S ervantes du 
SeIgneur. 

Compa~sion (Scew's de Notre-Dame de la) (actives). 
" Fondees .en 1843, a Marseille, par Ie P. Barthes. 

I.ccoles, pen.slOl1S de dames; eeuvre des servantes. 
Con;passlOll JSceurs Servites de la) (actives). 

Fondees en 1804 par l'abbe Thiriet et T ' , 
lIHnet. Malades, invalides indigents seenI' herese 

Compassion de la Sainte- Vierge (R' I' . 
( t

' ) F' . e Igleuses de la) 
HC ~ves . - ondees en 1824 par lIIme G J 't ( 
Mane de la Compassion) Malades' en . a )on seenI' 

C
.. . . . ,selgnement. 
ompasslOn de la Saznte- Vierge (Sce 

lades de laJ (actives). -- Fondees ~ Ro~~~ Ga~~~~ma
Mgr Blanquart: Soin des malades pauvres oc~ rich' par 

ConceptlOnlllstes on Ordre de la Co t. es. 
Dame [contempl) _ F d' ncep IOn de Nolre-

\ . . on ees en 1489 B' 
Beatrix .de Silva. Office franciscain . petit Pffiar dlenI

h
. 

ConceptIOn. ' 0 Ice e a 

Cottolengo (Le) ou Filles de la D" B . 
(activ) F d ' lUzne ergere es . - on ees an XIX' siecle par Ie . . J 
sep' r 't II" vener. 0-

~l v.o, 0 eng~, « e Vmcent de Paul Halien)) F t I 
catechisme aux Ignorants de tout A • on e 

C 
. (D age. 

rOlx ames de [a) (actives) F . 
par M. Maillard et Mlle Rous~e- ondees. en 1660 
jeunes converties. au. Instrmsent les 

Croix (Filles de la) ou S d . 
Filles de la Croix. ceurs e Saznt-Andre; voir 

Croix (Filles de lay (actives) , 
par MIlle de ViII . ----: Fondees en 1642 

eneuve. FormatIOn d" t't . 
pour les campagnes. ms I utnces 

Croix (Filles de Za) (actives) - F d' 
parle cure beIge Chabeis En . on ees en 1841, 
pour ~epenties; malades a domic~~~~nement; refuges 

CroIx (Sceurs de la) (actives) Fond' 
Assurent Ie service dans les presi)ytere" etel

es 
en 1836. 

nantes. 0 es commu-

Croix (Sceul's de N -D de lu) ( . en 18'02 I .. . . I actIves). -- Fondees 
rales ~t !o~~e~s~~~e BUlsson et Mlle de Murinais. Cho-

Croix (Sceul's de la Sainte-) ( . Sailr'-G . L actIves). - Fondees ~ 
, ermall1- aprade au XI • ., I ' 

en 1833; It Ingenbohle en 185~ ~lec e; .a Strasbourg 
(voir aussi ci-apres). . EducatIOn; malades 

Croix (SePal'S de la S . t ) 
tives) F'ond' 18 azn e- ou JJlarianistes (ac-

. - ees en 41 l' bb' 
rent Ie service dans I . p~r a e Moreau. Assu
Sainte-C . t d es e.ta?lIssements des Peres de 

C 
. rOlX e ans les mISSIOns etrangeres 

rOlx et Passion de N S (R I' . . 
voir PASSIONNISTES. .-. e Igleuses de la Sainle-) " 
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D~mes de i11arie; voir J h ( Belgique. osep Sceurs de Saint-) en 

Dames de la kIere de Dieu' ,. .' 
(Congregation de /a). ' \ OJr NIere de Dieu 

Dames de 1Vazarelh; voir Nazareth (C '. 
et Nazareth (Dames de). ongregatwn de) 

Dames du S acre-Cceur; voir Cceur ... 
Dames de Sainle-Clolilde (actives) F d' 

182~ par Ie P. Rauzan et MIle D . - . on ees en 
Mane-Sainte-Clotilde). EnSeignemel~~fo~t~nl~s (seeur 

Dames de S . I L . ' rp e mats 
D al~ - oms; voir Louis (Dames de Sai~I-) 

ames de Saznle-111arie d' 4. . • ,. • 
chal'ite de Sainle-111arie. "ngel's, vOIr I'llles de la 

Dames de Saink11aur ou S d" . 
ritable de l'Enlant-Jesus ( t. ~u)r e I znstr.ucilOn cha
par I P ac l\eS . - Fondees en 1666 

maitr:ss~s ~~r::; e~tOl~~Ir:,~~~~itlaillefer. Forment des 
Delivrande (Reli ieus;s" res. 

Fondees en 1831 far I P des"' .-D. de lay (actives). -
(seeur Sainte-Marie). E~UC~ti:~t eill

Mlle 
d'Osseville 

Divin Sauveur (Filles ou S es I es pau,:res. 
Fondees en 1857 ' \T' ceurs du) (actIves). -

, a wnne (Autriche) b I 
Seeurs de Niederbronn' ' R . ,ranc le des 

D' . ,a ome en 1888 
186;uzne Charite. (Filles de lay (actives). -'-- Fond' 

par FrancIsca Lechner. Placemen .ees en 
filles. c.herchant nn emploi. t des Jeunes 

D~v:ne Charite (Sceurs de la); voir Charlle d'A 
Dw;ne Providence (Sociele de lay ( t., n)nec

y
. 

Fondees en 1842 par Ed Mich I . ac r,es. -
D" P . " eelS. 
, wzne rovidence (Sceurs de [a) (act' 

dees en Lorraine en 1762 (T' P .lves). - Fon
tieux); It Reims en 1850' . \ all' . rODldence de Por
Antonio en 1868 P t ,a AUStl~, CastrOVille, San 

D" P .. a ronages, hospIces, ecoles. 
wzne rouldence (Sceurs de la) (t· ) 

dees en Alsace en 1783' aM ac lves . - Fon
tion; malades. . , ayence en 1851. Ednca-

Divine Providence d S . t A ' 
(actives!. _ Fondees e~ 1~~~.-ndre (Sceurs de la) 

DoctT/ne chretienne de Nanc 
Vatelottes (actives). _ " . y (Sceurs de la) ou 
Vatelot S ,Fondees en 1700 par l'abJJe 
~ B d" ur ce modele, d'autres fondations s'erigent 

or eaux en 1814' It Digne au -e" . 
rueis en 1837' ~ C 'u' XIX slecIe; a Mey· 

D:::r::~~~~~~es d:IG~~~~n Jr~;~; ~~~~!:~~~i:~;~~~;~; 
Dominicaines de l'Enjant-Jesus (P I't S 

Gardes-malades des . e I es- ceurs) ou 
special: DOMINICAIN{auures (actIves); voir l'article 

Dominii:aines de la Presentation de Tou 
la Charili!)' voir l'article sp' . I . D rs (Sceurs de 
Dominic~ines d . eCla; OMINICAINS. 

spe~ial : DOMINIC:I;:;,~ers Ordre regulzer; voir 1'article 

Ec?les chretiennes (Sceurs des) (actives) _ EI1 
Autnche. De fondation recent .-

J!:coles cilretiennes de l' Enlaz~t-J esu (S 
VOIr Dames de Saint-Maur s ceurs des); 

Dames de l' Assom i' . Dames Bl h P I.on; VOIr Assomplion (S ceurs de l') 

D 
a.nc es; VOIr Charite (Sceurs de N -D d) . 

Ecoles chretiennes (Sce~rs des) 
Enlance) (actives). F d' ou de la Sainle-
enseignement. on ees en 1843. Malades; 

ames Brzgnol F'I . . e. 
Fondees en 1619 es ou. lies du Calva ire (actives). -
Pas de veeux S ,Par veuve Bracelli et Miss Brignoles. 
anx filles aba~d~~~ls, aux femmes dans les hopitanx et 

D ees. 
D ames de Caen; voir Providence d' Eureux 
D ames de lao Croix; voir Croix (Dames de I;'. 

(act~::). de i~~:sJ~~ction de l'I:.,:n/ar:I-Jesus,) au Puy 
lins; mala des PI . s en 1668. Enselgnement; orphe
Seew.s d . USleurs ranches en derivent· Les 
a D' e la Doctrzne chretienne ou de la Sainte E '1 

lime' 1 es 'Sce d I' E n ance 
(ellesu Ol;t "ess;iI;u!'s, 'C

R 
. nlant-~esus a Claveizolles 

Sail1t-Sorlin . e a elms,'. SOlssons, "Ieufchatel, 
I' En/anl-J . ), f.:es Sa:urs de I Instruction chretienne de 

esus a AUl'lllac. -

(a~f~~~). chre~~:~:e/~nla1 Misericord~ (Sceurs des) 

:i~:i~!r~~~ur l\farie-MadeIe~~;). P~~sse~~::l~~r~t~el~~~~ 
Ed~cation chretienne (Religieuses de l') (a t·· ) 

FOJ:~ees en 1817 par l'abbe Lafosse. e lYes . -
F E~~abeth (Franciscaines de Sainte-) (contempl) _ 

o,n ees en 1604 par mere Franvoise dR' .. ,. 
mees par Ie P. Mussart R"t t I' e ecy, refor-E . . eCI en office canonial 

, II~abeth (Reli gieuses de Sainle-) (m' -t . 
Fondees en 1225; sainte Elisabeth de H lxes). -
patronne dn tiers ordre seculier. ongne est la 

Enlance de Jesus et de Marie (Sceu d' . 
_ Fondees en 1838 E .. rs. e I ) (actIves). 

. nselgnement; som des malades. 
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En/ance de Notre-Seigneur (Filles de I') (actives).
Fondees en 1661 par Ie chanoine de Ciron, a Toulouse. 
Instruction des nouvelles catholiques. 

Enfance de lVJ.arie (Sceurs de la Sainte-) (actives). -
Fondees en 1820 par Ie chanoine Daunot; a Nancy. 
Malades pauvres et enfants indigents. 

Enfant-Jesus a Lille (Filles de l') (actives). -
Fondees en 1824 par l'abbe Detrez; a Lille. Enseigne
ment et soin des pauvres. 

Enfant-Jesus (Filles de I') (mixtes). - Fondees en 
1673 par Anne Moroni de Lucques et P. Berlintani; it 
Rome. Priere; preparation des jeunes filles a la pre
miere communion. 

Enfant-Jesus (Soctete du Saint-) (mixte). - Fondee 
en 1846 a Derby, par Cornelia Connelly. Enseignement 
a tous les degrtis. 

En/ant-Jesus (Somrs de l') (actives). - Fondees a 
Reims en 1670, a Soissons en 1714, a Neufchatel en 
1834, it. Saint-Sorlin en 1847. Enseignement; enfants 
delaisses, sourdes-muettes, idiotes. 

En/ant-Jesus (Sceurs du Pauure); voir Bientai
sance chretienne. 

Ernemont (Sceurs d' ) (actives). - Fondees en 1618 
it. Ernemont (pres Rouen) par Mgr Colbert. Ensei
gnantes; soin des malades. 

Esperance (Sceurs de l') (actives). - Fondees en 
1836 par l'abbe Noailles it. Bordeaux. Gardes-malades it. 
domicile. Font partie des « Seeurs de la Sainte-Famille 
de Bordeaux ». (Voir Famille de Bordeaux ... ) 

Famille (Sceurs ou Religieuses de la Sainte-) 
(actives). - Forment plusieurs congregations (Ami ens, 
Seez, Villefranche-de-Rouergue, Lyon, Besan<;on, 
Bourg-Saint-Andeol). Instruction des enfants pauvres. 

Famille (Sceurs de Sainte-Marie de la); voir Sainte 
Marie. 

Famille de Bordeaux (So mrs de la Sainte-) (actives). 
._~ Fondees en 1820 par l'abbe Noailles et sa seeur 
(mere Trinite). Comprend 7 confreries vouees aux 
diverses bonnes eeuvres : Dames ou Seeurs de Lorette; 
Seeurs de Saint-Joseph; Seeurs de la Conception Imma
culee; Seeurs de l'Esperance; Seeurs des Ouvrieres 
chretiennes; Seeurs agricoles; Solitaires ou Seeurs 
contemplatives. Elles ontpour avant-garde les Dames 
de la Sainte-Famille, tiers ordre pour les personnes 
restant dans Ie monde. 

Famille de Nazareth (Sceurs de la Sainte-) (actives). 
_ Fondees a Plan (diocese de Toulouse) en 1851 (en
seignement), et it. Rome en 1875 (mixtes). 

Famille du Sacre-Cceur (Re/igieuses de la Sainte-) 
(actives). ,- Fondees en 1889 au Puy par Mgr Fulbert
Petit. ApOtres du catechisme. 

Feliciennes ou de Saint-Felix (Sceurs) (mixtes). -
Fondees en 1854 it. Varsovie par Ie P. Honorat et 
Sophie Truszkowska (seem :\1arie-Angele). Priere; 
service des pauvres. 

Fideles compagnes de Jesus (Sceurs) (actives). -
Fondees en 1820 a Amiens par Mad.-Vict. de Beugy. 
Enseignement gratuit pour enfants pauvres; pen
sionnats. 

Filles de la B. V. Marie de l'Immaculee-Conception 
(actives). - Fondees en 1849 a. Paderborn par mere 
Pauline de Mallinckrodt. Edncation; eeuvres de charite. 

Filles de la Charite; voir l'artic!e special: CHARITE 
(FILLES DE LA). 

Filles de la Charite du Sacre-Cceur de Jesus; voir 
Charite (Filles de la). 

Filles de la Charite de Sainte-1vlarie (actives). -
Fondees en 1672 par Mgr Arnaud et au XIX' siecle par 
Mgr Angebault, it Angers. Pas de yeeux. Se devouent 
aux infirmes. 

Filles de la. Charite, Servantes des Pauvres (actives). 
_ Fondees a Montreal, en 1843, par Mgr Bourget et 
dame Gamelin. Soins aux malades. 

Filles du Cceur de Jesus; voir Cceur de JeSllS 
(Filles du). 

Filles compagnes du Bon-Secours; voir BEGUIl-.ES. 
Filles de la Compassion; voir Compassion (Filles de la). 
Filles de la Croix ou Sceurs de Saint-Andre (actives). 

_ Fondees en 1804 it. Molante (transfert a. La Puye), 
par A.-H. Fournet et Emilie Bichier. Instruction des 
enfants pauvres des campagnes (voir aussi Andre). 

Filles-Dieu ou Chanoinesses Hospitalieres (actives) 
_ Analogues aux Augustines de I'Hotel-Dien et a 
celles de Cambrai. 

Filles de la Divine Bergere; yoir (Cottolengo). 
Filles de l' Enfant-Jesus a Lille; voir Enfant-Jesus. 
Filles de Jesus de Kermaria (actives). - Fondees en 

1809 par Leonardi it. Verone, puis a Kermaria (Vannes). 
Enseignement; soin des malades. 

Filles de la Alisericorde; voir Misericorde (Filles 
de la). 

Filles de S.-D. des Sept-Douleurs; voir BesaIll;on 
(Re/ig. Hospi/' de). 

Filles de La Passion ou Franciscaines dechaussees 
ou Capucines; voir FRANCISCAIKS. 

Filles de la Providence (actives). - Fondees en 1816 
par Ie vener. J.-M. de La Mennais, it. Saint-Brieue. 
Instruction gratuite; malades. 

Filles du Sacre-Cceur; voir Ccellr (Congregations du 
SacrrJ- ). 

Filles des Sacres-Cceurs de Jesus d de lv/arie; voir 
Cceur (Filles ou Scellrs des Sacres-Cceurs de Jesus et 
de Alarie. 

Filles de la Sagesse; voir Sagesse (Filles de la). 
Filles du Saint-Esprit ou Sceurs Blanches; voir 

Saint-Esprit (FWes du). 
Filles du Saini ei Immacu/e Cceur de l'Ilarie; voil' 

Cceur de Marie (Filles du Saint et Immacule). 
Filles de La Sainte- Vierge de la Retraite (mixtes). -

Fondees en 1674 par Catherine de Francheville et Ie 
P. Huby, it. Vannes. Retraites pour femmes. 

Foi (Sceurs de la) (actives), it. Haroue. -- Fondees en 
1874 par I'abbe Harmand. Ont pour but l'education 
chretienne et professionnelle des jeunes fiUes par l'en
semble des travaux des champs. 

Fonteuristes ou Sceurs de Sainte-Marie de Fortie
urauU (actives). - Fondees en 1803 par Ie cure Alliot 
et Mmes Rose; it. Chemille (Angers). Enseignement. 

Franciscaines; voir FRANCISCAINS. 
Fran90is-Regis (Sceurs de Saint-) (actives). -

Fondees en 1830 par l'abbe Therme it. Aubenas. Ensei
gnement, malades, orphelins. 

Fran90is de Sales (Filles de Saint-) (actives). -
Fondees en 1873 par l'abbe Chaumont et Carolinc 
Colchen, dame Carre de Malberg (mere Jeanne de 
Chantal); maison mere a. Paris (rue de Bourgogne). 
Favorisent Ies interets spirituels des dames vivant 
dans Ie monde. 

Gardes-malades de N.-D. Auxiliatrice (Sceurs), de 
;'I10ntpellier (actives). - Fondees en 1845 par l'abbC 
Soulas. Soin des malades it. domicile. 

Gardes-malades des Pauvres; voir l'article special: 
D OJ\lIKICAIKS. 

Geneuieue (Fllles de Sainte-); voir M iramiones. 
Guastellines ou Ange/iques de Saint-Paul (actives). 

_ Fondees en 1532 par Louise Torelli, it Milan. 
Malades; orphelines. 

Hospitalier du Saint-Esprit (Ordre) (actif). - Foncte 
an XIII' siecle it. Poligny; se rattache au Grand-Ordre 
du Saint-Esprit fonde en 1175 par Gui de Montpellier. 
Hopitaux, asiles; mala des it. domicile; pensionnats, 
ecoles. 

Hospitalieres (Sceurs) (actives). - Fondees it 
Rouen en 1642; it Lyon, en 1820. 

Hospitalii:res (Sceurs) (actives). - Nombreuses 
communautes independantes, attachecs chacune, a 
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titre gracieux, a un seul hopital : Corbie, Moreui!, 
Peronne, Soissons, Laon, Lorgues, Bayeux, Caen, 
Falaise, 'lire, Treguier, Laval, Chinon, La Charite-sur
Loire, Roncenx, Paray-Ie-~lonial, Cuiseaux, Chagny, 
:YIacon, Beaune, ::\uits, ::\olay, Seurre, Losne, Arnay, 
A':xonne, Gray, Beliort, Reims, Pontarlier, etc. 

Hospitalieres de la JJerci (Sceurs) (actives).
Fondees au XIII' sieele. Ce sont des Seeurs ermites de 
Saint-Augustin. Office; 50in des malades jour et nuit. 

Hospitaueres de X.-D. de Grace (Sceurs) dites de 
Saint-Thomas de l'illeneuue (actives). - Fondees a 
Aix en 1804 par :YIgr de Cice et Mme Pauline de 
puiczon. Hopitaux, hospices, asiles, orphelinats 
ouvroir5, patronages, pensionnats. ' 

Hospitalieres espagnoles du Sacre-Cceur de Jesus 
(Sceurs) (actives). - Fondees en 1881 it. CiempozueIos 
(:YIadrid) par Ie P. Menni Figini. Soins aux femmes 
attcintes de maladies mentales ou nerve uses, aux fil
lettes percl~:es,. scrofuleuses, rachitiques et aux orphe
lines dans I mdlgence. (Espagne, France, Italie, Por
tugal, Angleterre.) 
. Hospitalieres ,de Saint-Joseph (ReLigieuses) (ac

tlves~. - Fonde.es en 1636 par Le Royer de la Dau
verSlCre et demoIselle Marie de la Ferre. 

HospitaW,res de l'Ilarie-Immaculee de Bourges 
(Sceurs) (actives). ~- Fondees en 1657. 

Humilite de l'Ilarie (Sceurs de la sainte). - Fondees 
en ~.8.55, par l~ cure ~egel.et demoiselle Poitier (mere 
:\lalle-:VIadcleme); a VIlla-:\Iaria. Enseignement· 
malades. ' 

In;zmacuUe-Conception (Filles ou Sceurs de l' j 
(actives). - A Genes, Reggio, Home. Missions. 

Immacult!e-Conceptiol1 (Sceurs de l'): voir Famille 
de Bordeaux. . 
_,ImmacuIee-C?onception (Sceurs de /') (actives). -
J' orm~nt p!usleurs c?n!5regations vouees aux pelerins, 
;,ux eco~es, aux mISSIOns, adoration perpetuelle dn 
I res Salllt.-Sacr~ment. Lourdes, A vignon, Castres, 
~~Ian, Samt-Meen, Buzan<;ais, Nogent-Ie-Rotrou 
~lOrt, La Haye-MahCas; Belgique, Espagne Etats~ 
L~. ' 

In;zmacuLCe-Conception (Sceurs auxiliatrices de [') 
(,actIves). -- Fondees en 1858 par l'abbe Largentiere 
Soulagement et delivrance des ames du purgatoir~ 
par Ie moyen des eeuvres de misericorde. 
. Immacu/ee-Conception (Sceurs Seruites de /') (ac

lI".eS). ---, Fo~dees en 1864, it Constantinople par Ie 
pretre georgren Carisciarian pour I'education des 
enfants sans distinction de croyances. 
/mmacul~e-Con~eption du Tiers Ordre /ranciscain 

(Seeurs de / ) (actives). - A Clinton (Davenport) et it. 
Olmutz. Fondation recente (1923). 

Instruction charitable.,. (Sceurs de I'); voir Dames 
de Saint-1\laur. 

Instruction chretienne (Sceurs de l')' voir Provi-
dence de Portieux (.5 ceurs de /a). ' 

: Ins~ruction chretienne de Troyes (Sceurs de l') ou 
Ursull,nes. (ac~ives); -: F?ndees a Langres par 
~lgr Mont;norm; retablIes a Troyes par :\lgr de la 
lour-du-Pm. Enseignement; malades. 

Instru9tion de l'Enfant-Jesus (Sceurs de l') (actives). 
- Fondees en 1846 it Chauffailles. Ecolcs: malades 

Ins:ruction d,e l'Enfant-Jesus au Pug (Dames' ou 
Demoz:~lles de l ); voir Dames de I'instruction ... 
l~tenez;r de Jesus et. de Mar~e (Sceurs de l' ) (actives). 

Fondees en 1876, a MarseIlle. Enseignement. 
~ Iss~udun (Religieuses du Sacre-Cceur d' ) (actives).-
~Ion~~es er: 1882 p~r~. Chevalier et Mme Hartzel' (seeur 
- arIe LOUlse).. MISSIOns, apostolat, enseignement. 
. Jac?ues (Fllles ou Sceurs de Saint-) (actives). -

F ondees au XIXe siecle a Besan<;on. Hopitaux. 
~ Jacut (Sceurs du Sacre-Cceur de Saint-) (actives) -
l~ondees en 1816 par les abbes Barbe et Corvoi;ier, 

a. Saint-Jacut (\Cannes). Hopitaux ecoles missions, 
mais specialement infir!neries de colleges. ' 

Jean-BaptIste (Ern;zltes de Saint-) ou Baptistines 
(conten:p~.) .. -:- Fondees en 1746, par MIle Solimani ct 
do:n OlIVIerI a :Uoneglia (Italie). Penitence: offic d 
nUlt. . e e 

{ean l'Euangelisle (Sceurs de Saint-) (mixtes). --
A. Evreux ~1890). Se consacrent exclusivement au ser
".lce des pretres, par leurs eeuvres spirituelles et mate
rIelles (office diYin, messe; orphelins it. diriaer vcrs Ie 
sacerdoce). b 

Jeanne:d' Arc (Sceurs de Sainte-) (scmi-contempl.). 
- Fondees el: 1.915. p~.r Ie :t:. Staub, it Bergerville 
(Canada). EXpIatIOn a hntentlOn des pretres' maison 
de r?t;aite pou~ pretres; tenue des presbyte;es. 

Jer?me (Rellgleuses de Saint-) (contempl.). -
Fondees en 1426 par la vener. Garcia, a Tolede. ClO
ture et observances severes. 

J~sus. (Seruantes de) (actives). - Hospice Saint
LOUlS, a Caen. Fondees en 1679 par Ie P. Le Valois 
et MIle de Saint-Simon. Infirmes pauvres vieillards 
de l'u~ et l'autre scxe; enfants assistes, j~unes fiUes 
orphelmes. 

Jesus au Temple (Scew's gardes-malades de) ou Seew's 
bl~ues <Ie \~ernOIl (actives). - Datent des Croisades. 
RetablIes, a Londres, par Ie cardinal \Viseman en 
186~. Malad~s, enfants abandonnes. Maison it Vernon. 

Jesz;s-Chrlst B~ll Pasteur et de }\larie-Immaculee 
(Instl,t~t de) (actives). - A Orleans, Honen, Nantes. 
Fonde a B?ul'l?es en 1827 par la rev. mere Anjorrant. 
Ramener a Dlen les femmes egarees. L'eenvre adja
ce~te des « Blenettes» re<;oit les petites filles pour 'Ies 
preserver. 

Jesus-Marie (Sceurs de) (actives). - Fondees en 
181~ par MIle Thev~net e~ Ie P. Coindre, it Lyon. 
Pet.lt offi~e ~e la Vlerge; education des jennes fiUes. 
Malson mere a Rome. 

Jos;ph (Sceurs ~e Saint-).ou Josephites (actives).
Fondees en 1872, a ~'vIexico. Ecoles, hopitaux, asiles. 

Jos,!ph (Sce.urs d.e Saint-) (actives). - Fondees en 
1833 a AbbeVIlle. Ecoles et asiles. 

Josep'h. (Sceurs de Saint-) (actives). - Elles tirent 
Ieu~ orIgme d~ la maison de Saint-Joseph du Puv 
(vo:r . plus lo:n). Congregations independantes • 
SatillIeu (fondee en 1661), Saint-Felicien (1703) Le 
Ch.eyla:rd. (1750), Les Vans (1802), Aubenas (Ul22), 
Samt-EtIenne de Lugdares (1854), Ruoms (1856), Va
nosc (1855), Vil:e:vocance (1860). Ecoles et hOpitaux. 

J?~eph en Amen,que (Seeurs Franciscaines de Saint-) 
~actl\,es). - Fondees en 1901. Poionaises. :Y1aison mere 
a Steven's Point. 

~oseph d' Annecy (Sceurs de Saint-), - Fondees cn 
16;)0; branch~ de la ~l.aison du Puy (voir plus loin). 

Josep~ de I AppantlOll (Sceurs de Saint-) (actives). 
-;-- F?ndees Cl: 1832 par MIle de Vi alar, Ie cure Mercier, 
a Gmllac; l11mson mere a Marseille. Ecoles et diverses 
eenvres d'apostolat. 

Jo~eph er: Be/gique (Sceurs de Saint-) au Dames de 
Mane (a?tlves). - ~ondees en 1817 par van Crom
buy~he a Alost; malson mere it Bruges. Bcoles et 
pensIOnnats. 

Joseph <lu Bon-Pasteur (Sceurs, de Sailll-) a. Cler
mont ~actIve?). - Fondees en 1666, par Ie chanoine 
Laboneux. Ecoles gratuites pour les panvres (Se 
rattachent it. Saint-Joseph du Puy.) . 

.Joseph de Bordeaux (Sceurs de Saint-); yoir Fa
mIlle de Bordeaux. 

,Joseph a Bourg (Sceur de Saint-) (actives). - Fon
~ees en 1824 par Mgr Devie et mere Saint-Benoit. 
Ecoles. (Se rattachent a Saint-Joseph du Puv.) 
, Jos;ph de 9hambery_ (Sceurs de Saillt-) (actiYes). -
F?~dees en 1812 par la mere Saint-Jean Fontbonne. 
VlSlte des mala des, hospices, orphelinats, ecoles gra-
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tuites. (Se rattachent a Saint-Joseph du Puy.) 
Joseph de Cluny (Sceurs de Saint-) (actives). -

Fondees en 1807 par la vener. Javouhey. Missions, 
malades, ecoles. 

Joseph en Espagne (Servanles de Sainl-) (actives). 
-~ Fondees en 1874 par :\lgr Luc y Garrica, a Sala
manque. 

Joseph de Gap (Sceurs de Saint-) (actives). -
Fondees en 1837. Ecoles et hopitaux. (Se rattachent 
a Saint-Joseph du Puy.) 

Joseph en Italie (Sceurs de Saint-) ;a Rome, a Turin 
(maison mere), a Florence (Filles de Saint-Joseph 
Calasanz). 

Joseph de La Fleche (Sceurs Hospitalieres de Sainl-); 
yoir HospilaW!res. 

Joseph de Lyon (Sceurs de Saint-) (actives). -
Toutes les eeuvres de charite corporelles. 

Joseph de Montreal (Petites Filles de Saint-) 
(mixtes). - Fondees en 1857 par A. j\Iercier, sulpi
cien. Aide au clerge spirituellement et materiellement. 

Joseph de Nazareth (Sceurs de Saint-) (actives). -
Fondees en 1844 a. Valenciennes. Ecoles, patronages, 
ouvroirs, orphelinats. 

Joseph de la Paix (Sceurs de Sainl-) (actives). -
Fondees en 1883 par Mgr Bagshawe et mere Gaffney, 
a Nottingham. Enseignement, orphelinats. 

Joseph de la Presentalion (Sceurs de Sainl-) (ac
tives). - Fondees en 1650; reconstituees a Verdun 
au XIX' siecle. (Se rattachent a. Saint-Joseph du Puy.) 

Joseph-Prouidence (Sceurs de Sainl-). - Fondees 
en 1658 par Mlle Mauriet a. La Rochelle. Orphelinats. 

Joseph du Puy (Sceurs de Saint-) (mixtes). -
Fondees en 1650 par Ie P. Medaille et :VIgr de Maupas 
au Puy. Ecoles et hopitaux. De cette maison sont 
sorties de nombreuses filiales en France, en Georgie 
et en Floride. 

Joseph au diocese de Rodez (Sceurs de Saint-) 
(actives). - A Marcillac (fondees en 1682), Salles-la
Source (1816), Villecomtal (1824), Clairvaux (1824), 
Veyral (1845), Estaing (1875). 

Joseph du Sacre-Cceur (Sceurs de Saint-) (actives). 
- A Sydney. 

Joseph de Saini-Flour (Sceurs de Sainl-) (actives). 
- Hopitaux et ecoles. (Se rattachent a. Saint-Joseph 
du Puy.) 

Joseph de Saint-Jean de 11,laurienne (Sceurs de 
Saint-) (actives). - Fondees en 1821. CEuvres de 
charite; missions. 

Joseph de Sainl- Vallier (S(£urs de Sainl-) (actives). 
- Fondees en 1683 par Mgr de la Croix et seeurs Anne
Felix et Marie de Combes. Eeoles et hopitaux. (Se 
rattachent a Saint-Joseph du Puy.) 

Joseph a Santiago du Chili (Filles de Saint-) (ac
tives). - Constitution recente. 

Joseph de Tarbes (S(£urs de Saint-) (actives). -
Constitution recente. 

Joseph de Tarcntaise (Sceurs de Sainl-). - Fondees 
en 1650. Ecoles, hopitaux, asiles, orphelinats; malades 
a. domicile; missions. (Se rattachent a. Saint-Joseph 
du Puy.) 

Joseph de Toronlo (Sceurs de Sainl-) (actives). -
Fondees en 1651. CEuvl'es de misericorde de tous 
genres. (Se rattachent a Saint-Joseph du Puy.) 

Joseph de l' Union (Sceurs de Saint-) (actives). -~ 
Fondees en 1739 a. Conques; autres branches a. Saint
Geniez (1818), Peyrusse (1827), Sainte-Colombe (1854), 
Saint-Pierre de Bessugouls (1880), La Vernhe (1842), 
Naves d' Aubrac (1842), Saint-Cyprien. 

Longueil ou des Sainls-Noms de Jesus et de Marie 
(Sceurs de) (actives). - Fondees en 1843 par l'abbe 
Brossard, a Longueil (Canada). Ecoles pour filles de la 
campagne. 

Lorette au pied de la Croix (Sceurs de); voir Pie use 

Societe des Amies de Jlarie au pied de la croix. 
Louis (Dames de Sainl-) (actives). - Fondees en 

1841 par l'abM Bautain, a Juilly. Education; visite 
des malades. 

Louis (Dames ou Sceurs de la Charite de Saint-), 
(actiyes). - Fondees au XVIII' siecle par Mmes de 
:\Ialesherbes et de Mole, a. Vannes. Enseigneme:l': 
remplacer les anciennes congregations detruites. 

Louvencollrt (Sceurs de); voir Cceurs de Jeslls et de 
cVlarie. 

Jladelonnetles ou Religieuses de l'ordre de la l'1,Iade
leine (contempt). - Fondees en 1618 par Ie P. Mole, 
:\lM. de Montry et du Fresne, a Paris. Recueillir en 
clOture les fiUes repenties. 

Marcellines (Sceurs) (actives), - Fondees a. Milan 
en 1837. Enseignantes. 

Marcoul (Sceurs de Saint-) (actives). - Fondees en 
1650 au diocese de Reims. Enfants malades; soin des 
paralytiques, scrofuleux, cancereux. 

l11arianistes; voir Croix (Sceurs de la Sainte-yo 
lVIarie (Filles de). - Fondees en 1829 a Figuey 

(Espagne). 
}.1arie (Filles de) (actives). ~- Xombreuses congre

gations de ce nom dans les dioceses d'Agen, Auch, 
Saint-Brieuc, Seez. Education; sourdes-muettes; hopi
taux; alienes; malades a. domicile. 

Marie (Inslitut de la B. V.) (actives). - Fondees 
en 1633 par Mary ,Yard, a Hammersmith pres 
Londres. f~ducation. 

Marie (Seruanles de) (Noire-Dame du Refuge) 
(actives). - Fondees e111842 par Ie venerable Cestac, 
vicaire a Bayonne. Orphelinats, maisons d'education, 
ouvroirs, patronages; ramener aDieu les personnes 
egarees; asiles, creches, hopitaux. 

Marie (Sceurs Servantes de) (actives). - Fondees 
a. Paris en 1848 par MIle Babe. Se devouent aux pel'
sonnes en seryiee et aux ouvrieres eloignees de leur 
famille. 

l11arie-Auxiliatrice (Filles de) (actives). - Fondees 
recemment au diocese d'Acqui (Italie). 

11larie-Jiuxilialrice de Paris (Sceurs au Re/igieuses 
de) (actives). - FOfldees en 1854 a. Paris. Asiles pour 
jeunes ouvrieres; ecoles, secours mutuels. 

l11arie-Auxiliatrice de TOlllouse (Sociele de) (mixtes). 
- Fondees en 1854 par l'abbe de Soubiran et Mere 
Marie-Therese (Sophie de Soubiran), a Castelnaudary; 
maison mere a. Toulouse. Carmelites vouees a l'adora
Hon perpetueIle et a l'apostolat des jeunes filles. 

Marie-Immaculee (Filles de) (actives). - A La 
Guadeloupe. Enseignement; service des domestiques. 

l~larie-Immaculee (Petites Servanles de) (actives).
Fondees en 1856 a Gaudechart (Oise), par l'abbe 
Labarre. Education et formation religieuse des 
enfants, apprcntissage menager et industriel; malades 
a domicile et dans les hopitaux, etc. 

lvlarie-Immacu/ee (Sceurs de) (actives). - Fondees 
a Marseille. Education; hopitaux; aveugles et sourdes
muettes. 

Marie-Immaculee (Sceurs de) (actives). -- Fondees 
en 1657 a Bourges. :\Ialades (hopitaux et domicile), 
ouvroirs, asiles. 

l11arie-Joseph (Sceurs de); voir Providence de la 
Pommeraye. 

M~arie-Joseph (Sceurs des Prisons de) (actives). 
Fondees en 1805 par Mlle Duplex, au Dorat. Se 
consacrent aux prisonnieres ou liberees; maisons de 
preservation; ouvroirs. 

Marie de l11alines (Dames de); voir Joseph en 
Belgique. 

Marie-Reparatrice (S'uciite de) (mixte). - Fondee 
en 1854 par Emilie d'Oultremont (mere Marie de 
Jesus) et Ie P. Petit, a. Paris; maisoll mere a. Stras
bourg. Reparation; apostolat. 
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Marie-Tlzirese (Sceurs de) (actiyes) - Maisons 
meres a. Limoges et a. Lyon. Hospitalieres et ensei
gnantes. 

Jlarie de Tor/all (Filles de Sainte-) (actives). -
Fondees en 1827 il. Torfou (Angers). Ecoles; salles 
d·asile. 

JJlarisles (Sceurs) (actives).-Fondees au XIX' siecle, 
a. Bellev. Education. 

Jiarthe (Filles ou Sceurs de Sainle-) (actives).
:\ombreuses congregations de ce nom en France : 
Angouleme (1645), Bage-Ie-CMtel (1810), Beaujeu 
(1704), Belleyille (Lyon) (1733), Chalon-sur-Saone 
(1810), Cluny (1810), Couches-les-Mines, Chatillon-sur
Chalaronne (1810), Charlieu (1259), Dommartin (Bel
ley) (1833), Dijon .(1628), Grasse (1831), Montmerle 
(1850), Pont-de-Vaux (1810), Pont-de-Veyle (1707), 
Perigueux (1800), Romans (1815), Tournus, Thoissey 
(1810), Villefranche (Lyon) (1666), etc. Service des 
mala des ; ecoles. 

"Hartin (Sceurs de Sainl-) ou Tiers Ordre du Carmel 
(actives). - A Digne et a. Bourgueil. Orphelines. 

Jlaterniti (Sceurs de lay ou Sceurs de la lV1isericorde 
(; Jlonlreal (actives). - Fondees en 1848 par Yeuve 
Galipeau. Assistance aux femmes enceintes. 

Jlaurice de Chartres (Sceurs dc Saint-); voir Paul 
d~ Chartres. 

JIedaille (Sceurs de la); voir Alexis. 
Jierci (Sceurs de la); voir Hospilalieres. 
clIerci (Religieuses de lay (actives). - Fondees en 

1827 par :VIgr Murray et Catherine Mac Auley a. 
Dublin. Education; protection des femmes pauvres. 

JUre de Dieu (Congregation de lay (actives). -
Fondee au XYII' siecle par I' abbe Olier; restauree, apres 
la Revolution, par Marie de Lezeau, sous Ie nom de 
Dames de la J11ere de Dieu. 

JUre des Pauvres; voir Providence (Filles de la divine). 
:11 ichel (Sceurs de Sainl-); voir Charill! (S ceurs de 

S.-D. de). 
J1iramiones ou Filles de Sainte- Genevieve (actives). 

-- Fondees en 1674 par dame de Miramion, a Paris. 
Hecueillent les femmes devoyees; instruisent les j eunes 
fllles; soignent les malades. 

J{isericorde (Filles de la) (actives). - Fondees en 
1837 par :\1aric-Josephe Rosello. CEuvres de misericorde. 

ilIisericol'de (Sceurs de la); voir Bcoles chreliellnes 
lie la "~·1 isericorde. 

JIisericorde (Sceurs de la); voir Malernile. 
111isericorde (Sceurs de lay de Laval (actives). 

Fondees en 1818 par mere Therese et Ie P. Chanon. 
Hecueillent les femmes coup abIes decidees a. renoncer 
it leurs egarements. 

Jiisericorde (Scellrs de la) de Rouen (actives). -
Fondees par l'abbe Lefebvre en 1818. Soin et educa
tion des orphelines; visite des pauvres a domicile. 

llIisericorde (Sceurs de la) de Seez (actives). -
Fondees par l'abbe Bazin en 1823. Assistance a domi
cile des malades pauvres, aider leurs familles. 

:11isericorde du Bon Pasteur (Sceurs de N.-D. de) 
de Draguignan (actives). - Fondees en 1818 par 
:\llle Escalon. Soin des malades dans les hopitaux et 
des enfants dans les orphelinats; maisons de retraite, 
ollvroirs, patronages, etc. 

illisericorde en France (Sceurs de lay (actives). -
Xombreuses congregations de ce nom en France: a. 
Louviers (fondee en 1607), Isigny (1644), Treguier 
(1654), Eu (1651), Lannion (1667), Chateau-Gontier 
(1674), Guingamp (1676), Gouarec (1676), Harcourt 
(1695), Bordeaux (1801), Moissac (1804), l3illom (1806) 
:\Ioncucq (1814), Seez (1823), Alell<;on (1825), Mon
taigut (1827), Toulouse (1828), Mortagne (1829), 
Yimoutiers (1830), Poitiers (1834), Vire (1834), Le 
IIIans (1836), Elon (1842), Caen (1843), Rernisy (1869), 
Rouen, Dieppe, Rennes, Saint-Martin-des-Champs, 

Pont-I' Abbe, Auray, Malestroit, etc. (Voir aussi Has
p italieres.) 

111isericorde de Jesus a Quebec (Sceurs de la) (ac
tives). - Fondees en 1692.Jlar Mgr de Saint-Vallier. 
Recueillent les femmes repenties; soignent les alienes; 
ecoles. 

Misericorde a Luxembourg (Sceurs de la) (actives), 
.- Fondation recente. 

Misericorde d'Olmulz (Sceurs de la) (actives). -
Fondation recente. 

Jl.lisericorde de Saini-Charles (Sceurs de la) (actives). 
~- Fondees a. Prague. 

ilIissionnaires de l'Immaculee-Conception. ,- Fon
dees en 1902 par l'abbe Bourassa, a Montreal (:'\otre
Dame-des-Neiges). Conversion des nations palennes; 
catechistes et orphelinats dans les pays palens. 

Missionnaires de JI.!Jarie; voir FRANCISCAINS. 
l11issionnaires de N.-D. d' Afrique ou Sceurs Blanches, 

voir Notre-Dame. 
l11issionnaires de N.-D. du Sacre-Cceur a Issoudun; 

voir Issoudull. 
Jl.lissionnaires du Saint-Esprit. - Fondees en 1921 

par TlIgr Le Roy. Pourvoient aux besoins des Missions 
des Peres du Saint-Esprit. 

Missionnaires-Zezalrices; fondees a. Rome. 
Missions (Religiellses de Noire-Dame des). 

Fondees en 1861 a Lyon. Ecoles pour enfants pauvres; 
patronages pour jeunes fiUes; orphelinats; missions 
en Oceanie. 

Nativite de Notre-Seigneur (Religieuses de la) (ac
tives). - Fondees en 1813 par Ie P. Enfantin et dame 
de Fransu a. Crest; maison mere a Valence (Drome). 
Education de la classe ouvriere. 

Nativiti de la Sainle- Vierge (Religieuses de La) 
(actives). - Fondees en 1818 par l'abbe Pourchon et 
Mlle Perier (seeur Fran<;ois de Sales). Education des 
jeunes fiUes pauvres. 

Nazareth (Congregalion ou Dames de) (actives). -
Fondees en 1822 par Ie P. Roger et MIle RoHat it 
Montmirail. Ecoles pour pauvres; pensionnats; asso
ciations pieuses. 

Nazareth (Dames de) (actives). - Fondees en 1837 
par l'abbe Olivier a Marseille. Recueillent les esclaves 
noires. 

1Viederbronn (Sceurs de); voir Tl'es-S ainl-S auvellr 
(Congregalion des Scew's du). 

Nom de Jesus (Sceurs du Sainl-) (actives). - Plu
sieurs congregations, independantes, portent ce nom: 
a Paris; a Loriol (fondees en 1825); a La Ciotat (1832). 
Enseignement; preservation de la jeune fiUe; malades 
des campagnes. 

Noms de Jesus etde 11!Jarie (SceuI'sdes Saints-); voir 
Longuei/ (Scew's de). 

Norbertines (Chanoinesses); voir Chanoinesses 
Notre-Dame (Chanoinesses reglllieres de Sainl-All

gustin de la Congregation de) (actives). - Ecoles, 
pensionnats. 

Notre-Dame (Religieuses el Sceurs de) (actives). -
Enseignantes et hospitalieres. 

Noire-Dame d' Afrique (l'vIissionnaires de) (actives). 
- Maison mere a Saint-Charles de Kouba, pres 
d'AIger. Ecoles, orphelinats, malades, missions. 

Noire-Dame des Anges (Sceurs de) (actives). -
Fondees en 1837 a Puyperoux (enseignement); et a 
Paris ( orphelinat Saint-Charles). 

Notre-Dame des Anges (Sceurs de) (actives). -
Fondees it Paris pal' l'abbe Bayle et Seeur Rosalie, 
en 1852. Orphelins, maJades. 

Noire-Dame de l' Assomption (SiEurs de) (actives). -
Fondees en 1825 a. Clermont-Ferrand. Soin des alienes. 

Satre-Dame Auxiliatrice (Sceurs de Bon-Secours de) 
(actives). ~ CVlaison mere a. Paris. Gardes-malades; 
orphelinats. 
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Noire-Dame Auxilialrice (&eurs de Bon-Secours de); 
yoir Bon-S ceours. 

Nolre-Dame-Auxilialrice (Gardes-malades de); voir 
Gardes-1"vlalades. 

Noire-Dame de Bon-Seeours (Sceurs de); voir Bon-
Secours. 

Noire-Dame du Calva ire (Sceurs de); voir Calvaire. 
Noire-Dame de Charite (Sceurs de); voir Chari/e. 
Noire-Dame de Clermonl (Religieuses de) (actives). 

-- Maison mere a Chamalieres. Hospitalieres et ensei
gnantes. 

Noire-Dame de la Compassion (Sceurs de); voir 
Compassion. 

Noire-Dame de la Croix (Sceurs de) (actives). ---
Fondees en 1832 a Murinais. Education; vi site des 
pauvres et des malades. 

Noire-Dame de la Delivrande (Sceurs de); voir 
Deliurande. 

Noire-Dame des Douleurs (Sceurs de) (actives). -
:'lIaison mere a Tarbes. Vieillards et pauvres incurables. 

Noire-Dame de Belh/cem (Sceurs de); voir Bellzteem. 
Noire-Dame de FourlJiI~res (Sceurs de) (actives). --

Fondees en 1732 a esson. Enseignement, visite des 
pauvres, des mala des; soin des vieillards. 

Notre-Dame de la Retraile au Cenaele (Instilut de).-
Fonde en 1826 a La Louvesc par Ie P. Terme et 
:Mlle Couderc. Priere, adoration du Tres Saint-Sacre
ment; maison de retraite. 

Nolre-Dame de la Saleite (Religieuses reparalrices 
de); voir Salelte. 

Notre-Dame de Lourdes (Religieuses de l'Immaculee
Conception de) (actives). - Adoration du Tres Saint
Sacrement; pensionnaires; confection d'ornements 
d'eglise, fleurs artificielles, objets de piete, etc. 

Notre-Dame de Grace (Sceurs de); voir Tlzomas de 
I'illcncuve. 

Notre-Dame de la }'vIerci (Sceurs de); voir Hospila
lieres. 

Noire-Dame de la 111isericorde (Sceurs de); voir 
jiiscricorde de LauJl. 

:>rolre-Dame de la }"vIisericorde du Bon-Pasteur 
(Sceurs de); voir Miscricorde. 

Noire-Dame des Missions (Scew's de); voir J·1issions. 
Noire-Dame du ilionl-Carmel (Sceurs de) ou (Tiers 

Ordre rcgulier de) (actives). - Fondees en 1686 par 
:'Ilgr de Tesse, a A vranches. Enseignement; soin des 
malades. 

Noire-Dame des Orphelins (Petites Sceurs de) 
(actives). - A Saint-Flour. Orphelinat agricole de 
gan;ons. 

Noire-Dame de la Presentation (Sceurs de). - Fon
dees en 1818 a Man03que. Enseignantes cloltrees. 

Noire-Dame de la Providence (Sceurs de) (actives).
Fondees en 1829 a Blois. Orphelinats; ecoles mena
geres. 

Noire-Dame du Refuge (Sceurs de) (actives). -~~ 

:\Iaisons independantes a Carcassonne et Montpellier. 
Refuge pour les repenties. 

Notre-Dame du Sacre-Cceur (Religieuses de); voir 
Issoudun et Sacre-Cceur. 

Notre-Dame du Saint-Rosa ire (Sceurs de) (actives). 
- Fondees en 1831 au Pont-de-Beauvoisin. Hospita
lieres et enseignantes. 

Noire-Dame des Sept-Douleurs el de Sainle-l11arthe 
(Sceurs de). - Maison mere a Amiens. Maisons de 
retraite pour personnes agees ou infirmes; hospices. 

Notre-Dame de Sian (Religieuses de); voir SION. 
Noire-Dame du Temple (Franciscaines de) (actives) 

- Fondees en 1858, au Dorat. Hospitalite aux eccle
siastiques malades. 

Notre-Dame de la Treille (Sceurs de) (actives). -
;'lIaison mere a Lille. Hospitalieres; soin des malades a 
domicile. 

:Volre-Dame des Vic/aires (Religieuses de) (actives). 
- Fondees en 1845 a Voiron; maison mere a Lvon. 
Pensionnats; orphelinats. . 

Oblates de l'Assomption (Sceurs); voir Assomplion. 
Oblates du Cceur de Jesus (Franciscaines) (actives). 

- Fondees en 1875 a La Gaubretiere: maison mere a 
:t\antes. Adoration du Saint-Sacre~ent; malades, 
pauvres, orphelins. 

Oblates de 1Vlarie-ImmaculCe (Religieuses) (actives). 
-- A Saint-Calixte (banlieue de Marseille). Orphe
linat de gan;ons. 

Oblates de Saint-BenoU; voir Servanles des Pauvres. 
Oblales de Saint-Fran90is de Sales (actives). 

Fondees en 1870; maison mere a Troyes. Instruction 
et protection des jeunes ouvrieres. 

Oranles de ['Ave 111aria. - Fondees V8rs 1920 pour 
Ja louange mariale continue et les ceuvres de jeurlesse 
feminine. RegIe du tiers ordre francis cain. 

Ordre de la Vierge-l11arie ou de I'Annonciade (con
temp!.). --- Fondees en 1501, par la B. Jeaime de 
Valois et Ie P. Gabriel Maria, a Bourges. Penitence et 
priere. 

Orplzelines de Sainl-Joseplz (Hospilalii:res des) 
(acti\;es). - Fondees en 1642 a Rouen par MIle de 
l'Estang. Education; pensions; patronages. 

Ouvrier (Peliles Sceurs de 1'); voir Cceur Immawll! 
de }\1arie. 

Pallottincs ou Sceurs de la Clzarite (actives). -
Fondees en 1835 par Ie venerable Pallotti. Aident les 
Peres des IvIissions; font Ie catechisme aux jeunes fiUes 
et aux femmes. 

Passionnisles (Religieuses) ou Religieuses de la 
Sainte-Croix el Passion; voir PASSIONNISTES. 

Paul de Clzarlres (Sceurs de Sainl-) ou de Saint-
11laurice (actives). -- Maison mere a Chartres. Ensei
gnantes et hospitalieres. 

Pauvres Ol1eres des); voir Providence (Filles de la). 
Pauvres Clarisses; voir Clarisses. 
Pauvre-Enfant-Jesus (Sceurs du); voir Bicnfaisance 

chretienne. 
Pauvres Filles de la Sainte- Vierge; voir Philomenc. 
Petites-Dominicaines de l'Eucharistie Servanles dc 

]tiarie (actiyes). - A Nlmes. CEuvre des Servantes 
(placement, asile, infirmerie); gardes-malades; exploi
tation agricoJe; ceuvre du vin eucharistique; exposi
tion solennelle de jour et de nuit du Tres Saint-Sacre
ment; maison de sante et clinique. 

Petites-Sceurs de I' Assompiion. - Fondees a Pari" 
en 1864 par Ie P. Pernet. Soin des malades pauvres it 
domicile; font Ie menage, la cuisine, soignent les 
enfants, etc. 

Petites-Sceurs de l'Enfanl-Jesus (actives). - Fondees 
a Saint-Sorlin. Hospitalieres et enseignantes. 

Petiles-Scellrs des "lialades (actives). - Plusleurs 
branches independantes. Gardes-malades. 

Petites-Sceurs de N.-D. des Orplzelins; voir Nolre
Dame des Orplzelins. 

Petites-Sceurs de [,Ouvrier; voir Cceur Immacllie de 
Marie (Filles cluj. 

Petites-Sceurs des Pauvres; voir l'article special. 
Petites-Sceurs de Sainl-Fran90is d' Assise (actiws). 

- Fondees a Doue; maison mere a Angers. Maison 
d'incurables, hommes et femmes; maison de retraite 
pour dames. 

Petiles-Sceurs de Saint-Joseph (actives). - Fondees 
a Oullins en 1844 par Ie P. Rey. Maison mere a Fon
taine-sur-Saone. Orphelinats, patronages, asiles. 

Plzilomlme (Sceurs de Sainte-) ou Pauvres Filles de 
la Sainte- Vierge et de Sainle-Plzilomene (actives). -
Fondees en 183.5 par l'abbe Gaillard a Poitiers. Ins
truction des enfants; malades; ouvroirs; soin dn 
menage, de la lingerie et du temporeJ des eveches, 
seminaires, maisons de charite et maisons d'education. 
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Picpus (Sceurs de) ou Congregation des Sacres
Cceurs de Jesus et de lllarie et de I' Adoration perpeluelle 
(mixtes). - Fondees en 1795-1800 par l'abbe Coudrin 
et Henriette Aymer de la Chevalerie. Se devouent a 
propager Ia devotion aux Sacres Cceurs de Jesus et de 
Marie. 

Pieuse Societe des Amies de ]tiarieaupied de la Croix 
ou Sceurs de Lorette au pied de la Croix (actives). -
Fondees en 1812 par Ie P. Nerinck au Kentucky. 
Education. 

Poligny (Sceurs du Saini-Esprit de); voir Hospiialier. 
Presentation (Filles de Sainle-1l1arie de la) (aCe 

tives). - Fondees en 1826 par l'abbe Fleury et Louise 
et Laurence Lemarchand, a Broons. Education, 
malades, asiles, creches; infirmerie, lingerie, cuisine 
dans les colleges et seminaires; retraites. 

Presentation de _Marie (Sceurs de la) (actives. -
Fondees en 1796 par la venerable Rivier. Maison mere 
a Bourg-Saint-Andeo!. Ecoles, asiles, {)uvroirs, orphe
linats, hospices. 

Presentation de la Sainte- Vierge (Sceurs de charitl! 
Dominicaines de la) (actives). - Fondees en 1684 
a Sainville par la venerable mere Poussepin. Maison 
mere a La Breteche. Hopitaux, hospices, depOts de 
mendicite, colonies penitentiaires, creches, salles 
d'asile, ouvroirs, orphelinats, ecoles, etc. 

Prisons (Sceurs des); voir Jl arie-J oseph. 
Propagation de la Foi (Sceurs Franciscaines de la) 

(actives). - Fondees en 1836 a Couzon par Ie cure 
Moyne. :Maison mere a Lyon-Monplaisir. Incurables, 
idiotes, orphelines; missions. 

Protectorat de Sainl-Joseplz (Sceurs du) (actives). -
:'lIaison mere a Aulnay-Iez-Bolldy. Orphelinat; appren
tissage; lingerie dans les colleges. 

Providence (Filles, Sceurs et Religiellses de la) 
(actives). - Nombreuses branches dans les dioceses de 
Seez, Viviers, Arras, Grenoble, Evreux, Nancy, Gap, 
Langres, Laon, Bayeux, Metz, Angers, Vosges, Rouen, 
Sens, Saint-Brieuc, Dijon, etc. Hospitalieres et ensei
gnantes. 

Providence agricole (Franciscaines de la) (actives). 
- Orphelinats agricoles. 

Providence (Filles de la divine) ou "lieres des 
pauvres (actives). - Fondees a Crehen par Ie recteur 
Homery. Enseignantes; hospitalieres; retraites. 

Providence du Bon-Pasteur (Sceurs de la) (actives). 
- Fondees a Douai au XVII' siecle. Education. 
Providence d'Evreux (Sceurs de la) (actives). -

Fondees en 1700 a Caer par Justine Duvivier et son 
frere, cure. Instruction aux jennes fiIles pauvres des 
campagnes; premiers soins aux malades. 

Providence de la Pommeraye (Sceurs de la) (actives). 
- :'liaison mere a La Pommeraye. Hospitalieres et 

enseignantes. 
Providence (Sceurs de la) de Portieux (actives). -

Fondees en 1762 par Ie vener. l\1oye. Enseignement, 
orphelinats, hospices, ouvroirs, visite des malades a 
domicile; missions. 

Providence du Sacre-Cceur (Filles de la) ou Sceurs de 
Bon-Secours (actives). - Fondees en 1736 a Saint
Remy-d'Auneau; maison mere a Chartres. Soin des 
malades. 

Providence de Sainte-Therese (Sceurs de la) (actives). 
- Maison mere a A vesnes. EcoIes; mala des ; orphelins. 

Recollels (Sceurs des); voir Petites S ceurs de S. Fran-
90is d' Assise. 

Redemptoristines (Sceurs); voir l'article special : 
REDEMPTORISTES. 

Refuge (Sceurs du); voirClzaritc (Scew's de N.-D. de). 
Reparation (Sceurs de la) (contemplatives). - Aux 

dioceses de Langres et de Rodez. 
Reiraiie c/zreiienne (Sceurs de la) (actives). - :'lIaison 

mere a Aix. Education; patronages. 

Retraite du Sacre-Cceur (Sceurs de la) (actives). -
Maison mere a Angers. Education. 

Sacramenlines ou de I' Adoration perpeluelle dll Saint
Sacrement (ReUgieuses) (actives). -- Pensionnat a 
}Iarseille. 

Sacre-Cceur (Religieuses de Noire-Dame du) (ac
tives). - Fondees en 1897 par Ie challoine Deleuz~ et 
un jesuite (1919), a Paris. Soin et education des 
enfants pauvres et orphelins. 

Sacre-Cceur (Sceurs Servantes du) (actives). - Fon
dees en 1866 a Paris, par Ie P. Braun. :'lIaison mere a 
Versailles" Malades pauvres, orphelins, ecoles mena
geres, ouvroirs, ecoles professionnelles, maisons de 
famille, etc. 

Sacrc-Cceur de Coutances (Sceurs du) (mixtes), a 
Coutances. -- Fondees a Periers en 1652 par Ie 
P. du Pont. Adoration, reparation. Instruction et 
education, soin des malades et des pauvres a domicile 
ou dans les hopitaux, veilles pres des dMunts, etc. 

Sagesse (Filles de la) (actives). - Fondees en 1703 
par Grignion de Montfort. Maison mere a Saint
Laurent-sur-Sevre. Muettes, sourdes-muettes, aveu
gles; hopitaux; alienes; creches, ouvroirs, mai
sons centrales, etc. 

Sainle-Croix (Sceurs de). - A Poitiers (contempla
tives); a Saint-Germain-Ia-Prade (education, soins aux, 
malades). 

Saint-Dominique (Sceurs de) (actives). - Plusieurs 
branches independantes. Contemplatives; hospita
lieres; enseignantes. 

Sainte-En/ance (Sceurs de la) (actives). - A Layalla 
et il. Sainte-CoIOlUbe-les-Sens. Enseignantes. 

Sainte-Enfance de Jesus (Sceurs de la) (actives). --
Maison mere a Versailles. Hospitalieres et ensei
gnantes. 

Saint-Esprit (FWes du) ou Sceurs blanches (actives). 
- Fondees en 1706 par M. Leuduger et MIle Renee 
Burel, au Legue (Saint-Brieuc). Hospices, maisons de 
charite, visite et soin des pauvres, des malades a domi
cile; education, ecoles menageres, etc. 

Sainte-Euclzarislie (Dames Zelalrices de la) (actives). 
-- Maison mere a Paris. Adoration; education des 
jeunes fiIles futures maitresses de maison. 

Saint-FTiln90is d'Assise (Sceurs de) (actives). -
Plusieurs branches independantes (Avignon, Lyon, 
Rodez, Amiens, Caignac). Hospitalieres, enseignantes. 

Saint-Laurent (Sceurs de) ou Benedictines du Sainl
Sacremenl) (contemplatives et enseignanies). 
='iombreuses maisons independantes. 

Sainte-"~larie (Sceurs de) (actives). - Fondees en 
1843 par Mgr AfIre et mere Mechtildc, a Paris. Ins
truction, education, catechismes, patronages, orphe
linats, hopitaux, hospices, dispensaires, visite des 
pauvres a domicile. 

Sainle-Mdrie (Scellrs de) (actives). - Fondees en 
1819 par Rev. Minsart et mere Claire de Jesus a Xa
mur. Education. 

Sainte-M.arie (Sceurs de) (actives). - FOlldees en 
1886 par l'archeveque d'Oregon-City et Ie P. \Veruher 
it Sublimity; maison mere a Beaverton. Education. 

Sainle-"~larie des Anges (Franciscaines de) (actives). 
- Fondees en 1871 par Mgr Freppel, Ie P. Jean Chry
sostome et mere l\farie de la Croix a _-\ngers. Soin des 
infirmes; orphelines de la guerre. 

Sainte-1Vlarie des Bois en ~4mcrique (Scellrs de) 
(actives). 

Sainle-Marie de la Famille (Sceurs dej (actives). -
Fondees en 1840par l'abbe Proust; a Paris. Education 
des enfants, asiles de preservation, ateliers, orpheJi
nats, soin des mala des. 

Sainle-"~larie dll Tiers Ordre franciscain (lnstitul des 
Scew's de). - Fondation recente, it Louisville (Etats
Unis). 
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Saint-"1i aur (Dames de j; voir Dames de Saint-l11aur. 
Saint-Xicolas (SCRurs de) (actives). - ?lIaison mere 

a DOut~-la-Fol1tail1e. Hospitalieres et enseignantes. 
Saint-Sam de Jesus (SCRurs du) (actives). -lIIaison 

mere a La ?lIarne-Montferrand. Gardes-malades. 
Saints-Soms de Jesus et de .11m'ie (SCRurs des) 

(actives). - :'lIaison mere a ?lIarseille. Enseignantes. 
Saint-Sam de Joseph (SCRurs dUj (actives). -

?lIaison mere a :'IIailhac. Enseignantes. 
Saint-Nom de JIarie (SCRurs du) (actives). - :'lIaison 

mere a Toulouse. Hospitalieres. 
Saint-Pierre fSCRurs de) (actives). - Au Puy. En

seignantes. 
Saint-Roch (SCRurs de) (actives). - Maisons meres 

a Felletin et a Viviers. Hospitalieres et ensei
gnantes. 

Saint-Sacrement (Religieuses, Dames et SCRurs du) 
(mixtes). - J'lIaison mere a Autun. Contemplatives, 
enseignantes, hospitalieres. 

Saint-Sepulcre (SCRurs du) (actives). - Maison mere 
,\ Charleville. Enseignantes. 

Sainte-Therese (Religieuses de) (actives). - A 
Oran. Enseignantes; asile; ouvroir. 

Saint-Thomas; voir Thomas. 
Sainte-Trinite (SCRurs de la) (actives). - Maison 

·mere a Saint-:\Iartin-en-Haut. Hospitalieres et ensei
gnantes. 

Sainte- Union des Sacres-CCRurs (Dames de la) 
(actives). - Maison mere a DouaL Enseignantes. 

Sainte- Vierge (Filles de la) (actives). -- lIIaison 
mere a Saint-.i\Ialo. Enseignantes. 

Saint- Vincent de Paul (Filles de la Chariie de); 
voir I'article special: CHARITE (FILLES DE LA). 

Saint- Vincent de Palll (SCRurs de) (actives). -
A Voiron. 

Saint- Vincent de Paul (SCRurs de la Charite de) 
(actives). -- Dioceses de :'lIetz, Xancy, Strasbourg. 
Hospitalieres et enseignantes. 

Satesiennes ou de Don Bosco (SCRurs) (actives). -
:'liaison mere a Turin. Orphelinats, patronages, etc. 
(Appelees anssi SCBurS de :'Iiarie-Auxiliatrice de 
Don Bosco.) 

SaleUe (Religieuses reparatrices de N.-D. de la) 
(mixtes); - Fondces en 1871 a Grenoble par MIle De
luy-Fabry. Reparation, apostolat, soin des pelerines 
de la Salette. 

Samaritain (SCRurs du Bon-) (mixtes). - Fondees 
en 1857 a Sydney. Perfection monastique benedictine 
et zele pour toutes les ceuvres de chari1e. 

Sauveur et de la Sainte- Vierge (SCRurs du) (actives.) 
-- :'lIaison mere a La Soutcrraine. Hospitalieres et 
cnscignantes. 

Servantes fiu CCRur de Jesus (mixtes). --- Fondees a 
Strasbourg en 1867, fixees a Saint-Quentin apres la 
guerre de 70. Elles se divisent en deux branches: les 
J1aries (c1oitrees) et les JJ1arthes (non c1oitrees, vouees 
au win des malades et des orphclins). 

Servantes des Pauvres (SCRurs) (actives). - Fondees 
a Angers en 1872 par Ie P. Leduc, benedictin de 
Solesmes. Ma!ades indigents et leurs familles; cate
chismc, patronages, dispensaires, fourneaux econo
miques. 

SCRun du Sacre-CCRur; voir CCRur (Congregations du 
SaCl'l!-) . 

SerVa{ltes dl1 Sacre-CCRUr (actives). - Enseignantes. 
Voir aussi CCRllr (Congregation du Sacre-). 

Seruantes du Seigneur ou Filles de la Compassion 
(actives). - Enseignement; hopitaux; fermes. 

Servantes du Tres Saint-CCRur de JJ1arie (contempl.). 
- A Vesdun (Cher). . 

Servantes du Tres Saint-Sacrement (contempl.). -
Voir ]'article SAINTcSACREMENT. 

Societe de jIarie ou Retraite du Sacre-CCRur (Reli-

gieuses . de la) (actives). - Enseignantes. Maison 
mere a Angers. 

SCRurs Noires; voir Augustines de Cambra!. 
SCRurs de Notre-Dame; v. Comuagnie de Notre-Dame. 
Solitaires (SCRurs); voir Famille de Bordeaux. 
Solitaires de Saini-Bernard (mixtcs). --- A Anglet. 

Priere et travail. 
Temple (Benedictines du) ou rIu Saint-Sacremenf 

(mixtes). - Plusieurs maisons independantes. Con
templatives et cnseignantes. 

Tertiaires SeTvites ou Tiers Ordre des Servites de 
111arie (actives). - Hospitalieres et enseignantes. 

Thomas de Villeneuve, a Paris (Filles de Saint-) 
(actives). -- Fondees en 1662 a Lamballe par Ie P. Le 
Proust. Hopitaux, refuges, asiles, pcnsionnats. 

Thomas de Villeneuve, a Aix (SCRurs de Saint-); 
voir Hospitalieres de N.-D. de Grace. 

Tiers Ordre du Carmel; voir llIartin. 
Tiers Ordre de 2vI arie (Filles du) (actives). - Maison 

mere a Auch. Enseignanies. 
Tiers Ordre de 1Votre-Dame (SCRurs du) (actives). -

::\laison mere a Moulius. Enseignantes. 
Trappistines; voir Cis/erciennes. 
Tres Saint-Sacrement (SCRurs du) (actives). - l\Iai

sons meres a Perpignan et a Romans: Hospitalieres et 
enscignantes. 

Tres-Saint-Sauveur (Congregation des SCRurs du) 
(actives). - Fondec~ en 1849 par ilI!!e Eppinger et 
l'abbe Reichard. Soin des malades a domicile (surtout 
les pauvres et gratuitement), dans les hopitaux, orphe
linats, ouvroirs, patronages, maisons hospitalieres 
pour ouvrieres sans famille. 

Trinitaires (SCRurs) (actives). -- Maisons meres a 
Saint-James et a Valence. Hospitalieres et enseignantes. 

Trinitaires dechallSSeeS (Religieuses) dites de Sainte
lvIarthe (actives). --- Maison mere a Marseille. Hospi~ 
t aliel'es et gardes-malades. 

Union (SCRurs de I') (actives). - Maison mere a 
~aves-d'Aubrac. Plusieurs autres maisons indepen
dantes. Hospitaliercs et cnseignantes. 

Unioll chretienne (SCRUl'S de I') (actives). - .Maisons 
meres a Fontenay-Ie-Comte et a Mende. Hospitalieres 
et enseignantes. 

enion de l'Immaculee-Conception (Religieuses de [' ) 
dites de Saint-Fran90is de Sales (actives). - ;Vlaison 
mere a Saint-Geniez-d'OIt. Enseignement; soins aux 
maladcs. 

Union et de Sainte-Foy (SCRUl'S de I') (actives). -
:lIaison mere a Rodez. Hospitalieres et enseignantes. 

Ursulines; voir Instruction chretienne de Troyes. 
Ursulines (Religiwses) (actives). - ?-iombreuses 

brunches. Maisons meres a Baume-Ies-Dames, Dijon, 
Dole (Dames de Sainte-Ul'sule), Montnrartin, Saint
Germai.n-des-Fosses, Tours (Religieuses de Sainle
Ursule), etc. Enseignantes. 

Ursulines A.ugustines (Re/igieuses) (actives). -
Plusieurs maisons independantes. Enseignantes. 

Drsulines de Jesus (Religieuses) (actives). -- .i\'Iai
sons meres a Chavagnes (Dames de Chavagnes); a 
Malet. Enseignantes, hospitalieres. ' 

Ursulines du Sacre-CCRur (Religieuses) (actives). --
:'lIaison mere a Pons. Enseignantcs. 

Verbe-Incarne (Religieuses du) (mixtes). - Plu
sieurs maisons independantes. Contemplatives; ensei
gnantes. 

l1ictimes -du SaCre-CCRUr (Religieuses). -- Travail 
et priere. Maison mere a Marseille. 

Vierge-Immaculee (Congregation Pie IX de la) 
(actives). - Plusieurs branches. Hospitalieres et ensei
gnantes. 

Visitation, Visitandines; voir I'article special 
VISITATION. 

Elie l\IAIRE et J. SANTO. 
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IV. POUR MEDITATION OU PREDICATION. 
_ 10 Bossuet; 2 0 Bourdaloue; 30 l\Iassillon; 4 0 Lacor
daire. 

10 Bossuet. - CEuures oratoires de Rossuel, edit. 
Lebarq, Grbain et Levesque. 

a) T. III, p. 25-50 : Pour la veture d'nne postulante 
lJernardine, Ie 28 aout 1659 (fete de saint Augustin.) 
Texte, Joan., VIII, 36 : " Vous serez vraiment libres, 
lorsque Ie Fils vous aura delivres. » II est trois especes 
de captivites : Ie peche, les passions, I' « empresse
lllent ». Voici ce qu'il faut entendre par ce dernier mot: 
Ie monde, dit I'orateur, nous rend esclaves « par I'em
pressement des affaires et par tant de lois difierentes 
de civilite el de bienseancc que la coutume introduit 
et que la complaisance autorise. C'est la ce qui nous 
derobc Ie temps; c'est la ce qni nous derobe a nous
memes; c' est ce qui rend notre vie tellement c.aptive 
dans cette chaine cOl1tinuelle de vi cites, de divertisse
ments, d'occupations qui naissent perpetueIlement 
ics unes des autres, que nous n'avons pas la liberte 
de penser a nous, parmi tant d'heures du meilleur 
temps que nous sommes contraints de donner aux 
auires. » Or la vie religieuse affranchit les CCBurs de 
eettc triple servitude qu'on voit dans' Ie monde. « Le 
peche, dit Bossuet aux religieuses qui l'ecoutent, est 
exclu du milieu de vous par l'ordre et la discipline 
religieuse [ 1" point] ; Ics passions y perdent leur force 
par I'exercice de la penitence [ 2" point] ; cet empresse
lllent ou nous engagent les devoirs du monde ne se 
trouve point parmi vous, parce que sa conduite yest 
meprisee et que ses lois s'y sont pas re\=ues» [3' point] . 

b) T. III, p. 155-179: Pour une profession, Ie jour de 
l'Epiphanie, 1660 probablement. Texte, Apoc., XIX, 
7 : " Les noces de I'Agneau se vont celebrer, et son 
cpo use s'est preparee. » L'Epoux est un roi pauvre : 
pour soutenir Ia dignite d'epouse, il ne faut que la 
pauvrete [1" point] ; iI aime les ames pures : pour 
conserver son affection, l'agrement necessaire, c'est 
la chastete [2e point] ; iI est deIicat et jaloux : la 
precaution qu'il demande, c'est la fidelite de l'obeis
sanee [ 3' point 1 . 0 epouse de Jesus-Christ, « qu'il vous 
sera aise d'accompIlr ces choscs par Ie secours de vos 
YCBUX! )) 

20 Bourdaloue. - ffiuvres de Bourdaloue, Paris, 
1877. Le tome III conUent maintes pages sur l'etat reli
gieux. 

a) D'abord, six sermons pour des vetures, p. 1-54 : 
le tresor cache dans la religion; Ie choix qne Dieu fait 
de I'ame religieuse et que I'ame religieuse fait de Dieu; 
Ie renoncement religieux et les recompenses qui lui. 
sont promises; l'opposition mutuelle des religieux et 
des chretiens du siecle; comparaison des personnes 
religieuses avec Jesus-Christ ressuscite; I'alliance de 
l' amc religieuse avec Dieu. - A ces sermons on peut 
ajouter, p. 129-162, diverses exhortations: sur l'obser
yation des regles; sur Ie renouvellement des VCBUX 
de religion; sur l' obeissance religieuse; sur sainte 
Therese. 

b) Puis, dans les Pensees sur divers suiets de morale 
et religion, la section: De 1'6tat religieux, p. 4.8·1-514. 
Yeritable bonheur de l'etat religieux; vocation reli
gieuse : combien il est important de s'y rendre fidele 
et d", la suivre; esprit religieux : quels biens il pro
duit, comment il s'eteint et comment on peut Ie faire 
revivre; habit religieux : ce qn'il signifie et a quoi il 
engage; VCBUX de religion, ou sacrifice reJigieux; juge
ment du religieux, ou Ie religieux au jugement de Dieu; 
saintes resolutions d'une ame religieuse qui reconnait 
la perfection de son etat et se confond de ses infidelites; 
gouvernement religieux, et qneUes vertus y sont plus 
nccessaires; pensees diverses sur l' etat religieux. 

c) Enfin, p. 601.683, la Retraite spirituelle, qui peut 
et re utile a toutes les ames chretiennes, donc aussi aux 

pretres seculiers et aux personnes engagees dans Ie 
monde, est faite surtout pour des religieux ou des 
religieuses. Dans son « avertissement )), Bourdaloue ou 
plutot son editeur indique « Ie plan de cette retraite et 
Ia liaison des sujets qui la composent. C'est a saint 
Ignace, fondateur de la Compagnie de Jesus, dit-il, que 
nous somll1es redevables de cette excellente methode; 
ou plutot, c'est a Dieu que nous la devons, puisque 
c'est de Dieu qu'ill'avait re~ue lui-mell1e. » 

30 1lIassillol1. - ffiuures de l1Iassillon, Bar-Ie-Duc, 
1873, t. II, p. 589-663. Quatre sermons pour une pro
fession religieuse. Le premier: Trois consolations de la 
vie religieuse : une consolation d'election, une consola
tion de preservation, une consolation de consecration. 
- Le deuxieme : Tentations et consolations de la vie 
religieuse. Tentations du temps, du d6goUt, des 
exemples. Consolations ou avantages : tentations 
ll1oindres, secours plus grands, consolations plus pures 
et plus abondantes. - Lc troisieme : Retlexions sur 
les trois VCBUX de l'e1at religieux (virginite perpetuelle, 
pauvrete, obeissance), dans lesquelles on examine ce 
que ces VCBUX ont de commun avec la vie chretienne 
et ce qu'ils y ajoutent de plus. - Le quatrieme : Les 
caracteres de l'alliance (alliance de justice, allianCe 
de sagesse, alliance de misericorde, alliance d'une fide
lite inviolable) qu'une vierge chretienne contracte avec 
Jesus-Christ en embrassant I'etat religieux, prouvent 
que de tous les " prejuges de salut », iI n' en est pas de 
plus certain et de plus consolant pOll!' eIle. 

4. 0 Lacordaire. - Qui ne connait la 36' conference 
de Lacordaire, la derniere de I'annee 1845 (Effets de la 
doctrine catholique sur la societe) : De !'influence de 
la societe catholique 8ll!' la societe naturelle quant a la 
communaute de biens et de vie? II s'ytrouve des pages 
que nons avons tous sues par CCBur, sur les « cinq ser
vices gratuits et populaires » " crees par les ordres reli
gieux, qui senls sont en etat de les remplir » : celui de 
la verite, celui de l'education, celui de la maladie et 
de la mort, celui du sang. «Rien dans Ie monde, conclut 
l'orateur, n'a He cree de plus utile et de plus grand en 
faveur du peuple que les ordres militaires, les ordres 
hospitaliers, les ordres enseignants, Ies ordres aposto
Iiques et les ordres penitents. Cc n'est la, toutcfois, 
ajoute-t-il, qu'une partie de l'histoire cenobitique; si 
je voulais vous dire Ie rest.e, vous parler des services 
rendus par ce glorieux jnstitut aux lettres, aux arts, 
aux sciences et dans les missions, je n'acheverais pas 
ma course avec celle du jour. » 

Que d'autres pages de ces predicateurs, et aussi que 
d'autres predicateurs ou auteurs pieux de grande 
valeur (d'Hulst, Janvier, Baunard, Landriot, Plan 
tier, Chapon, Lclong, etc.) seraient a mentionner! 
.i\Iais la place nous manque, et bien des articles de ce 
Dictiollnaire traitent de l'etat religieux et des mul
tiples instituts qui y sont voues. 

J. BRICOUT. 
1. RELIG ION, ensemble des hommages que 

j'homme rend aDieu. - I. ?-iotion. II. Fondement 
metaphysique. III. Fondement psychologique. IV. 
Fondement social. V. Fondernent historique. VI. Le 
fait religieux devant la critique moderne. VII. Ele
ments constitutifs de la religion. VIII. Expression 
et organisation de la vie religieuse. 

I. NOTION DE LA RELIGIO:\'. - Ce mot a ete rattache 
alternativernent aux trois verbes : relegere, reeligere, 
religare. D'apres la premiere racine, retenue par 
Ciceron, De nat. deorum, II, 28, la " religion » serait ainsi 
ditc parce que c'est la chose qu'on repete ou « relit » 
avec soin. La seconde, admise un moment par saint 
Augustin, De civ., Dei, x, 3, P. L., t. XLI, col. 280, 
evoque I'idee de la fin supreme a elire ou, plus exac
tement, « reelire » quand on s'en est ecarte. Avec la 
troisieme, on pense au lien moral qui « relie » I'homme 
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a Dieu son auteur. Cette demiere etymologie est clas
sique parmi les theologiens, au moins depuis Lactance, 
lnst. div., IV, 28, P. L., t. VI. col. 536, et saint Augustin, 
qui .s'y est finalement rallie, De vera religione, LV, 111, 
P. L., t. XXXIV, col. 171; cf. Retr., I, 13, 9, P. L., 
t. XXXII, col. 605, tan dis que les philologues accordent 
leurs preferences a la premiere. 

Quoi qu'il en soit de ces hypotheses, Ie mot religion 
signifie l'attitude de l'homme envers la divinite. Dans 
la langue classique, il avait plutet la nuance pejo
rative de scrupule; mais, depuis Ie christianisme, il sert 
a designer notre rapport normal enven Dieu. Si 1'0n 
dit aussi parfois la religion du devoir, du foyer, du 
drapeau, etc., ce sont la des accept ions larges, fondees 
sur Ie fait d'une analogie entre ces dispositions et 
l'ordre proprement religieux. 

Parce qu'elle comprend des aspects nombreux et 
complexes, l'idee de religion est assez difficile a definir. 
Certaines definitions impliquent deja un jugement de 
valeur a son endroit. Dire, suivant la formule usuelle, 
qu'elle est la somme des verites et des 'devoirs qui 
ordonnent notre vie a l'egard de Dien en presuppose 
fnanifestement Ie bien-fonde. Inversement, la pre
senter, avec S. Reinach, comme « un ensemble de 
scrupules qui font obstacle au libre exercice de nos 
facultes », Orpheus, p. 4, est moins une description 
qu'une satire. La veritable methode doit consister a 
saisir la religion telle qu'elle est. 

D'une maniere generale, la religion se classe dans la 
categorie des rapports que I'homme entretient avec 
Dieu. II ne s'agit pas ici des rapports objectifs que la 
m€taphysique etablit entre Ie createur et la creature 
raisonnable : la religion commence lorsque ces donnees 
ontologiques se refletent dans la vie psychologique. 
Encore ne suffit-il pas de les connaitre par l'intelli
gence si on ne les'realise par l'action. La religion se 
place dans l'ordre pratique et comporte une direction 
personnelle, un commerce con scient et voulu de 
l'homme avec Dieu. Par ou elle se distingue de l'art et 
de la science, qui vivent dc contemplation. Elle s'appa
rente davant age a la morale; mais elle en difIere par 
ee qu'elle a Dieu pour objet exclusif. 

A ce concept abstrait l'experience permet d'ajouter 
quelques nuances distinctives. L'histoire montre que 
la religion s'adresse toujours aDieu ou aux dieux, 
c'est-a-dire a des etres invisibles et transcendants. 
Bien qu'il puisse lui ressembler par quelques-unes de 
ses formes, Ie culte rendu aux hommes ou aux esprits 
est d'un autre ordre, a moins qu'ils ne soient eux
memes plus ou moins divinises. De toutes fayons, la 
sphere de la religion cOIncide avec celIe du divino Avec 
ces puissances surhumaines I'homme organise un sys
teme de relations, qui ressemblent, en les depassant, a 
celles qu'il entretient avec les grands personnages 
d'ici-bas. La divinite a ses temples, ses fetes et un per
sonnel a son service. On lui adresse des louanges, des 
remerciements et des prieres; on lui ofIre des presents 
en vue de solliciter ses faveurs ou de detourner sa 
col ere. Tout se passe comme si l'homme croyait 
devoir traiter avec les dieux comme avec des supe
rieurs. 

Ce sentiment, que I'observation de la rcligiosite 
humaine laisse deviner, est expressement revele par la 
psychologie. L'ame religieuse presente ce trait special 
de se sentir dans un etat de dependance par rapport a 
la divinite. Dieu ou les dieux ne sont pas des etrangers 
pour eIle, mais des etres a I' egard desquels elle se sait 
liee et qui tiennent entre leurs mains les clefs de son 
bonheur. Voila pourquoi elle eprouve Ie besoin dB les 
honorer com me ses manres et desire leur amitie, 
pourquoi aussi elle se croit assuree de leur secours. 
Toutes ces dispositions atteignent leur plenitude avec 
la notion du Dieu unique; mais Ie p olytheifme peu 

aussi les faire naitre, bien qu'avec une moindre per-
fection. 

En tenant compte de ces diverses donnees, on peut 
dire que la religion est, dans I'homme, la reconnais
sance pratique de sa dependance par rapport aDieu. 

II. FONDE~fENT METAPHYSIQUE DE LA RELIGIOX. 

- De la religion ainsi definie personne ne conteste' 
j'existence. Aujourd'hui on en reconnait meme assez 
volontiers la souveraine importance dans Ia vie indiyi
duelle et sociale. Mais la question est de savoir si elle 
n'a pas d'autre valeur que celle d'un sentiment sub
jeetif. Toute la taehe de I'apologetique est d'en etablir, 
non seulement la bienfaisance ou meme la neeessite. 
mais la verite objective, c'est-a-dire Ie fondement 
rationnel. 

Plusieurs preuves, difIerentes mais complE\mcn
taires, permettent d'aboutir a ce resultat. La pre 
miere et la plus classique consiste a rattacher la reli
gion, par voie de deduction logique, aux verites les 
plus certainement acquises sur Dieu et l'11omme. 

II suffit de rappeler ici que Ie theisme et Ie spiritua
lisme philosophiques sont susceptibles d'une veritable 
demonstration. Existence, attributs et Providence de 
Dieu, existence, spirituaJite et immortaIite de l'ame 
ne sont pas des affirmations en l'air, ni me me de simples 
opinions, mais des theses soli dement etablies. Ce 
qu'une sorte d'intuition spontanee nous fait entrevoir, 
iI appartient a la philosophic bien conduite de Ie trans
former en autant de certitudes. 

Des lors, Ia religion nous apparait comme Ie droit 
souverain et inalienable de Dieu sur nollS. En eifet, 
Dieu n'est pas seu1ement, en lui-meme, I'Etre absolu, 
infini et souverainemcnt parfait: par voie de conse
quence, il est pour les autres Ie principe de tout leur 
etre, l'auteur de toutes leurs perfections. Mais, €tant la 
Cause premiere, il est aussi la Fin derniere : I'Etre 
necessaire reclame et ne peut pas ne pas reclamer que 
I' eire contingent lui appartienne tout entier et retourne 
vers lui toutes les facultes dont il dispose. 

Pour les etres sans raison, ce retour s'accomplit 
automatiquement par Ie developpement harmonieux 
de leur activite. « Les cieux racontent. la gloire de 
Dieu l) et I'on peut en dire autant. de toutes les crea
tures. Ce qu'elles font sans Ie savoir, il revient a 
I'homme de l'accomplir d'une fa<;on consciente : Dieu 
ne lui a. donne une nature spirituelle que pour qu'il 
puisse Ie reconnaitre et Ie servir comme son souverain. 
Par ou l'homme a tout d'abord a remplir son devoir 
personnel, mais aussi a se faire I'interprcte de la crea
tion entiere dont il est Ie chef moral. A ce titre, la reli
gion releve de la vertu de justice, et Dieu ne peut pas 
plus y renoncer que 1'0uvrier au droit que lui donne 
son travail sur l'oeuvre de ses mains. 

Du cOte de 1'homme, la religion apparait correlati
vement comme Ie plus imperieux de ses devoirs. Son 
inteIHgence, faite pour atteindre Ie vrai, Il'est dans 
l'ordre que si elle connait et reconnalt cette supreme 
verite qu'est notre absolue dependance par rapport it 
Dieu. De meme, sa volonte libre, capable et t.enue de 
s'aUachel' au bien, n'est dans l'ordre que si elIe realise 
ce bien supreme qu'est Ie service de Dieu. 

Par voie de consequence, la religion devient pour 
l'homme son supreme interet. Ici-bas, elle lui procure 
Ie bonheur essentiel, qui ne peut pas ne pas etre lie~'l 
I'accomplissement de sa fin. Elle prepare surtout ses 
destinees futures, ou Dieu sera son unique bien pour 
l' etemite. 

Ces considerations forment Ie fond solide de la reli
gion humaine. Elles sont devenues Ie theme essentiel 
de I'ascetisme chretien et saint Ignace en a fait la 
charpente des Excreiees. Leur efficacite pratique est 
depuis Iongtemps eprouvee pour refaire les convic
tions des ames religieuses et reveiller !'indifference des 
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autres. Ce qui fait Ia force de cette apologe~iqu~, c'~st 
la certitude des verites philosophiqu~s relatlves a .DIeu 
et a I'homme, dont eUe ne fait .q~e .deYelopp;r 10glqU~
ment Ie contenu. ?lIais il eS.t mevltable ,qu eUe pa.rtl
eipe a toutes les difficultes de leur demonstratIOn. 
C'est pourquoi iln'est pas inutile de se re~dre compte 
qu'on peut atteindre Ie meme but par d autres che
mins. _ 

III. FONDEClIEKT PSYCHOLOGIQUE DE LA RELI~I~K. 

~_ Si, au regard de la deduction rationnell~, la rehg!On 
est un devoir, a 1'0bservation psychologlque elle ~e 
l'tlvele comme un besoin. En efIet, toutes nos fac~l~es 
spirituelles manifestent des aspirations que la relIglOn 
seule peut combler. . 

L'intelligence ne cherche pas seule:ne.n~ it etre fixee 
sur les redoutables problemes de l:ongme et de ~a 
destinee : eUe desire penetrer cet infilll qu'elle entre':Olt 
sans Ie pouvoir etreindre. Or la scienc? et la ~11l10-
sophie ne lui oifrent pour cela qu~ de~ ::epons~s msuf
fisantes. C'est pourquoi, sans la fOi rellgleuse, I homme 
se debat dans l'ignorance, Ie malaise ou Ie donte,. ,au 
lieu qu'en elle il trouve Ie double bienfait de la lum:ere 
cherchee et d'une plus haute initiation aux mysteres 
divins. .. I 

De meme hi. volonte, qui se sent dommee. pa~ es 
exigences imperieuses du bien, eprouve l~ b.esom dune 
loi morale assez ferme et claire pour 1m dlcter nette
ment ses devoirs, d'un stimulant assez e:rtcace p,our 
pnlvenir ses propres faiblesses et, au besom;, les r~p~
rer. Par dela ce minimum indispensable,.I~s ames g~ne
reuses manifestent un desir de vie super~eure, qu: les 
entraine vers la perfection. Or, pour repondre a ce 
double besoin, la conscience toute seule est .trop fra
o-ile la raison trop froide et les adj uvants SOClaux trop 
~xt~rieurs. De sorte que, laissees it ,el!es-:n~mes, les 
meilleures ames soufIrent de leur medlOcnte et, sur
tout aux heures de crise, sentent qu'elles n'ont.pas « de 
quoi vivre » (R. Bazin). Aces volontes i~certa:nes ou 
desemparees la religion oifre, avec la fOi. en Dleu, Ul:e 
re"le vivante et precise de leurs deVOIrs, un espOir 
'ls~ure des sec ours necessaires pour les m~ttre en I?ra
tique, un frein contre les poussees. mauvalses, ,un ela.n 
illimite vers Ie bien moral dont Dleu est tout ala fOlS 
l'l source et la recompense. 

Enfin la sensibilite poursuit de toutes ses f?rces Ie 
honheur mais un bonheur assez pur pour repondre 
'lux aspirations elevees de notre etre, a~sez ~urable 
pour echapper aux fluctuations de la :Ie. Dec;ue et 
meurtrie par les cruelles realites de ~'e~lstenc~, cette 
aspiration se complete par un besom ll~c?erc~ble de 
reparation contre les soufIrances et I~s .mJustlce~ d~ 
dehors, de relevement contre les defaillan:es. mte
rieures. Or les biens terrestres sont tr,o~ pr,ecalre~ et 
trop imparfaits pour comb Ie:: cet appetlt; I ?rgallls~: 
tion sociale laisse sans remede nos pl~s reel.les A de 
tresses; Ie temoignage de la conscience? est lUH?eme 
qu'un palliatif dans l' epreuve et devlent ~Iuto~. un 
tourment pour Ie coup able qui attend une rehablhta
tion. Voila pourquoi l'humanite souifral~te ou s~ule~ 
ment anxieuse se tourne vers la religlOn, qm 1m 
garantit des maintenant les consolations et, s'ille f~ut, 
Ie pardon de Dieu, en attendant les compensatlOns 
de la vie future. A 

. Dans l'ensemble, Ie besoin religieu~ appa~~lt comme 
universe!. Non pas que toutes les ames I eprouvent 
egalement. mais en ce sens qu'il domine to.utes ~e~ 
varietes d~ race et de culture, avec cette partlc~larlte 
que ce sont les meilleures, et dans leurs ~elIle~rs 
moments, qui Ie ressentent Ie plus fort: ce qU.l acheve 
d'en montrer Ie caractere eminemment humam. I~,est 
Hon moins profond; car il interesse l'ame tout entIere, 
ou il devient une source d'emotions et d'actes dor:t 
aucune autre n'egale la richesse. Combattu et parfOis 

afIaibli jusqu'a semhler eteint, i~ e.st assez vivace pour 
resister et revivre. Enfin, en deplt de quelques ahus 
toujours possibles, il n'est p.as douteux, qu'il ne soit, 
au total, I'auxiliaire bienfalsant de nos plus pures 
energies spirituelles. . 

Ces faits permettent de con:l~re, du seul p~:ll,nt de 
vue empirique, que la. foi rel:gleuse e~t un elemen.t 
normal de la psychologle humame : ce n est pas :a pre
sence de la religion dans I'tulle, mais, au. contral~e" de 
l'irnlligion qui est Ie phenomene it ~xI?hquer .. D ou 11 
suit que tout homme soucieux de reahs.er,plemement 
sa fin d'etre moral a Ie devoir de recounr a ce moyen, 
toujours utile et souv~nt in~ispensable. ~n~n, au 
regard d'une saine phllosop!11e, ~~ tel falt ll1;pose 
d'admettre la realite de l'actlOn dlVme sur ~os ames. 
Sinon queUe explication raisonnable fou.rmr de son 
origin~? Par lui-meme d'ailleurs, il ~rad';lt un de ces 
mouvements de nature qui ne sauralent echouer dans 
Ie vide sans que fussent ebranlees toutes les bases de 
l'ordre moral. Cette meme loi de finalite assure la 
verite souveraine de l'objet qui peut seul lui donner 
satisfaction. 

Les donnees positives qui sont a la base de cette 
apologetique sont incontestables et, dans l'en~emb~:, 
a peu pres incontestees. Pour repondre au;;: mqme
tudes de l'esprit, on allegue bie? les ~ffirmat!O~s de la 
science et ses promesses d'avelllr. Mals Ie cas n est pas 
rare de savants croyants ou convertis. C'est que, I?~r 
elle-meme, la science n'a pas a sortir de l'ordre ex?en
mental : hors de lit subsistent ces grands problemes 
humains qu'elle ne peut ni resoudre ni ecarter. D~ns 
l'ordre moral, on oppose la vertu des inc:-oyants. R~en 
ne nous oblige a en nier l'existence; malS la q,;-est!On 
est de savoir si elle repose sur un fondement I~glq~e et 
si eUe n'est pas inconsciemment Ie prodmt dune 
ambiance religieuse. Faut-il parler de cet eternel sean
dale qu'est Ie bonheur des impies? ]\~e.me s'il n~ con;
porte pas Ie mepris des v~leurs splnt.uelles, I expe
rience montre qu'il n'est III durable III cOI11?let. ,De 
telle sorte qu'il n'y a pas de veritables exceptlOns a la 
grande loi qui emporte I'homme yers Dieu comme sa 
bsup~me. ., . 

De ces cOllstatations beaucoup ne veulellt tITer 
qu'un vague idealisme, et il f~ut con:en~r ~ue le,p~s~ 
sage est assez delicat des besoms subJ.ectlfs :' la reallte 
d'un objet correspondant. On peut neanmoms Ie f:-an
chir moyennant Ie recours aces principes de ralson 
qui sont I'ame de toute notre pensee. Avec notre fi:l 
humaine, il est rationnel d'accepter comme s?UVeral
nement vrai tout ce qu'eUe exige. Pour qm admet 
Dieu c'est une conclusion de sa Providence et, pour 
qui ~e l'admettrait pas, cette consideration est suffi-
sante pour l'affirmer a titre de postulat. . 

Ainsi l'argumentation par voie psychologlque pe~t 
suffire it fonder ob jectivement la religion. EUe dOl t 
d'ailleurs a son caractere humain d'etre particulie~e
ment prenante et accessible a tous. . 

IV. FONDEMENT SOCIAL DE LA RELIGION. - Ce qm 
est vrai de la vie individuelle l'est beaucoup r.:lus 
encore de la vie sociale, dont les exigences donnent a la 
religion un nouveau fondement. . , 

En une epoque de solidarisme a out rance, 11 nest 
plus besoin de demontrer la souveraine in::po~tance 
du groupement social. Or personne ne sauralt ~:scon
venir que les neccssites de la vie en comn::un n ::npo
sent a l'homme un surcroit de charges, qm reqm~rcnt 
de sa part une particuliere ac,;-ite d.e sa, conSCIence 
morale. Mais Ie moins qu'on pm sse dIre, c e?t que de 
cette morale sociale Ia foi religieuse est loglque;nent 
la base la plus ferme et pratiquement Ie meilleur 

soutien. ... . . ,.,. 
Ainsi en est-il pour la SOCIete famlha1e. Qu !l s a!Slsse 

de la preparer ou de la maintenir en la rendant digne, 
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heureuse ct fecondc, la famille demande perpetuelIe
ment la subordination, parfois meme Ie sacrifice, de 
l'egoYsme individuel. Or pour cela !'instinct naturel de 
l'interet ou de I'amour se heurte a trop d'obstacles 
pour n'etre pas insuillsant. Les lois ct les mceurs ne 
peuvent assurer qu'un minimum de decence exte
rieure, -quand elIes ne sont pas un encouragement a 
l'immoralit6. Au contraire, la religion etablit sur l'au
torite meme de Dieu la saintete du lien conjugal et la 
noble fonction des eDonx. 

De meme, la societe economique ne saurait atteindre 
sa fin s'il n'existe pas entre patrons et onvriers, riches 
et panvres, avec Ie respect de lenrs droits mutuels, une 
genereuse volonte de collaboration au bien commun. 
C'est-a-dirc qu'elIe cree des devoirs qu'aucune loi ne 
saurait imposer et qui vont souvent a l'encontre des 
profits immediats. Or la religion actionne des ici-bas 
ces deux grands res sorts de paix sociale que sont la 
justice et la charite, sans prejudice pour la reaction 
salutaire que doit produire sur les consciences la pers
pective des sanctions futures. 

Enfin I'Etat suppose un juste equilibre entre 1'auto
rite des chefs, avec les necessaires assujettissements 
qu'elle impose, et la liberte des sujets avec ses droits 
imprescriptibles, soit, en un mot, la soumission des 
interets particuliers a !'interet general. II s'ensuit, pour 
les uns et les autres, des devoirs touj ours oneTeux et 
qui, aux jours diillciles, peuvent aller jusqu'a 1'he
roYsme. Pour les faire accomplir ou seulement pour les 
justifier, la solidarit6 nationale n'est qu'une formule 
-creuse, sinon un trompe-l' ceil; la loi ne saurait etre 
q:u'une variete de force, qu'une force adverse peut 
to~j?urs d6truire ou contrarier. Ce qui permet d'ap
precler, par contraste, 1'apport social de la reli"ion 
q:ui sacre la majeste du pouvoir et lui rappelIe ses" res~ 
ponsabilites, qui dicte au peuple 1'obeissance et pro
tege l'inviolabilite de ses droits, qui imprime a tous Ie 
sens et 1'amour de la « chose publique ". Aucun regime 
n'a davantage besoin de ce concours qu'une demo
cratic, qui, en diluant la souverainete, demande aux 
cit oyens Ie maximum de vertu. 

Sur ces donnees de la vie sociale on peut instituer 
la meme argumentation que sur celles de la psycho
logie individuelle. La religion apparait tout d'abord 
comme un facteur social de premier ordre et son rOle 
it cet egard est tel qu' on peut la dire moralement neces
saire a la bonne marche de la societe. Ce qui impose it 
celle-ci l' obligation imperieuse de recourir it ce tuteur 
et autorise la raison a Ie tenir pour un postulat de 
l' ordl'e social. 

lci encore les faits ne souffrent guere de contesta
tion. {( Les interets moraux ne sont pas moins clair
voyants [que les interets materiels J. Depuis l' origine 
de lao vie sociale on leur offre Ie scepticisme et, apres 
certames deviations momentanees, ils ont touj ours 
opte pour la religion.» F. Le Play, La rejorme sociale 
Paris, 5e edit., 1874, t. I, p. 117. Les societes modernes' 
qui s'acharnent a renouveler 1'experience de ce~ 
« deviations ", ne sont-elles pas en train de rendre a la 
vieille foi religieuse l'hommage involontaire qui resulte 
de leur malaise? 

De ces faits les conclusions sont non moins certaines, 
et la raison permet de depasser Ie simple empirisme 
pour aboutir a une justification rationnelle de la reli
gion. La valenr de la preuve est liee it celle des fins 
sociales. Etant donnee la souveraine importance de 
celles-ci, iI est rationnel de tenir pour objectivement 
fondees les lois imp erie uses qui president a leur accom
plissement. 

Aucune apologetique n'est plus opportune ni plus 
populaire en un moment ou tant de causes reunies 
contribuent a mettre Ie probleme social it l'ordre du 
jour. 

V. FOXDE~LEXT HISTORIQGE DE LA RELlGIOX. -
A ces inductions psychologiques et sociales l'histoire 
apporte son confirmatur. 

Les anciens ayaient deja remarque l'immense place 
du fait religieux dans Ie monde. « II n'est pas nation 
si cruelle ou barbare, ecriYait Ciceron De leg I ')4 
qui, alors meme qu'eIle ignore quel Die~ clle doit aZ-cir: 
ne sache qu'il lui en faut ayoir un. " Et de meme 
Seneque, Epist., CXVIl : « L'idee de Dieu est innee chez 
tous et il n'est pas de peuple assez en dehors des lois 
et des mceurs pour ne pas croire a quelque divinite. )) 
Pluta:rque observait qu'on peut trouver des cites sans 
remparts et sans maisons; mais, ajoutait-il ayec 
emphase, « une ville sans temples, personne ne 1'a vue 
et ne la verra .iamais )). A.dv. Coloi., XXXI, 4. 

Cette impression est de tous points justifiee par 
l'histoire moderne, qui s'est liwee a 1'inventaire 
methodique des croyances et institutions religieuses 
chez tous les peuples presents ou passes. La mode fut, 
pendant nn certain temps, de chercher l'exemple d'un 
peuple athee et, sur la foi de relations hatives, on crut 
l'avoir trouve dans quelques obscures tribus de l' Ame
rique meridionale. Mais iI fallut bientOt se rendre 
compte qu'il y avait eu erreur ou rneprise. « II en est 
des hommes sans religion conllne des hommes sans 
parole ou sans feu : on les trouve dans certains SYS

temes qui ont besoin de leur concours; mais il n'y ~ en 
a pas de trace dans la realite. » Chantepie de la Saus
saye, Lehrbuch der Religiollsgeschichie, p. 13. 

II faut etendre la meme conclusion a l'humanite 
primitive. Car les monuments nH~galithiques et Ie soin 
donne aux sepultures, les amulettes ~t les peintures 
souterraines paraissent aux specialistes de la prehis
toire les « indices certains " de pre.occupations reli
gieuses. « La religion lmmaine remonte ainsi a 1'age 
de la pierre polie. )) Guyau, L'irreligion de I'avenir, p. 2. 
Cf. S. Reinach, Cultes, mythes et religions, Introd., 
p. I : « L'homme, partout et a quelque epoque qu'on 
1'observe, est un animal religieux; la religiosite, comme 
disent les positivistes, est Ie plus essentiel de ses attri
buts. )) 

Divers symptomes tendent a moutrer que nos 
contemporains ne font pas tellement exception. 
L'impiete de certains gouvernements et de quelques 
cercles intellectuels n'est qu'un phenomene de surface. 
C'est, au contraire, un fait que les grandes religions 
traditionnelles gar dent ou accroissent leur activite. 
Vainement ceux qui combattent la religion ont-ils 
entrepris de la rem placer, soit par la raison, soit par 
1'art ou la science: disparue, clle laisse apres elle un 
vide qui temoigne de sa valeur. 

Aussi la voit-on revenir, fUt-ce d'une maniere in
consciente, au tenne des grands courants philo so
phiques modernes : Ie criticisme la retablit sur les 
bases de la morale; Ie positivisme aboutit au culte de 
l'humanite; l'humanisme egoYste qui en fut Ie fruit 
reveille Ie sens des destinees individuelles, avec les 
doctrines modernes de la pitie (Tolstoy) et de la vie 
(James, Bergson), tandis que, par son exaltation de la 
force, Sehopenhauer fait sentiI' la necessite d'une regIe; 
it 1'extremite opposee, Ie solidarisme soeiologique ne se 
maintient qu'en divinisant ces abstractions que sont 
la justice ou Ie progreso Et quand la religion n'est pas 
normalement satisfaite, ne la voit-on pas reparaitre 
so us une forme deviee avec. les bizarreries de l' occul
tisme? 

Pour l'histoire comme pour la psyc.hologie, on pent 
donc dire que la religion se presente avec un caract ere 
vraiment universel : a travers les yariations de 1'his
toire hnmaine, elle se revele comme une c.onstante. 
Elle apparalt non moins profonde, comllle en temoigne 
son influence sur la pensee, l'art et l'action chez tous les 
peuples. Si eUe eut partout des adversaires, elle s'est 
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montree capable de resistances victorieuses et souvent 
de veritables resurrections. Les alms commis en son 
nom ne doivent pas empecher de reconnaItre combien, 
dans l'ensemble, son role fut bienfaisant : S. Reinach 
l'appelle it bon droit « la nourrice ct l'educatrice de 
l'humanite .); contre les instincts touj ours acUfs de la 
barbarie, cIle a travaille pour la ciYilisation. 

Ainsi l'observation historique etablit it son tour 
ecHe conclusion de fait, devant laquelle Ie positivisme 
ne peut pas se derober: qne la religion est une tendance 
cssentielle et constitutive de l'humanite. De la on peut 
s'clever a un jugement de valeur. L'apologetique popu
laire s'arrete a l'argument du consentement universe!. 
Ln peu faible sous cette forme, iI' n'en fournit pas 
moins matiere a l'applieation des principes ration nels 
de causalite et de finalite. OU trouver l'explication de 
cette immense gravitation des ames, si Dieu meme 
n'en est l'auteur? Et comment admettre qu'un elan 
de cette ampleur puisse eire sans objet? 

De tous les arguments qui fondent la religion, celui
ci n'est pas seulement Ie plus facile a manier : com
plete par l' appel aux principes de raison, il est suscep
tible d'aboutir a des resultats solides. Son principal 
interet est d'clargir et de consolider la psychologie 
individuelle par l'ensemble de l'experience humaine. 
Toute seule, cette methode risquerait de favoriser Ie 
relativisme, qui accorde la meme valeur aux diverses 
varietes du sentiment religieux. II appartient a l'apo
logetique chretienne de remedier a cet inconvenient. 
;\Iais rien n'est mieux fait pour affermir la foi en Dieu, 
qui en constitue la premiere assise, que Ie temoignage 
fourni par l'histoire a l'universalite de la religion. 

VI. LE FAIT RELIGIEUX DEVANT LA CRITIQUE MO
DERNE. - Ceux qui n'admettent pas la legitimite 
l'ationnelle de la religion se sentent d'autant plus 
imperieusement tenus d'en fournir une explication 
plausible. 

Jadis 1'ecole voltairienne n'y voyait qu'un fruit de 
la superstition des peuples, exploitee par la fourberie 
des pretres. Quelques psychiiltres attardes la tiennent 
encore pour une manifestation pathologique. Dans 
!'ensemble, la critique rend hOll1mage a l'importance 
du phenomene religieux et s'honore de Ie traiter avec 
respect. }\lais elIe croit pouvoir Ie resoudre en elements 
inferieurs et comprendre scientifiquement la religiosite 
humaine sans la realite de son objet. La psychologie 
ct l'histoire, unies ou separees, ont tour a tour ete 
atteJees a cette ceuvre de reduction. 

Au regard de la psychologie, la religion serail une 
creation naturelle de l'ame humaine. Pour Ie positi
visme, elle serait nee d'une errenr de l'intelligence, qui 
a tout d'abord vu des personnalites derriere les phe
nomenes de la nature: d'ou 1'elimination progressive 
des croyances religieuses par Ie devcloppement scien
tifique. D'autres en font plutOt un produit de la sensi
bilite. On a invoque la peur, l'admiration, Ie besoin; 
fa religion est devenue, soit la terreur de l'inconnu, soit 
la categorie de l'ideal, soit Ie recours a une puissance 
tutelaire : de Loutes fa<;ons, elle ne serait qu'une forme 
speciale, une projection exterieure de sentiments tout 
subjectifs. Aujourd'hui l'ecole sociologique voit Ie fait 
generateur de la religion dans la solidariLe sociale, dont 
la divinite serait seulement l'expression symbolique. 

Loin de detruire la religion, la psychologie bien 
eonduite vient, au contraire, la consolider. II suffit 
pour cela de prendre Ie sentiment religieux sous sa 
forme speeifique, c'est-a-dire comme une attitude de 
devotion, de soumission et d'amour envers la divinite : 
toutes dispositions qui s'adressent a une personne, et 
consideree comme' superieure. La bonne methode 
exige meme de choisir comme type ses manifestations 
Ie:; plus pures, comme on doit Ie faire d'ailleurs pour 
nos facultes intellectuelles, esthetiques ou volitives, 

sous peine de defigurer Ie phenomime dont il faudrait 
rendre compte. 

II est certain, en effet, que la religion commence et 
finit avec la notion de Dieu. Or ceUe notion a son ori
gine dans les lois constitutives de nos faeuites spiri
tuelles : de l'intclligence qui cherche a s'expliquer Ie 
mystere du mOl:de, de la yoIonte qui s'attache aux 
conditions necessaires de l'ordre moral, de la sensibi
lite aussi, mais qui preud ellc-meme un caractere 
rationnel quand elle exprime la tendance de· notre etre 
it un bonheur conforme a sa nature. De ces diverses 
operations Ie terme normal est Ie Dieu unique et trans
cendant, qui est la source de la religion parfaite; mais 
il n'est pas inconcevable que, dans cettc Yoie, des ames 
rudiment aires s'arretent au concept d'etres inferieurs, 
qui pourtant, des lors qu'ils participent a la divinite, 
restent susceptibles d'en incarner a leurs yeux la fonc
tion. Cela etant, on s'cxplique rationnellement la 
profondeur, la vitalite, la fecondite du sentiment 
religieux, du moment qu'il s'appuie sur la plus 
substantielle des realites. 

Au contraire, les systemes pretendus critiques ont Ie 
commun defaut de supposeI' a priori que Ie theisme 
n'est pas fonde et de vouloir, en consequence, expli
quer Ie sentiment religieux par des emotions animales 
qui n'en sont meme pas l'ebauche ou par des abstrac
tions philosophiques qui n'en sont plus que l'om1re. 
Des lors, ils se heurtent au double obstacle que cons
Lituent l'origine et la duree de la religion. II s'agirait, 
non pas seulement d'aillrmer, mais de justifier Ie pas
sage des impressions censees primitives it la notion 
d'etres divins. Et si la religion humaine n'avait pas 
d'autre source, comment pourrait-elle survivre a la 
ruine des illusions qui en seraient 1'unique point de 
depart? 

Ces divers essais de systematisation psychologique 
sont Ie plus souvent completes par l'appel a 1'histoire, 
qui fournirait certains faits posiOfs dont la religion 
est issue par voie de developpement. Pendant long
temps, la solution classique fut celIe de 1'evhemerismc, 
qui ne voyait dans les dieux que des hommes divinises. 
Elle revit dans la theorie moderne qui veut tout rame
ner au culte des morts. D'autres invoquent les pra
tiqucs de la magie ou du toiemisme. Que! que so it 
l' element initial, une evolution a trois degres ascen
dants en aurait successivement fait sortir la notion 
d'espI'its separes, puis de dieux et enfin de Dieu. 

II faut ici bien distinguer entre les faits certains el 
les systemes qui les exploitent. Or, s'il est Ull fait 
constant, c'est l'irreductible originalite du sentiment 
religieux. Chez les peuples meme les plus degrades, la 
religion est toujours un hommage rendu aux dieux ou 
it des personnages reputes divins. Le culte des grands 
hommes, vivants.ou morts, la magie, Ie totemisme 
peuvent se meIer a la religion, mais ne se confondent 
pas avec clIe et la supposent au lieu de la Creel'. 

Ln deuxieme fait, moins rigoureusement etabli 
peut-etre, mais qui ressort toujours davalltage de l'his
toire, c'est que toutes les religions presentent un fond 
plus ou moins lointain de monotheismc. II est revele 
par la psychologie : quel que puisse etre Ie destinataire 
immediat de ses hommages, c'est it « Dieu " que l'ame 
religieuse s'adresse et c'est en « Dieu " qu'elIe met sa 
conflance. De leur cote, philologues et historiens en 
retrouvent tout au moins la trace dans les couches pro
fondes des langues et traditions humaines. 

Cela etant, 1'hypothese la plus obvie n'est-elle pas 
de supposeI', a 1'origine de la religion, une perception 
primitive de Dieu, telle d'ailleurs que Ie spectacle du 
monde, l' observation de la vie familia!e et sodale est 
tout naturellement capable de la suggerer', On auraH 
ainsi une premiere dOl1nee. simple, qui a pu ,e fixer en 
monotheisme conscient, mais qui, dans des ,\mes gros-



1151 RELIGION 1152 

sleres, mal defendues contre I'imagination, pouvait 
aisement degenerer en polytheisme. L'histoire con
sultee sans parti pris rend donc un temoignage favo
rable a l' origine spiritualiste de la religion et tend 
plutot a con firmer l'enseignemcnt de Ia revelation 
chretienne sur ce point. 

En regard de ces donnees positives, les explications 
de Ia critique apparaissent comme des systemes ten
dancieux. Toutes reposent sur des bases, non seule
ment hypothetiques, mais arbitrairement choisies : 
chacun doit reconnaitre que l'origine et les premieres 
formes de la religion humaine echappent a l'observa
tion. A vee de telles premisses on ne peut logiquement 
expliquer, si on Ia suppose absente, la formation de 
l'idee de Dieu, c'est-a-dire l'element distinctif et fon
damental de toute {oi religieuse; car, entre Ia sphere 
des esprits et celIe de la divinite, il y a un abime que 
rien ne permet de franchiI'. En particulier, la fameusc 
loi de l'evolution progressive n'est qu'un postulat 
contraire aux faits les mieux etablis : au lieu de cette 
marche constante vers plus de verite religieuse, on 
constate plutOt la stagnation et Ie recu!. 

Ni la psychologie ni l'histoire n'offrent donc rien 
qui puisse ebranler Ie fondement objectif de la religion. 
Au contraire, a mesure qu'on la soumet a ce contrOle 
critique, celle-ci apparait mieux assise sur Ie roc de 
nos principes rationnels, qui en expliquent seuls l'Ol'i
gine en meme temps qu'ils en garantissent la valeur. 

VII. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA RELIGION. -. 
De meme qu'elles 6tablissent Ie bien-fonde de la reli
gion, la raison et l'experience en indiquent Ie contenu. 

Au regard de 1'une et de l'autre, la religion porte sur 
un objet specifique et par la-meme exclusif, savoir nos 
relations avec Dieu. Par ce qu'elle nous montre de ses 
perfections intrinseques. et de sa providence a notre 
endroit, la raison nous commande une attitude en 
consequence. Mais, parce que Dieu seul aces titres sur 
nous, c'est aussi a lui seul qu'elle nous dicte de reserver 
proprement nos hommages. Hefuser aDieu ce qui lui 
est dfl ou l'accorder indilm.ent a d'autres independam
ment de lui serait un double abus egalement contraire 
a 1'ordre rationne!. Ce qui n'empeche d'ailleurs pas 
que de ce culte religieux les serviteurs de Dieu_ 
puissent, toutes proportions gardees, recueillir une 
certaine part, comme l'Eglise Ie fait pour les anges et 
les saints. 

La psychologic, de son cOte, cons acre cette indivi
dualite de la religion. Ni nos efforts vers la rectitude 
morale, ni nos emotions esthetiques ou patriotiques, 
pas davantage nos mouvements de philanthropie ou, 
pour ceux qui s'y laisseraient aller, nos actes de supers
tition, n'ont par eux-memes, et si rien ne vient s'y 
ajouter, de caractere veritablement religieux. Si par
fois on Ie leur attribue, c'est seulement en vertu d'un 
pro cede litteraire, toujours impropre et facilement 
abusif, qui consiste a leur appliquer par figure ce qui 
n'est vrai que de Dieu. 

Des lors, c'est 1'analyse des rapportsobjectifs de 
Dieu avec nous qui determine les manifestations sub
jectives de notre religion envers lui. II en est d'essen
tiels, qui definissent la forme normale de nos devoirs 
religieux, 
_ En premier lieu, Dieu est I'Etre absolu et, par conse-
quent, Ie principe radical de tout l'etre contingent qui 
no us est departi : enregistre par la conscience, ce fait 
donne naissance au sentiment de l'adoration, qui 
consiste a confesser notre complete dependance par 
rapport a Celui qui seul est et qui est devenu, par la 
creation, l'auteur de tout ce que nous sommes. Cet 
appel a 1'existence, avec toutes les puissances corpo
relIes et spirituelles qui en sont la suite, est un im
mense bien fait : a ce titre, Dieu a droit a nos actions de 
graces. Par 1'analyse de sa nature et la contemplation 

de son eeUvTe, nous arrivons a salSlr Dieu comme la 
somme de toute perfection, c'est-a-dire comme Ie Bien 
en soi et done Ie bien supreme pour nous : excellence 
que nous devons reconnaitre en lui donn ant tout notr'e 
amour. Encore est-iI que, pour que cette source de bien 
s'epanche en nous, il est dans l'ordre de Ie lui deman
der. Ce devoir a deja fait l'objet d'un article special. 
Voir PRIERE. Mais on n'aurait pas Ie conspectus entier 
de la religion si on ne Ie rappeIait ici. 

Dans Ie cours regulier de ces relations entre Dieu 
et l'homme vient s'introduirc l'obstacle du peche. Le 
libre arbitre Ie fait redouter comme possible: l'expe
rience ne Ie montre que trop reel. Ce fait accidentel' 
fait surgir un nouvel aspect de la religion : celui de 
l'amende honorable. II comporte pour Ie coupable 
l'obligation personnelle de regretter et reparer sa 
faute. Voir PENITENCE. D'une maniere moins stricte, 
mais dans un sens analogue, les ames innocentes 
doivent entretenir une disposition generale d'amende 
honorable pour les peches d'autrui. 

Ces elements de la religion, ainsi dCduits par l'ana
lyse rationnelle, se laissent tous parfaitement justifier 
par l'experience. Les diverses religions n'ont pas 
d'autre but que de les rappeler aux hommes et de leur 
fournir les moyens d'y satisfaire. 

Tel etant son domaine propre, la religion bien con
«ue etend son empire au dela et attire dans son orbite 
Ie devoir moral. Autant iI faut affirmer la distinction 
formelle de la morale et de la religion, aut ant il y a lieu 
de maintenir Ie lien indissoluble qui les unit. Non seu
lement, en effet, il n'est de morale rationnelle que celle 
qui se fonde sur Dieu, mais, du moment qu'elle signifie 
la loi de nos devoirs, la morale n'est pas complete si 
elle ne s'acheve par ceux que nous avons a remplir 
envers Dieu. Ainsi la religion entre necessairement 
dans la morale; mais la morale entre tout autant dans 
la religion. Car l'amour et Ie service de Dieu nous 
imposent de conformer notre volonte ala sienne, c'est
a-dire de respecter envers Ie prochain et en vel'S nous
memes l'ordre qui en est l'expression. Voila pourquoi 
l'ame religieuse peut et doit colorer de religion l'accom
plissement de tous ses devoirs. 

lci malheureusement l'histoire donne trop souvent 
Ie dementi a nos deductions rationnelles. C'est un fait 
qu'il y a des religions amoraies ou immorales, comme 
des morales sans ou contre la religion. La valeur rela
tive .des doctrines humaines se mesure precisement a 
la maniere dont elles evitent cette dissociation contre
nature. A la limite on entrevoit comme un ideal celle 
ou Ie devoir moral et Ie devoir religieux, parce que 
to us deux eminemment rationnels, tendraient a ne 
faire qu'un. 

VIII. EXPRESSION ET ORGANISATION BE LA VIE 
RELrGlEUSE. -- Ces elements theoriques de la religion 
sont susceptibles de realisations diverses. Suivant la 
maniere pratique dont ils entrent en exercice, on ales. 
differentes especes de culte. 

Par sa racine, qui Ie rattache au latin co/ere, Ie culte 
designe toute forme systematique de respect. Voila 
pourquoi ce mot est d'usage courant et legitime a 
l'egard des grandeurs de I'ordre social. Mais nulIe part 
il ne convient mieux qu'en matiere religieuse, pour 
exprimer l'honneur dil a la supreme majeste divine. 
S'il n'est pas Ie tout de la vie religieuse, comme ten
draient a Ie faire croire les formules du style adminis
tratif, il en est du moins l'expression. 

II y a tout d'abord un culte interieur, celui qui pro
cede de l'ame et y reste enferme. Personne ne conteste 
que la religion ne Ie demande d'abord et avant tout. 
Dans les relations hUlllaines, Ie respect s'arrete aux 
apparences exterieures : l'ordre social ne demande ni 
ne permet autre chose. Mais l'ordre moral exige la 
realite de nos sentiments intimes : Ie Dieu spirituel 
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attend de nous un culte " en esprit et en verite », 

c'est-a-dire des mouvements de 1'ame propres a lui 
traduire notre foi, et tout homme sent que vain serait 
Ie geste auquel ne correspondrait pas Ie ceeur. II est 
\Tai que de ce culte interieur toutes les religions n'ont 
pas un egal soud; mais il est non moins clair qu'elles 
n'ont de reIigieux que dans la mesure ou elles abou
tissent a l'inspirer. 

Dans co culte entrent toutes les varietes. de la vie 
psychclogique : c'est-it-dire, a la base, des .\iispositions 
habituelles de religion envers Dieu, sur lesquelles 
yiennent, it l'occasion, se greffer des actes precis qui 
les concentrent. Ces actes,. a leur tour, peuvent etre 
discontinus ou groupes en series : l'Ol'aison mentale, 
qui les organise en systeme, est, a cet egaI'd, Ie chef
d'oeuvre du genre. Tous ont la valeur d'un hommage 
reel rendu it Dieu, parce qu'ils expriment Ie retour 
volontaire de la creature raisonnable Vel'S son crea
teur et, sans rien ajouter a l'excellence intrinseque de 
celui-ci, lui conferent cette sorte de ratification qui 
consiste a la reconnaitre pour ce qu'elle est. 

Le culte est exterieur quand Ie corps y est associe : 
ce qui permet aux mouvements de l'ame de se traduire 
au dehors. Cette forme de culte a Me repoussee par les 
protestants, sous pretexte de spiritualite, et la philo
sophie moderne fait encore bon accueil a leurs cri
tiques contre Ie pharisaYsme des formules et des rites. 
En realite, Ie culte exterieur est logiquement appele 
par la nature de l'homme, qui, etant corps et ame, est 
tributaire du sensible pour toutes les operations de sa 
vie spirituelle. De cette loi natUl'elle l'histoire reli
gieuse n'est-elle pas la plus eclatante verification? La 
psychologie, de son cote, reclame les actes corporels 
comme expression normale et comme soutien des sen
timents interieurs. 

Ce culte comporte toutes les categories de signes que 
la nature met a notre disposition : paroles. au besoin 
accompagnees de chant; gestes des yeux ou des mains; 
attitudes corporelles, telles que genuflexions, incli
nations ou prostrations; offrandes symboliques a la 
divinite invisible ou representee par des images. Est-il 
besoin de dire que ces actes n'ont, par eux-memes, 
aucune valeur? Ils en prennent une pourtant dans la 
lllesure ou ils expriment les sentiments de l'ame, aux
quels ils donnent toujours leur plein achevement et 
souvent une plus grande intensite. 

A ces deux formes du culte individueJ il faut jOindre 
Ie culte public, qui interesse Ie corps social. Maigre les 
preventions obstinees de l'individualisme religieux et 
du laYcisme politique, ce culte est doublement ration
nel et necessaire. II repond, d'une part, aux obliga
tions de La societe, qui, etant une sorte de personnalite 
morale avec sa vie et ses interets propres, doit sentiI' 
sa dependance it l'egard de Dieu et done Ie lui temoi
gner a la fa<;on des individus. D'autre part, Ie corps 
social est tenu de traduire socialement les dispositions 
de ses membres et, par la-meme, de les favoriser. Le 
culte public devient ainsi tout it la fois Ja suite 
l1ecessaire et l'auxiliaire bienfaisant de la religion 
personnelle. II n'a evidemment de valeur que par 
les actes individuels qU'i! sert a exprimer ou a provo
queI'. 

Entre les multiples manIfestations du culte public, 
qui different suivant les religions, certaines lois natu
relIes etablissent une fonciere unifm-mite. P~utout il se 
traduit par des assemblees religieuses, avec des prieres 
et ceremonies communes dont Ie sacrifice forme Ie 
centre. A cet effet, des lieux sont amell ages , qui de
viennent de veri tables monuments que tous les arts 
travaillent it embellir. Des regles, souvent tres compli
quees, determinent la maniere dont les rites sacres 
doivent etre accomplis et un personnel special est 
charge de leur execution. Le& codes liturgiques et les 
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corporations sacerdotales representent la fonction 
religieuse de la societe. 

Ainsi la religion s'empare de toute l'activiie hu
maine, tant individuelle que sociaIe, pour la diriger 
vel'S Dieu. Faute de quoi, la vie morale serait incom
plete, parce que c'est en Dieu que toutes les lois de 
son eire portent la creature raisonnable a trouver son 
principe et sa fin. 

Fenelon, Lettres sur divers sujets de morale el de religion; 
Bougaud, Le eill'istianisme et les temps presents, t. I : Reli
gion ei irreligion, Paris, 8' edit., 1901 ; L-L. Gondal, 
Religion, Paris, 1904; ]If. Seral, Le devoir ei Ie besoin reli
gieux, Paris, 1908; J. Pacheu, Du positivisme au mysticisme. 
Etude sur I'inquietude religieuse contemporaine, Paris, 
1906; G. Jlfichelet, Dieu el l'agnostieisme contemporain, 
Paris, 1909; art. Religion, dans Diet. apo/. de Ia toi, Paris, 
1925; S. Thomas, Swri: thea/., IIa, II"', q. LXXXI-LXXXVII. 

J. RIVIERE. 
2. RELIGION (VERTU DE). - 1. );ature. II. 

Actes principaux. III. Vices opposes. IY. Actes secon
daires. 

I. NATGRE. - On la definit : la vertu surnaturelle 
qui incline la volonte a l'endre a Dieu Ie culte qui lui 
est du, a cause de son excellence infinie. Psychologi
quement, elle comprend plusieurs actes : admirer la 
perfection divine, raimer, la revereI', l'adorer, remer
cier Dieu, Ie prier, reparer les offenses commises contre 
lui, lui sacrifier, invoquer son autorite, lui faire des 
veeux, s'abstenir el'eeuvres serviles, entendre la messe. 

II resulte de Ia qu'elle est une vertu speciale, non 
proprement theologale, mais la plus excellente des 
vertus morales. Elle est une vertu speciale, puisqu'elle 
a un objet propre : Ie culte dil aDieu, et un motif 
pro pre : sa supreme et particuliere excellence. Elle 
n'est pas pl'oprement theologale, parce qu'elle ne 
regarde directement que Ie culte elil aDieu, tandis que 
les vertus theologales se rapportent immediatement a 
lui. Cependant elle suppose les vertus theologales, et 
ne peut etre parfaite sans impliquer quelques-uns de 
leurs actes. Ainsi nous ne connaissons l'excellence sur
natureile de Dieu, que nous adm-ons, que par la foi; 
quand nons prions, il faut faire un acte d' esperance; 
la vraie elevotion entraine l'acte d'amour. Elle SUl'
passe de beaucoup les autres verLus morales, parce 
qu'elle rapproche beaucoup plus qu'elles de la fin 
derniere. 

II. ACTES PRINCIPAUX. -1° L'adoration. -Au sens 
large, clle est l'acte par lequel on reconnait l'excellence 
de quelqu'un et notre sujetion envers lui: on la pra
tique meme a l'egard des hommes. Au sens strict, elle 
designe l'acte par lequel on declare l'infinie excellence 
de Dieu, son souverain domainc et notre dependance 
envers lui. Elle comprend deux actes : l'un interne par 
lequell'intelligence et la volonte font cette profession; 
l'autre exlerne, qui est la manifestation de !'interne 
par Ie sacrifice, la prostration, la genu flexion, ctc. 

Que l'adoration interne, externe et pubJique con
vienne a Dieu, plus n'est besoin de Ie prouver. Le culte 
ext erne ct public, toutefois, ne vaut qU'autant qu'il 
est interne, car « Dieu regarde Ie coeur )). Pour lui 
plaire, notre adoration doit passer par Ie Christ, qui 
est Ie :\Iediateur universe!. 

20 La priere. - Au sens large, elle est une pieuse 
elevation de l'ame vel'S Dieu. Elle n'est donc pas 
seulement l'etude des choses divines, qui peut se faire 
sans piete. Ainsi entendue, eIle comprend les prin
cipaux actes de la religion: l'adoration, l'action de 
graces, Ie repentir, la meditation, la demande, etc. Au 
sens strict, elle est la demande des choses qui 
conviennent. 

La priere est dite mentaie, quand l'intelligcnce et la 
volonte seules prient. Elle est vocale, quand c' est avec 
les levres ou d' autres signes. On la dit privee, si on la 
fait en nom propre; elle est pub/ique, si c'est au 
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nom de 1'Eglise, par un ministre depute a cet effet. 
La priere est necessaire de necessite de precepte et 

de moyen, comme nous l'avons dit a PRIERE DU MATIN 

ET DU SOIR, mais l'on ne peut fixer, par soi, quand et 
combien de fois il faut prier. Par accident, l'on doit 
prier chaque fois qu'on en a besoin. 

La priere doit eire surtout interieure, c'est-a-dire que 
l'on doit prier en esprit et en verite; autrement ce n'est 
que de rair battu. Cependant la prierc vocale a son 
utilite : pour exciter la devotio'l et rendre un hommage 
plus complet aDieu. Mais il faut prendre garde au ver
biage, multiloquium, que les palens pratiquent et que 
Kotre-Seigneur a condamne, Matth., VI, 7. 

La priere doit etre humble, non comme celle des 
pharisiens hypocrites qui chcrchaient a se faire voir 
dans les synagogues et au coin des places, ou comme 
celle du pharisien dans Ie temple, qui se vantait devant 
Dieu de ses merites et meprisait Ie publicain. Le 
modele est la priere du publicain, qui s'humiliait en se 
frappant la poitrine et criait misericorde. 

Elle doit Hre attentiDe, et d'une attention interne, 
pas seulement externe, sinon eUe est irrespectueuse et 
ne peut etre exaucee, ni rendre aDieu l'hommage qui 
lui convient. L'attention est verbale si eUe consiste a 
bien prononcer, intellectuelle si elle tache de com
prendre Ie sens, spirituelle si elle considere Dieu, ou un 
mystere particulier, ou Ie bien qu'on demande : 
cette derniere est la plus parfaite. L'attention est 
intense ou laible, suivant I'application de l'esprit. Pour 
la Dalidite, quand il s'agit d'une priere, prescrite, 
comme Ie breviaire, la penitence sacramentelle, ou 
une priere pour gagner une indulgence, il suffit d'une, 
attention interne, meme faible, celle que suppose 
l'intentiDn de prier. 

Les distractions volontaires sont par soi venielles, a 
moins d'etre gravement mauvaises ou honteuses, ce 
qui serait manquer gravement de respect a Dietl.. On 
distingue les volontaires actuelles, celles qu'on entre
tient sciemment, et les volontaires dans la cause, 
celles qui proviennent d'une dissipation anterieure. 
Celles-ci sont coupables quand elIes ont ete prevues et 
consenties, alors qu'on pouvait les prevenir. Les dis
tractions volontaires sont peches veniels, meme dans 
les prieres qui ne sont pas de precepte, car eUes sont 
un manque de respect aDieu. Cependant, pour un 
motif suffisant, ron peut s'arreter a une pensee utile 
qui se presente, afin de la mettre a profit. 

Les distractions, meme volontaires, ne ruinent pas 
substantiellement la priere, qui peut encore obtenir 
son efIet, a cause de la misericorde de Dieu. Certaines 
occupations externes n'empechent pas de prier comme 
il faut : marcher, travailler des mains, etc. Les dis
tractions qui en resultent sont excusables, parce 
qu'elles sont motivees. Les distractions pleinement 
involontaires ne nuisent pas a la priere et ne consti
tuent pas de peche. 

Nous devons prier pour no us et pour Ie prochain, 
suivant 1'ordre de la charite. Pour etre oblige de Ie 
faire en faveur de te11e personne, il faut qu'elle soit 
dans une extreme ou grave necessite, ou qu'elle nous 
soit unie par des liens speciaux, tels que ceux du sang 
ou de la charge. Il n'est pas permis d'exclure de notre 
priere les ennemis, car ce ne pourrait eire que par 
haine ou vengeance, sentiments que Dieu condamne 
absolument. 

L'effet de la priere est triple: meritoire, en ce qu'elle 
obtient la grace sanctifiante ou son augmentation; 
satis/actoire, parce qu'elle satisfait pour Ies peches; 
impetratoire, en obtenant les graces actuelles que ron 
sollicite. Ce dernier nous retiendra, parce qu'il offre des 
difficultes. 

La these est celle-ci : la priere, pourvue des conditiolLs 
requises, obtient aDec in/aillibi/itl! ce qu'elle demande. 

Cette infaillibilite n'est pas absolue, mais condition
nelle : elle vient de Ia promesse de Dieu. La priere, par 
elle seuIe, possede seulement l'aptitude a obtenir, mais 
non l'efficacite infaillible : Dieu nous exauce par fide
lite. C'est pourquoi cette infaillibilite est dite condi
tionnelle. II faut, toutefois, que Ia chose demandee 
soit necessaire ou tres utile au salut. Dieu, evidem
ment, refuse celIe qui doit nuire, mais en accorde une 
autre. 

Les promesses divines se trouvent dans l'Evangile. 
Matth., vn, 7 : « Demandez et l'on vous donnera; 
cherchez et vous trouverez; frappez et on vous ouvrira. 
Quiconque demande obtient; celui qui cherche trouve; 
on ouvre a celui qui frappe. )) Joan., XiV, 13 : « Tout 
ce que vous demanderez a mon Pere en mon nom, 
je Ie ferai afin que Ie Pere soit glorifie dans Ie Fils. )) 

Les conditions de 1'efficacite de la priere sont : a) Que 
la chose demandee conduise au salut eternel : les 
autres ne sont pas promises. Dieu ne nous exempte pas 
de tous les maux, bien que nous l'en priions, parce 
qu'ils nous sont utiles. II n'accorde pas toutes les 
graces temporelles que nous sollicitons, parce qu'elles 
ne sont pas touj ours utiles au salut. b) Que I' on soit 
en etat de grace, que l'on prie avec humilite, con
fiance, perseverance. c) Que l' on prie pour soL Les 
theologiens ne s'entendent pas sur l'efficacite de la 
priere pour les autres. Saint Thomas, IIa II"', q. 
LXXXIII, a. 7, et beaucoup d'autres ne croient pas it son 
infaillibilite, parce que Ie prochain peut y mettre 
obstacle. Mais Suarez, De relig., tr, II, 1. I, c. 27, et 
d'autres theologiens sont pour I'affirmative, parce que 
les paroles du Christ « Tout ce que vous demanderez )) 
sont universelles. On peut concilier les theologiens en 
disant que la priere est aiors infaillible, seulement que 
Ie prochain n'obtient pas, parce qu'il resiste. 

II faut aussi prier les saints, et en premier lieu la 
henie vierge Marie. C'est ce qu'a declare Ie concile de 
Trente, sess. xv : « II est bon et utile d'invoquer les 
saints. )) On peut conclure de ceUe parole que ceUe
priere n'est pas necessaiI'e, mais seulement bonne et 
utile. 

30 La deDotion. - On la detinit : la volonte de
s'adonner promptement aDieu et a son cultE'. Dans 
ce sens, on Ia regarde comme une habitude, non comme 
un acte. Elle presuppose l'amour de Dieu, car eile en 
derive : elle est un degre plus intense de charite. Le 
premier degre de la charite consiste it observer comme 
il faut tous les commandements de Dieu; mais quand 
on s'y porte'avec empressement et joie, on dit qu'on a 
de Ia devotion. Saint Fral1(;ois de Sales compare la 
charite au feu, et la elevotion a la flamme. 

Ce qu'on appelle deDotions, sont des actes ou des 
pratiques it l'egard de tel mystere ou tel saint. Elles 
different sui vant les individus, Ies lieux et les temps. 
Elles tirent leur valeur de la devotion, et sont avan
tageuses autant qu'elles l'augmentent; on doit y 
renoncer, quand eUes lui nuisent, ce qui arrive fre
quemment. De la devotion differe l'affection sensible 
que 1'011 ressent au service de Dieu. Elle n'est pas la 
vraie devotion: eUe s'allie fort bien au peche et mem" 
aux vices, et sans elle on peut tres bien servir Ie Sei
gneur. Les emotions, consolations ou delectations sen
sibles dependent beaucoup du temperament, et sont 
d'ordinaire une recompense et un encouragement a 
ceux qui commencent dans la voie spirituelle. On ne 
doit pas les mepriser, puisqu'elles sont utiles, mais il ne 
faut pas trop s'y fier, car eUes sont accessoires et pas
sageres, et ne valent qu'autant qu'elles portent a la 
vraie piete.Si elles rendent arrogant, presomptueux, 
vain, impatient, desobeissant, elles sont pernicieuses 
et ne viennent pas de Dien. La piete solide est celle 
qui n'en depend point, et ne s'appuie que sur !a fOl 
et la charite. 
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Pour progresser dans la devotion, il faut en ecarter 

les obstacles: I'inclination aux consolations terrestres 
et aux voluptes, Ie souci immodere des choses tempo
rell.es, l'excessivecuriosite, meme dans les etudes theo
l?gIqu~s, etc. Les moyens positifs sont ; la considera
tIOn pleuse et attentive des bienfaits divins et de ses 
p~opres defauts, la pensee frequente de la presence de 
Dieu avec des oraisons j aculatoires, Ja priere, etc. 

La devotion n'est pas seulement pour Ies reliaieux 
et les pretres, mais pour tout chretien, comm"e I'a 
~nontre saint Fran~ois de Sales dans son Introduction 
a la vie devote: elle s'associe a tous les etats et a toutes 
les occupations, puisqu'elle est la promptitude et 
l'application it bien faire son devoir. 

I.II. VICES OPPoSES. - On les divise en deux cate
g.o:'Ies : ccux par. ~xces, qu'on appelle du nom gene
nL[ue .de superstltwn, du mot latin super-stare eire 
exc~ss:f: et ,ce~x par,defaut, sous Ie nom d'irreZfgion. 

1 L l~olatne, - C est un peche de superstition car 
e~le excede dans Ie culte religieux. On Ia definit' . I 
y!c,~ de. rend:-e a nne creature Ie culte qui n'est' d~ 
q:r a pieu. Elle inclut une erreur d'esprit une infi
delrte ou une heresie. L'idolatrie est Draie 'et interne 
quand on a l'intention d'adorer la creatnre' simulee o~ 
externe, quan~ on honore exterieurement u~e idole par 
o.rdre o.u cramte, sans lui rendre un hommage inte
r~eur;. c'est ce que p~usieurs firent pendant les persecu
tlOn,~ . o~ l~s appelalt Zapsi, tomMs. 

L.ldol~trIe,e~t par soi un tres grave pecM. Elle etait 
pumc tres severem~~t dans I'ancien Testament. Au 
comme~lcement de I Eglise, on Ia regardait comme un 
des ~rols grands crimes qui meritaient la penitence 
publrquc. On n'accordait Ia reconciliation aux lapsi 
que peu ~van~ la mort, ou quand sevissait une nou
vBile p~r~ec~tlOn. II est evident que celui qui rend un 
cu te dlvl.n a ~ne creature deshonore Dieu sonveraine
In.e~t, pillsqu II se donne un autre dieu au mepris d 
vel'l;a~le. L'idolatrie simulee est assl{rement mOin~ 
gra, e, cependant eUe est par soi un peche mortel a 
~ause d~ la negation ext erne de la foi et du scand;le 
, a~ aCCident, eUe peut etre un peche veniel, quand l~ 
f,ram~e ou .le~ tourments troublent partieUement 

espnt ou dImmuent la volonte, ce qui est assez fre
quent. 
. Cer.taines pratiques de devotion', de la part de chre

tr:~s 19norants, sont une idolatrie materielle, par leur 
e~ces. ou. les fausses conceptions qu'iIs y apportent . 
d ordmaJre, la bonne foi les excuse de peche formeI. . 
ti 20 Obse:Dances superstitieuses. - Ce sont des pra-

iqu: s qill. con~istent a employer un moyen vain et 
~ splOportlOl:n~ pour obtenir certains effets. Deux 
s}!5ne~ ~e~ . ~lstll1guent : I'insufflsance du mo en et 
Iw/aliliblizte pretendue de l'effet P y I t d . ar exemp e . 
en en re la messe avant Ie lever du soleil avec tei 
~tmbre ou ordre de cierges, ceJebree partel p;etre etc 
e a~t l?ersuade d'etre exauce. Ce genre de pecM'n'es't 
°drdma~rem~~t .que veniel, it cause de la bonne foi ou 

e la simplIclte des fideles. 
v ~ssez ~ouvent on recourt au demon oua un mau-

a;s esprIt. Tanti.lt c'est par nn pacte explicite, lors
qu o~ mvoque expressement Ie demon' tant6t c'est 
nne mvo~ation tacite, lorsqu'on sait qu~ I'effet voulu 
~e peut etre produit que par une intervention diabo-

ris;ne il Y a beauco;rp de naturel si tout n'en est as 
grace au charlatamsme ou it I'illusionisme. L'arf d~ 
trouver ~es sources, qu'on croyait autrefois ma i ue 
est certamement naturel; beaucoup pensent de ~~m~ 
des tables tournantes, de certains dons d ' . , 'e guenr 
qu on se transll1et de famille en famille : conJ'u 
rebouteux. reurs, 

1. La divination. Elle consiste it invoquer expre . 
ment t " sse-.ou aCItement Ie demon pour connaitre les ch 
cach.ees. II yen a de differentes especes : l'eDOCationo~:~ 
espn~s quand ils apparaissent d'une maniere sensible' 
la necromantie quand on provo que l'apparition d ' 
morts; l'oniromantie ~uand on demande les secre~~ 
aux songes.: Ie pythomsme quand des hommes ou des 
f;mme~ pretendent p~rler sous l'influence des esprits; 
I arusp,lce qu~nd la ~l\>ination se fait par les intestin~ 
des anlll1aux lmmoles aux dieux' I' augure ou l' ausp' 
q,uand c'est d'apres leur cri, ou Ie chant et Ie vol d~~ 
o;seaux; la ~hiromantie ou la physiognomie 'quand 
c est pa~ l?s Jrgnes des. mains ou du visage; Ie sortilege 
quan.d c es,~ par. des signes arbitraires, comme un; jet 
~e des. Qu II y art beaucoup de tromperies et d'en[an
tIllages ~ans ces divinations, cela ne fait pas de doute 
AutrefOIS on les pratiquait davantage, et avec un~ 
con~ance plus grande. On ne doit pas attribuer a la 
magre certaines di~7ina~i?ns naturelles qui temoignent 
seu!ement la persplcacIte, en regardant les traits de la 
mam ou du visage. 

2. La vaine o.bs~rDance. Elle a pour but de produire 
un eflet, et se dlstmgue de Ia divination qui veut con
n,a!tre .l~s secrets. Elle est de trois sortes : a) l'art 
d acquenr la sczence sans effort, par exemple en profe
r~nt quelq;res p.aroles;. b) 1'art de gw!rir par les moyens 
dlsproportr?~nes, attnbuant a divers signes ou paroles 
une emcacl~e ex opere operato, c'est-a-dire certaine : 
cependant II ne fau~ pas inquieter ceux qui ont des 
don~ ~aturels de guerrr, pourvu qu'ils ne fassent rien 
de ndlcul.e ni de deshonnete, et n'aient aucun pacte 
avec Ie dIabl~, surtout si, en agissant, ils protestent 
contre toute ll1tervention de sa part; c) Ie malefice, 
quand ,Par des moyens ineptes on cherche il. nuire au 
prochall1. 

II, est certain qu'un pacte explicite avec Ie d' o . ..' emon 
u u~e mvo.catlOn dlabolique est en soi un peche grave 

car c est f~Ire une mortelle injure it Dieu de s'allier ~ 
s?n ennen:1. Un pacte ou une invocation implicite est 
?Ien en SOl un peche mortel, mais la plupart du temps 
II n'est qn.e venieI, it cause de l'ignorance. 

Le malefice es~ ;rn pec~e a.la fois contre la religion 
e~ contre la charlte ou la JustIce; il oblige a reparation 
SI ~e dommage a ete reel. Dans Ie doute si un pheno
mene est n~tu~el ou ,diabolique, I'on suit les principes 
de .la, coopera~I~n, c est-a-dire on peut poser un acte 
qill n eS.t pa~ eVIdemment mauvais, s'il y a une raison 
pro'portr?nne~ et qu'on veuille un bon effet, sans coope
ratIon demomaque. 

II y a des ~ivinati?ns legitimes qui se font par des 
songes envoyes de DIeu; d'autres qui sont naturelles 
comme les faits de telepathic ' 

No~s. ~e parlons pas du ~agnetisll1e, ni davant age 
d.u spmiIsme qui sont traites dans des articles spe
Claux. 

30 Le blaspheme; il en a ete question a ce mot 
4 0 L t t t·· . que. ~ependant on doit remarquer que des effets 

a~tr~fols attribues a la magie sont reconnus aujour
d hill ~oll1me naturels, et dus a des forces precedell1-
ment ll1c~nnues .. II .ne faut pas se hater de declarer 
un effet extraordll1arre, mais plut6t chercher a l'expli
qu~r natureUement : nous connaissons si malla nature 
;t IgnorOn~ en?ore tant de ses lois. Ce n'est que lorsque 
;~ute e~phcatlOn naturelle est manifestement imp os
. ble qu on :-ecourt it une cause preternaturelle ou':sur
l1aturelle. C'est ainsi que dans 'Ie spiritisme ou Ie fakic 

a en a LOn de Dleu. - On la definit : une parole 
on. un acte par lequel, sans juste cause, on attend teme
fa;rement de Dieu un effet insolite. Par exemple on 
Ul ~~ma~~e quelque chose, ou bien on se conduit de 

:namere a eprouver ses attributs, comme de s'exposer 
~.un da~ger ou ne pas se soigneI' dans une maladie avec 
11l1t~ntlO~ q.ue Dieu intervienne. On Ie tente pour trois 
motIfs p.rmclpaux ; par incri!dulite, quand on doute d 
ses attr.Ibuts; par curiosite ou temerite, quand c'es~ 
pour VOIr seulement s'il interviendra; par presomplion, 
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quand, sans raison suffisante, on attend de lui un ll1i-
racle. . ' . 

Ce n'est pas une tentation de DlCu, apres aVOIr 
employe les moyens humains, de lui dem~n~er un 
signe Dour connaitre sa volonte, ou de SOllIclt:,r un 
miracle, ou d~ s'exposer it un danger pour de Justes 

causes. ,. 'd l't' t 
La tentation de Dieu qui implique 1 mcre, ~ Ie" es 

un peche mortel en soi et n'admet p~s, de le.ge~e~e de 
matiere. CelIe qui se fait par temente, ~Ul'lOsIte'A ou 
presomption est grave de sa nature, -:naIS peut ~t~'e 
legere, par exemple a cause. de la ~etltesse du pe~Il. 

On doit condamner les anCIennes epreuves, appelees 
iugements de Dieu, qui consistaient a passe; 'p~r Ie feu 
pour temoigner l'innocence ou la culpabIlIt~. On y 
recourut de bonne foi, mais Ie droit canon les reprouva 
ensuite avec raison. . , 

50 Le sacri/i>,ge : on Ie trait era dans un artIcle a l?~rt. 
60 La simonie. - Ce mot vient de Simon Ie ma?Icl~n 

qui, au temps des apOtres, voulut leur achete~ a pnx 
d'argent des graces spirituelles. Act., VIII, 9-2~. On la 
definit : la volonte deliberee d'aC~l?ter ou d~ vendre 
du spirituel ou de l' ann,exe au SpIrIt,uel. TrOIS choses 
sont requises pour qu'il y ait sim?ll1e : a) Une chose 
spirituelle ou qui lui est annexee. On entend par 
chose spirituelle une chose surnaturelle, comm,e la 
grace et ies dons du Saint-Esprit, ou la cause dune 
~hose surnaturelle comme Ies sacrernents, ou. l'effet 
et l'usage d'un pouvoir surnatu~e~ c.on;me la dIsp~nse 
des voeux, la consecration, la benedIctIon, la ?U~rlS0n 
miraculeuse, etc. La chose tempore,lle anne?,?e a une 
spirituelle est celle qui est ordonn~e au. spmtuel, ou 
en depend, ou lui est intirr:ement u~lle: sOlt p~r nature, 
soit par l'institution de I'Eglise : amsiles calIces et .les 
autels cons acres, Ie travail et Ie temps d'une ~onc~lOn 
sainte, les revenus d'un benefic~, etc. b~ Le pnx ~ une 
chose spirituelle peut etre paye de trOIS faltons . p~r 
nn present manuel: argent, objet mobilier ou immo~I
lier, remise d'une dette, concession d'un drOIt: 
pret, etc.; par un present verbal .. patronage, s",lff:-age, 
par un present servile: .u?, ~ervice temporel, a~n:I?-Ist~a: 
tl'on de biens domestIcIte, etc. c) La volonte dellbCree . 

, . t' 'on il n'est pas necessaire qu'il y alt un pac. e, n: 5lu 
realise la simonie, il suffit que run veUIll~ sen.euse
rnent contracter avec I'autre. N'est pas slmomaque 
celui qui echange une chose spirituelle pour une autre 
spirituelle, comme la c<~lebration. d'une messe pour 
la recitation d'un rosaire, ou qUI donne une chose 
annexee au spirituel pour un~ ar;tre de -:neI~1e nature, 
comme un calice pour un CibOlre. Mals c est de la 
simonie de livrer une chose spirituel:e pour une 
annexee au spirituel, par exemple des rehques pour. un 
calice ou des honoraires de messe, car ces de~mers 
objets sont temporels de leur nature et les relIques 
sprituelles. " '. 

On distingue plusieurs especes de SImome . . 
a) En raison du droit qui la .def.er;d, elle est de drOIt 

divin ou ecclesiastique. De drOIt dWlll, quan~ .on donne 
vraiment une chose temporelle pour une SpIrIIUeile ou 
annexee au spirituel. Si elle est seulement offerte ou 
re9ue it l' occasion des fonctions sacrees, iln'y a pa~ de 
simonie, comme l'honoraire des me?ses. ~n ~eut eXlger 
un honoraire special pour un travall extrmse,que a une 
fonction et point du, comme dire la messe a une cer
taine distance. De droit ecc/esiastique, q",land Ie contrat 
n'est pas simoniaque de l~i-meme: mals. a une app~
rence de simonie et que l'Eglise 1'll1ter~lt pour motIf 
de religion, comme vendre les sa~nt,es hUIles, les chape
lets indulgencies, resigner son benefice en faveur d. un 
autre, etc. Vendre les saintes huiles et l.es r~saIres 
benits au prix de leur matiere n'est pas Slmomaque, 
m;is il y a danger de les vendre plus chers a. cause 
de leur benediction ou de leur consecration. En tous 

cas les indulaences sont perdues par la vente, can. 924. 
b) En rais~n du pacte, la simonie est mentale, con

ventionnelle, reelle et confidentielle. ",1entale,. qua~~ 
elle est interne et que Ie pacte n'est pas mamfeste a 
l'autre : si eUe est puremeni menta Ie, e;le n'encourt pas' 
les peines ecclesiastiques.' l?arce qu elle es~, ~u f~r 
interne: c'est une simome llnproprement dI~e., maI.s 
si Ie pacte est indique par quelque signe exteneur, II 
n'est plus purement mental et sub it les 'p~ines, parc~ 
qu'il est du for ext erne : par exemple SI 1 ~n. sert u 
eve que avec I'intention de capter un ben~fice el~ 
recompense. Conventionr:el~e, d~nt ~e pacte n e,st pa. 
execute, soit des deux cotes, SOlt d'un seul. Re~lle,. SI 
la convention est remplie de part et d'autre, au l11,oms 
en partie: par exemple quand Ie benefice .est remiS et 
que 1'on reltoit une partie de l'argent promIs; C?nfiden~ 
tielle, qui se verifie seulement dans le~ ~cenefices et 
eonsistepour quelqu'un a procurer unbenellce avec un 
certain engagement, confidentia, par .exemple ~e Ie 
resigner a soi ou a un autn:, ou qu'on lUI pale sa 
pension ou une partie des frUlts. 

La simonie de droit divin est un peche mo~t?l d~ 
tonte sa nature, et par suite n'admet p~s. de leg~r~i~ 
de matiere car on viole gravement la relIgIOn en eq 
valant une' chose spirituelle et sacree a une ~emporel~e 
et profane. On ne l"egarde pas comme simome ~e drOl;: 
divin de vendre ou acheter une chose annexee ani~
rieurement au spirituel, comme u~ calice. consacre, 
mais seulement si eUe est annexee c~nsequemment 

, comme les revenus d'un benefice, ou d'une n:ame~e 
concomitante comme Ie travail de la messe. La Sllnome 
de droit ecclesiastique est un pecte grave de sa r;~tu~e, 
mais admet la legerete de matiere, patTe que. 1 ~ghse 
entend proportionner sa prohibition a la gravlte de la 
chose laquelle est indiquee par Ie drOIt can~n. 

Outre Ie peche, il y a l' obligation de restltuer dan.s 
certains cas. Avant l'execution entiere du pacte, II 
faut rendre tout ce qu' on a reyu, puisque Ie .contrat 
est illicite. Apres 1'execution, on distingue s:ll:vant la 
chose spirituelle et Ie prix. Sllivant la chose spll'ltuelle ~ 
'il s'aait d'un benefice, on doit Ie rendre avec Ie, 

~ruits p"'er9us, sauf ceux qui sont dus au travail ~rop:e; 
si c' est une chose distincte d'un benefic~, la restltlltIOn 
n'est plus obligatoire et, si elle est possIble, seulement 
apres la sentence du juge : Ies sacrements ne peuve::t 
etre restitues, les reliques doivent l' etre seule~ent ~PI es 
jugement. Par rapport au prix, il n'y a l;a~ a, r~stlt.uer 
quand la justice commutative n'a pas ete lesee, ."1 ce 
n'est en peine d'un jugement, co~me celle qlll est 
inlligee pour un benefice, l~ .collatiOn. de~ ordres Ol~ 
l'entree en religion. S'il y a lesiOn de la JustIce cO~lmu 
tative, par exemple quand Ie, prix est extorq:-:e ,par 
crainte ou ruse, ou depasse 1 avantage an!leXe a la 
chose spirituelle, la restitution s'impose, meme avant 
jugement. . 

Assez souvent il y a doute, s'il y a s.imome ou. non. 
Enumerons, a titre d'exemple, certams cas ou elle 
n'existe pas ; donner une ~omme d'argent pou~ ~~ 
delivrcr d'une injuste vexatiOn concernant u?- ~en 
fice pour ailOir les sacrements qu'Oll refuse lllJ",lste
me~t pour obtenir un benefice allquel on a droI,t et 
dont 'on est injustement ecarte, pour empecher l'elec
tion d'un indigne, etc. 

DE LA RELIGIO". - On les IV. ACTES SECO"DAIRES . fits 
dit secondaires, non parce qu'ils sont 1:10ms, par ~ , 
que les autres, mais parce qu'ils sont moms necessatres 
a l'exercice de la religion. . . 

10 Le serment. - C'est l'invocation du nom dIVlll 
en temoignage de ce qu'on dit ou promet. ~?ux cho.ses 
sont requises pour qu'il y ait ser~ent ; .a) 11~V?~atlOn 
du nom divin, soit expresse, SOlt taCIte, c eSl-a-dire 
par des signes exterieurs qui exprimer;t suffi,s:"mm~nt 
ceUe invocation, comme toucher la crOIX ou I evanglle, 
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tendre la main vel'S Ie crucifix. Le mot « je jure)) ne I 

suffit pas par lui-meme, si Ie contexte ou d' autres acces
soires n'indiquent pas qu'on invoque Ie temoignage 
divino De meme; jurer par les creatures ou les saints. 
b) Dieu doit etre invoque comme temoin de la verite 
qu'on enonce. Les vrais athees ne peuvent donc jm;er. 

Des locutions comme : je jure par ma foi, par rna 
foi d'hom111o, par ma foi de pretre, par mon honneur, 
ne sont pas des serments, car on n'invoque que la 
conscience, l'honneur ou Ia veracite de 1'homme. II 
en est autremeni si on dit : par ll1a foi chretienne, car 
c'est alars la foi de Dieu. Dire: ce que je dis est aussi 
vrai que Dieu est vrai, ou que 1'Evangile, n'est pas 
un serment. De meme les formules : que je meure, que 
Ie diable m'emporte si je ne dis pas la verite: ce sont 
des imprecations. Mais : que Dieu me damne si je 
mens, est une falton de jurer imprecatoire. Les expres
sions : pardi, parbleu, sacristi, etc., que Ie vulgaire 
appelle parfois jurons, ne sont ni des serments, ni des 
blasphemes, mais des paroles grossieres qu'on doit 
eviter. 

On divise Ie serment de diverses manh~res. a) Sui
yant son objet, il est assertif, s'il a pour but de confir
mer une chose passee ou presente; promissoire, si c'est 
pour une chose futnre. b) En raison de la forme, il est 
invocatoire, quand Dieu est simplement invoque 
comme temoin; imprecatoire, quand c'est comme ven
geur d'un parjure. La formule : Sic me Deus adjuvet 
et hEEC sancta evangelia, Qu'ainsi Dieu m'aide et ces 
saints evangiles, est regardee comme un serment impre
catoire, parce qu'elle signifie : si je dis vrai, que Dieu 
m'aide; si je dis faux, que Dieu m'abandonne. c) En 
raison de Ia manii~re de jureI', Ie serment est simple s'il 
est fait sans apparat; solennel si c'est avec des cere
monies speciales ; toucher I'evangile, elever la main 
devant Ie crucifix et des cierges allumes, etc. Tousces 
serments sont de meme espece morale. 

Certains ont pretendu, autrefois, que Ie serment 
n'est pas honnete : les Vaudois, quelques protestants 
comme les Quakers, qui s'appuyaient sur ces paroles 
de Notre-Seignenr Jesus-Christ, Matth., v, 33 : « Je 
vous dis de ne pas jurer du tout, ni par Ie ciel, parce 
qu'il est Ie trone de Dieu; ni par la terre, parce qu'elle 
est l'escabeau de ses pieds; ni par Jerusalem, parce que 
c'est la cite du grand Roi; ni par votre tete, parce que 
vous ne pouvez en rendre un cheveu blanc ou noir. 
:Uais que votre parole soit ; cela est, cela n'est pas; 
ce qu'on dit en plus est mal. " Neanmoins les catho
Jiques et Ia plupart des protestants soutionnent 1'hon
netete du serment, moyennant certaines conditions. 
De Ill. la these suivante : 

Le sermeni, revetu des conditions requises, est hon
nete et louable. 

Le sermont est approuve dans l' Ancien Testament, 
Deut., VI, 13 : {( Vous jurerez par Ie nom de Dieu. " 
Dans Ie Nouyeau, saint Paul ecrit, Rom., I, 9' : « Dieu 
m'est temoin. " Pour ne pas meUre en contradiction 
I'Ecriturc, il faut interpreter Ie texte oppose en disant 
que l'on ne doit pas jurer sans cause, ni necessite. 
C'est Ie sons de l'Eglise, qui se sert du serment dans 
certaines circonstances. Et, en effet, il !l'y a pas d'irre
verence a. Dieu, d'invoquer son temoignage, quand on 
ne Ie fait pas frequemment, mais dans Ies choses 
d'importance : au contraire c'est un hom mage, car 
c'est proclamer sa veracite et sa justice. 

Les conditions requises sont : la verite, Ie jugement 
et la justice, suivant cette parole de Jeremie, IV, 2 : 
{( Vous jurerez dans Ia verite, Ie jugement et la justice, 
en disant : Vive Ie Seigneur. "a) Dans la verite, c'est-a.
dire que les paroles de celui qui jure doivent eire con
formes a sa connaissance et a son intention. Par la 
sont exclus Ie mensonge et la fiction. Celui qui jure 
faussement com met un peche mortel de parjure, 

meme si la matiere est legere, car c'est une grave 
injure it Dieu. C'est pourquoi Innocent Xl a condamne, 
Ie 2 mars 1679, cette proposition 24 : « Appeler Dieu 
en temoignage d'un mensonge leger n'est pas une telle 
irreverence, que pour elle il veuille ou puisse damner 
quelqu'un. )) On ne peut jurer avec une connaissance 
probable, mais il faut une certitude morale, sinon c'est 
un peche grave. Iln'est pas permis de jurer avec une 
restriction purement mentale, c'est-a-dire celle dont 
on ne peut decouvrir Ie sens, car elle,est un mensonge; 
la restriction qui n'est pas purement mentale, ou, 
comme d'autres disent, la faussete, quand on n'a pas 
droit a la verite, ne peut etre jointe au serment que 
pour une tres grave raison, par exemple quand il n'y a 
pas d'autre moyen de detendre soi ou d'autres contre 
une injuste agression ou un mal tres grave, car un 
langage dissimuIe manque d'honnetete et la seule 
necessite peut 1'excuser. Celui qui promet avec ser
ment, sans l'intention de jurer ou de s'obliger, commet 
pareillement un peche grave de sa nature, car il 
trompe. En matiere legere, beaucoup de theologiens 
estiment que ce n'est qu'un peche veniel, parce que la 
vaine usurpation du nom de Dieu est en soi legere. 
Mais celui qui pro met avec serment, sans l'intention 
d'accomplir, peche gravement. - b) Dans la justice, 
Le serment assertif exige que celui qui jure ait Ie droit 
d'affirmer ce qu'il dit, et, si Ie serment est promissoire, 
que la chose promise soit honnete. Celui' qui declare 
avec serment, sans cause, Ie crime oeculte d'un autre 
ou se vante d'un peche commis peche, car iln'a pas Ie 
droit de dire ces choses, a plus forte raison de Ies jurer. 
La gravite du peche depend de l'intention et de la 
gravite de ce qu'on dit. Celui qui pro met avec serment 
de perpetrer un crime peche mort ellement, car il 
outrage Dieu gravement en l'invoquant comme temoin 
de son iniquite. Si l'acte promis est leger, il est proba
blement un peche veniel, bien que plus probablement, 
suivant saint Alphonse et d' autres, un peche mortel, 
parce que !'injure a Dieu, dans ce cas, serait toujours 
grave. - c) Dans Ie jugement. Le jugement ou discre
tion requiert deux choses : une juste cause de jurer, et 
que Ie jugement soit prete avec un respect interne et 
ext erne a la majeste divine. lIs peehent done ceux qui 
jurent frequemment, sans raison suffisante, c'est-a
dire sans necessite ou grande utilite, mais d'ordinaire 
ils ne pechent que veniellement. De meme, ceux qui Ie 
font par plaisanterie, on d'tine maniere peu conve
nab Ie. 

Le serment ajoute a. Ia promesse une obligation de 
religion. Cette obligation, si la chose est honnete, est 
grave de sa nature. Cependant celui qui jure sans 
intention de jurer, 'par inadvertance ou volontaire
ment, ne contracte pas l' obligation, mais il peche 
comme nous l'avons dit. La gravite de l'obligation 
depend de la gravite de la chose promise, car Ie ser
ment ne change pas la nature de la prom esse, mais 
lui adjoint seulernent une obligation de religion. CeUe 
obligation est personnelle et ne passe pas aux heri
tiers, tan dis que]' obligation de justice ou de fidelite, 
nee de la pro111esse, est reelle et demeure attachee aux 
choses. Un serment d'une chose impossible, illicite ou 
tout a fait inutile n'engendre aucune obligation : 
]' on ne peut etre tenu a !'impossible, ni a une chose 
mauvaise ou totalement vaine; si dans la suite eUe 
devient licite ou ntile, Ie serment, qui est nul des Ie 
principe, ne revit pas, suivant une regIe de droit. 
D'apres Ie Codex, can. 1317, « Ie serment extorque 
par violence ou crainte grave vaut, mais on peut en 
eire releve par Ie superieur ecclesiastique. " Suivant Ie 
canon 1318, " Ie serment promissoire suit la nature et 
les conditions de l'acte auquel il est joint. " 

En principe, l'obligation du serment ne s'etend pas 
pIllS loin que la promesse, car il est accessoire, et la 
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regIe est que l'accessoire suive Ie principal. On excepte 
si Ie jureur a une autre intention, vu que l'obligation 
<iu serment en depend. Pour l'interpreter on applique 
{Oes deux lois : a) les mots doivent etre pris stricte
rnent. comme dans les choses odie uses; b) Ie serment 
promissoire s' entend suivant les conditions et ~es~ric
tions conformes a la nature de la chose, aux prmcIpes 
du droit ou au jugement des geus prudents. Les prin
cipales restrictions sont : si je puis, sauf Ie droit des 
superieurs, si la, chose n'a pas ete notablement chan
gee, si l'autre partie reste fideIe, si elle ne renonce pas 
a son droit, s'il n'y a pas une grave raison de changer 
de dessein, comme un peril de mort ou d'inlamie, etc. 
Le serment de garder les statuts d'un college, congnl
"at ion emploi, etc., ne vise qne cenx qui s'observent, 
~on le~ futurs ou ceux qui sont tombes en desuetude. 
Celui de garder un secret ccsse d'obliger quand finit 
l' obligation du secret. Le serment de fidelite et 
d'obeissance a un prince, gouvernement, constitution 
oblige a ne rien faire illegitimement de contraire, 
mais pas a tout ce qui est contenu dans la constitution. 

20 L'adjuration. - Assez semblable au serment 
on la detinit : 1'invocation du nom divin ou d'une 
chose sacree pour determiner a faire ou omettre 
quelque chose. Elle difIere du serment en ce que Die.u 
n'est pas invoque comme temoin ou garant, maIS 
comme motif d'agir. a) EUe est deprecatiue quand eUe 
:;e fait en forme de priere : par exemple saint Paul dit 
aux Romains, XII, 1 : « Je vous supplie, freres, par la 
misericorde de Dieu. )) b) Elle est preceptiue ou impe
rative quand elle sert a un commandement : Ie prince 
des pretres dit au Christ, Matth., XXVI, 63 : « Je vous 
adjure, par Ie Dieu vivant, de nous dire si vous etes Ie 
Christ. )) On peut adjurer Dieu seulement sous forme 
deprecative, car on ne saurait lui commander; on 
adjure Ie demon seulement sous forme imperative, 
vu qu'on ne doit pas Ie prier; quant a l'homme on 
peut l'adjurer des deux fa((ons. L'adjuration n'en
gendre pas l' obligation de religion chez la personne 
adjuree, car elle n'est pas faite pour cela, mais seule
ment pour l'exciter, par la crainte ou ramour du nom 
divin, a accorder ce qu'on lui demande. Celui qui 
adjure doit remplir certaines conditions pour Ie faire 
licitement : comme pour Ie serment on ne doit adjurer 
que dans la verite, la justice et Ie jugement. Si ces 
conditions manquent, il y a peche grave ou leger sui
vant Ia matiere. 

30 L'usurpation du nom de Dieu. - Elle est un acte 
de religion, quand elle se fait avec un sentiment de 
respect et devotion du creuI'. Les prophetes invo
quaient souvent Ie nom divino On recommande aux 
chretiens de repeter celui de Jesus-Christ. Mais l'em
ployer sans les conditions requises cst ce qu' on appelle 
une vaine usurpation, qui n'est d'ordinaire qu'un peche 
veniel. Celle-ci a lieu: par colere, legerete, ou habitude: 
par exemple on dira : nom de Dieu, mille noms de 
Dieu. Le peche pourrait iltre mortel, s'il y avait me
pris delibere de Dieu ou scandale grave. Voir l'article 
BLASPHEME. 

40 Le uceu. II en sera question a ce mot. 
50 La sanctification du dimanche. On l'a traitee au 

mot DIMANCHE. 
Fran((ois GIRERD. 

TROIS CONFERENCES DE LACORDAIRE. - Les confe
rences 26', 27' et 28', sont les dernieres de l'annee 
1844 les dernieres des huit belles conferences consa
cree; a decrire les « effets de la doctrine catholique sur 
l'ame )), ou, en d'autres termes, ayant pour theme ce 
que Lacordaire appelle les « vertus reservees )). Nous 
avons analyse ailleurs les cinq conferences precedentes 
sur l'humilite, la chastete, la charite (charite d'apos
toIat, charite de fraternite); nous analyserons ici les 
trois dernieres sur la religion. 

1 ° La religion, dit Lacordaire, est tout ensemble une 
passion et nne vertu de l'humanite (26' conference).
a) « L'humanite a la passion de s'unir a Dieu par un 
rapport positif et efficace; car nne passion n'est autre 
chose qu'un besoin vivement senti, qu'un attrait 
invincible qui nous poussc vel'S un objet, pour faire de 
notre vie la siellne et de sa vie Ia notre. Or tel est Ie 
penchant de l'humanite vers Dieu, penchant si 
visible, qu'il remplit toute l'histoire, et que la religion 
partout et toujours designe la principale et Ia plus 
auguste activite des nations. )) Voyez, au surplus. 
« Philosophe, femme, peuple, I'intelligence a son plus 
haut degre, Ie cmur a son plus haut degre, les sens a 
leur plus haut. degre, tous les trois cherchent Die~, 
veulent Dieu, sont passionnes pour Dieu. Et pourquO!? 
Vous me demandez pourquoi n'est-il pas vrai? Ah! 
pourquoi? C'est que votre arne est plus grande qu~ l~ 
nature, c'est qu'elle est plus grande que 1'humamte, 
c'est qu'eUe epuise en quelques quarts d'heure de vie 
tout Ie monde qui ll'est pas Dieu; et, comme l'ame a 
horreur du vide, quand Ie vide se fait en elle, quand un 
jour ou l'autre l'esprit du savant s'ennuie de ramasser 
des coquillages pour en faire des systemes, quand la 
femme se lasse d'infidelites, quand Ie peuple regarde 
ses bras fletris dans un travail qui perit chaque soil', 
quand pour tous Ie neant de l'univers est a l'etat pal
pable, quand l'ame enfin n'est plus qu'un ocean sans 
eau, son hote naturel y vient, et c'est Dieu. Notre 
grandeur fait en nous Ie vide, et Ie vide nous donne 
la faim de Dieu. )) Lacordaire avait profite a 1'6cole de 
saint Augustin, et, depuis, Dechamps, Bougaud et 
taut d'autres se sont heureusement inspires de l'emi
nent conferencier. - b) Lacordaire continue : {( La 
religion, qui est une passion de l'humanite, en est 
aussi une vertu. )) « Tant que nous ne faisons que tendre 
la main aDieu, cela va bien, mais Dieu est pesant a 
porter. Souvenez-vous de l'histoire de saint Chris
tophe ... Ce n'est pas peu de chose de recevoir Dieu 
dans son intelligence, dans son cmur et dans ses sens, 
et de meIer deux natures aussi disproportionnees dans 
une reelle communion. Cette reuvre appelle une force 
energique, une vertu tout a fait sublime, qui sache 
soumettre l'esprit de l'homme a l'esprit de Dieu, sans 
que l'esprit de l'homme perde sa personnalite et sa 
liberte; qui transporte Ie cmur jusqu'a l'amour de 
I'invisible, ef l'y retienne dans une j oie sans substance 
et sans corps; qui abaisse les sens, les chatie et les 
immole, afin que leur poids n'incommode pas l'ascen
sion de l' ame vers les inaccessibles hauteurs de la 
Divinite. )) Si tant d'hommes ne sont pas religieux, 
c'est qu'ils sont « arretes par une triple faiblesse )) qui 
les enivre d'eux-memes : {( faiblesse d'esprit, faiblesse 
du creur, faiblesse 'des sens. )) Oui, la religion est tout a 
la fois passion et vertu, et par la nous pouvons com
prendre « pourquoi elle est tant aimee et taut hale, 
denaturee souvent, et detruite jamais. " 

20 Or, poursuit Lacordaire, toute autre doctrine 
que la doctrine catholique est impuissante a produire 
Ia religion (27' conference). Toute autre doctrine, en 
eifet, {( aboutit"necessairement a rune de .c~s deu:;; 
catastrophes: a la catastrophe de la superstItIOn ou a 
la catastrophe de l'incredulite. La superstition est un 
commerce de 1'homme avec Dieu entache d'ineffica
cite, d'immoralite et de deraison; 1'incredulite est une 
rupture desesperee de tout commerce de 1'homme avec 
Dieu. Quand l'homme veut faire de la religion sans Ie 
sec ours de la raison, il tombe immediatement dans la 
superstition [brahmanisme, polytheisme, islamisme], 
et s'il veut faire de la religion avec la raison, il tombe 
inevitablement dans l'ablme de l'incredulite [deisme, 
culte de l'humanite, protestantisme lui-meme] ... 
Quiconque ne navigue pas sur Ie vaisseau dont 
Dieu est Ie capitaine et Ie pilote, celui-Ia sombre 
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par un triste naufrage a I'un de {Oes deux ecueils. " 
30 {( II me reste, declare cnfin Lacordaire (28- confe

rence), a etabHr un derllier point, savoir : que la doc
trine catholique produit ce commerce positif et effie ace 
avec Dieu que !lOUS appelons du nom de religion, et a 
montrer par consequent quc cette doctrine evite les, 
deux ecueils ou echouent to utes les autres, la supersti
tion et nncn§dulite. Or, j'atteindrai ce terme de rna 
pensee en vous prouvant que la doctrine catholique 
jouit d'une efficacite surhumaine de momrs [a vertus 
reservees », aboutissant au fleuve de la saintete, ce 
" melange d'extravagance et de sublime ))] et d'une 
efficacite surlmmainc de raison [doctrine catholique, 
melange, elle aussi, d' « extravagance » et de hante 
lumiereJ. » 

L'orateur peut alors tirer les consequences generales 
de ses trois conferences. C'est une page a utiliser en 

, apologetique : 

La religion est une passion de l'humanite; done clle est 
uraie. Elle est vraie, parce qu'il n'y a rien de naturel a 
l'hunlanite qui ne soit vrai. Sans donte, l'holnnle et l'hu
manite nleme sont sujets a exagerer leurs passions, it les 
vicier par l'exces; nlais une passion n'etant qU'un m-ouve
ment de la nature vers un objet, elle serait impossible si 
I'objet n'existait pas, et impossible encore si l'objet n'etait 
a notre portee; par celaseul qu'elleest, l'objet en est certain, 
et notre relation avec lui est certaine auss!. II ne faut plus 
que s'assurer si cette relation n'est pas viciee. Or dans la 
passion religieuse, comme dans toute autre, I'homme a 
introduit l'exces, Ie faux, Ie pueril, Ie honteux : comment 
discerner donc la vraie religion? lh'idemment a ses fruits, 
a Son eITicacite. La religion, qui est Ie commerce de I'homme 
avec Di-eu, ne saurait& si ce C0111111erce est reel, ne rien pro'" 
duke que de grand et de siugulier dans Ie genre humain. 
Or la religion catholique seule est douee d'une efIicacite 
surhumaine de moours et de raison; seule elle ,,!eve l'homme 
a tout ce qu'il peut etre et a quelque chose de plus; toutes 
les autres religions tombent dans la' superstition ou se 
decomposent dans l'incredulite : done la religion catho
lique est la seule veritable. 

Cette deduction est simple et a la portee de tous les 
esprits, eomme Ie sont aussi les faits qui lui servent de 
base et de corps. II sufIit de deux demandes et de deux 
reponses. La religion est-elle un besoin, une passion de 
j'humanite? Oui : done elle est vraie. La religion catho
lique seule est-elle douee d'une efIicacite digne de Dieu et 
digue de l'homme? Oui : done elle est la seule uraie. Les 
autres n'en sont qu'un degeneration due a la liberte de 
rhonlme, qui n'a pu reno:ncer a tout commerce avec Dieu, 
et qni n'a pu sc tenir a la hauteur de ce commerce. 

Ce n'est pas Ia - et Lacordaire Ie sait bien - tonte 
l'apologetique catholique; mais c'en est, du moins, 
un element tres appreciable. 

J. BRICOUT. 
3. RELiGIONS. - r. Origines. II. Vue d'en

semple. III. Classement et statistique. 
I. ORIGINES. - Entre la revelation primitive faite a 

Adam et les plus anciennes formes religieuses qui nous 
soient accessibles par l'histoire ou la prehistoire, la 
chnte est survenue, ses consequences funestes 5e sont 
deroulees, des siecles et des millenaires se sont ecoules. 
Au cours de cet enorme laps de temps, l'humanite s'est 
multipliee, elle s'est eparpillee a travers Ie monde; elIe 
a snbi Ie terrible contre-coup des dernieres grandes 
convulsions geologiques : effondrements et surrections 
de continents, deluges et periodes glaciaires: elle a 
affronte, desarmee, les Iuttes contre les fau~'es, les 
Iuttes contre la faim, les luttes contre les elements' 
il lui a fallu imaginer et creer ses humbles industrie~ 
p;imitives : la chasse, l'abri, Ie feu, l'outillage de bois, 
d os, plus tard de pierre, plus tard encore de bronze 
et de cuivre. Chacune de ses inventions et de ses tech
niques, celle de l'aiguille a coudre, celIe du boomerang 
ou de l'arc, ne fut pas une moindre revolution dans Ie 
monde que les pIns sensationnelles de nos inventions 
modernes. De ces premieres etapes de la civilisation 

lmmaine il ne nous reste que pen de temoins, l11ais ces 
temoins sont eloquents. Et sitOt qu'il nous est donne 
de les interroger nOll plus seulement sur l'etat materiel 
de cette ancienne humanite, mais encore sur 5es ma
nieres de sentir et de penseI', sur ses sentiments et ses 
croyances, nous reconnaissons clairement en elle la 
presence et la vitalite du sentiment qui penetrera et 
dominera toute son histoire : Ie sentiment religieux. 

Pour les chretiens, Ie texte de la Genese fournit 
l'explication de ce grand fait qui soukve aujourd'hui 
tant de discussions et passionne tant d'esprits. A qui 
demande d'ou est venue la religion SUI' la terre, si elle 
est une illYention humaine ou nn don divin, quels ont 
ete ses debuts et sa forme la plus ancienne, la Bible 
apporte une reponse claire, simple, rationnelle, auto
risee. :\Iais si ron fait abstraction de son temoignage, 
si l'on s'en tieut, comme nombre de savants hostiles 
a l'idee d'une nlvelation, aux donnees pnrement posi
tives, la question des origines, ici comme dans les 
autres domaines, retombe ell pleine obscurite et en 
pleine hypothese. Comme Ie reconnalt l'un des plus 
penetrants mythographes, Andrew Lang, « nos infor
mations ne sullisent pas encore pour etablir une 
theorie scientifique de l' origine de la religion, et eIles 
ne suffiront pent-etre jamais. " Au lieu des documents 
et des methodes de l'histoire, force est donc de recourir 
au raisonnement et a la recherche philosophique. 

10 Tlleol'ies caduques. - L'abbe de Broglie ecrivait 
en 1885 : " II 5e trouve des livres ou sont racontees, 
comme s'i! s'agissait de faits historiques ou meme 
comme si les auteurs en avaient ete les temoins ocu
laires, les diverses etapes de la pensee religieuse s' ere
vant lentement du fetichisme au naturalisme, du natu
ralisme au polytheisme national, du polytheisme au 
l110notheisme, pour aboutir en fin a la negation de 
toute divinite. )) Probiemes, p, 34. La mode de ces 
generalisations precipitees et de ces affirmations tran' 
chantes n'a pas disparu. 

On peut grouper sous trois chefs principaux les 
theories naturalistes qui pretendent, sans y arriver, 
expJiquer a priori l'origine du fait religieux. 

D'abord l'euoluiionnisme qui, faisant sortir l'holl1me 
de I'animal, attribue consequemment aux premiers 
{( anthropoldes )) des earacteres encore voisins de l' ani
malite, puis imagine leurs descendants s'achel11inant 
par etapes, d'abord au simple llaturisme, puis a l'ani
misme, au fetichisll1e, a 1'1doIatrie, au polytheisll1e 
(voir ces mots), et finalel11ent s'elevant jusqu'au 
1110notheisme, qui, a son tour, devant les progres de 
« La Science)) finira par s'evanouir. 

Le psychologisme suppose egalement une serle 
d'etapes progressiYes, mais il les cherche dans Ie 
domaine de la vie interieure et specialement dans 
l'activite subconsciente. C'est dans ces regions tene
breuses que serait nee d'abord obscurement l'emotion 
religieuse, de laquelle, dans la suite et petit a petit, 
l'intelligence aurait degage des concepts religienx 
d'apres ses idees anterieurement acquises. Ainsi, par 
un processus interne et immanent, se serait cree Ie 
concept de la divinite. Le psychologisme n'est en 
somme qu'une application de la theorie evolutive, une 
precision plus grande apportee dans l'analyse d'un de 
ses moments. 

Le socioiogisme (voir ce mot) a !'inverse ne se perd 
pas en analyses minutieuses : il se contente d'un senti
ment collectif de dependance qui se degage invincible
ll1ent pour l'homme en societe. II faut rattacher aux 
conceptions sociologiques Ie totlimisme (voir ce mot) 
dans lequel il fut de mode, il y a quelques annees, de 
chercher l'origine des religions. 

Devant tous ces systemes aussitot surgisscnt d'inso
lubles difficultes. L'evolutiollnisme a contre lui les 
faits historiques les plus certains: s'ils portent la trace' 
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d'une evolution religieuse, eUe se fait bien plutOt dans 
un sens inverse de celui qu'on nous presente. Loin de 
nous faire as sister a la creation et au progres de la reli
gion, l'histoire nous raconte plutot les emp~Hemen~s 
du pouvoir civil sur Ie pouvoir religieux. L'etlmologIe 
montre que Ies peuplades qui paraissent les plus pr~
mitives sont souvent celles dont les conceptIOns reh
gieuses sont au~si les plus pures. Et comment expli
quer que, des fumeuses aperceptions de I' anth~opo~de, 
soient issues Ies notions morales les plus elevees? 
Quand cet evolutionnisme devient psychologique,. il 
reste muet devant les memes objections, que Ie SOCIO
logisme a son tour n'arrive pas a resoudre. 

2' La religion des premiers hommes. - C'est des 
aspirations de l'homme tout entier, intelligence, 
volonte et sensibilite, qu'est ne Ie fait religieux. A elle 
seule l'assurance que les plus anciens representants de 
l'humanite possedaient l'intelligence et la raison, 
serait une pn\somption deja tres forte en faveur de 
leur religiosite. L'esprit humain fut des Ie debut ce 
qu'il est aujourd'hui, du moins quant a l'essence de ses 
facultes; les premiers hommes Haient psychiquement 
aussi eloignes que nous de 1'animalite. Comme Ie sau
vage moderne, comme l'europeen inculte, ils etaient 
cap abIes d'education, de progres; ils raisonnaient, ils 
experimentaient et profitaient de 1'experience. A elIes 
seules les techniques de l'industrie prehistorique en 
seraient la preuve. II n'est pas excessif de dire qu'il a 
faUu du genie a ceux qui ont cree 1a technique et sur
tout qui ont invente leurs instruments, comme il a 
faUu plus tard une intuition geniale pour creer Ie 
levier ou la roue. 

Si donc 1'homme primitif savait raisonner, il Y a 
dej a la de fortes raiso-ns de croire qu'il devait etre tout 
naturellement conduit, par ]'idee de causalite, a celle 
d'un Createur, et par la conscience de sa vie mentaIe a 
Ia connaissance de la spiritualite et de 1'immortalite 
de l'ame. Or ce sont la les deux elements caracteris-
tiques de toute religion. " ,. 

Cette conclusion se trouve confirmee par trOIS serIes 
de faits : ethnologiques, historiques, prehistoriques: 
Les enquetes erudites des cinquante dernieres anne~s 
ont demontre a l' evidence la diffusion presque Ulll

verselle des croyances, suffisantes a constituer une 
religion rudimentaire, qui expliquent les phenomenes 
de la nat'.lre par 1'action d'etres immateriels ou a tout 
Ie moins distincts en quelque maniere des corps mate
riels. Il est plus que jamais a propos de redire Ie mot de 
Quatrefages a 1a fin de sa longue carriere scientifique : 
« J'ai cherche l'atheisme avec Ie plus grand soin. Je ne 
1'ai rencontre nulle part si ce n'est a l'etat erratique, 
chez quelques sectes philosophiques des nations ci.vi
lisees. )) D'un autre cOte Ies plus anciens documents 
historiques nous mettent en face de religions consti
tuees, et plus on remonte haut dans l'histoire des 
peuples, plus appara!t profonde et etendue l'infl~~nce 
religieuse dans la vie individuelle, .sociale, polIt:q~e 
et internationale. Enfin les populatIOns de la prehls
toire, autant qu'il nous est donne de les ctmnaitre, 
eurent Ie culte des morts, et par suite possederent les 
croyances que ce culte suppose. . 

Ainsi les croyances religieuses sont, peut-on dIre, 
universelles dans Ie temps et dans l'espace. Comment 
expliquer ce fait sinon en les regardant ou bien comme 
1'heritage commun d'un etat primitif, ou bien comme 
Ie produit naturel de l'esprit humain? Et dans l'une 
et l'autre hypothese nous sommes ineluctablement 
conduits a admettre ces croyances dans la plus 
ancienne humanite. « Si 1'on admet que" chez tous Ies 
peupIes, l'esprit humain a cree la religion, il faut que 
sa necessite soit bien evidente pour qu'elle s'impose de 
la sorte a tous les peuples : et si Ies tribus sauvages les 
plus miserables l'ont decouverte et conservee, com-

ment 1'homme primitif qui les valait bien, ne l'aurait-il 
pas aussi trouvee? Si 1'on veut que ce sOit. un herit~ge 
commun a toutes les races, i! faudra bIen en fmre 
remonter 1'origine jusqu'aux debuts de l'humanite: 
car de bonne heure, les familles humaines se separe
rent: et dans la suite des temps eIles sont demeurees 
tres . isolees, sans entrer en commerce de bie~s et 
d'idees comme Ie font les peupIes modernes. }) GUlbert, 
Les Origines, 6' edit., p. 422. . . 

3' Le monotheisme primilit. - Ces croyances pnml
tives ne pouvaient revetir que deux formes: Ie poly
theisme ou Ie monotheisme. 

Pour les evolutionnistes et les soci.ologistes, Ie mono
theisme apparalt au terme d'une longue evolution reli
gieuse et represente Ie dernier produit des transforma,
tions de l' animisme. Mais il ne faut pas se 4lsser de 
repeter que cette vue theorique est en contra~iction 
avec les faits. L'idee de Dieu se rencontre aux mveaux ' 
les plus bas de la civilisation, universellement repan
due parmi toutes les populations de culture i~ferieun:, 
Les plus recentes explorations en ont apporte Ia certI
tude definitive. En 1924 et annees suivantes les 
PP. Gusinde et Koppers chez les naturels de ]a Terre 
de Feu, Ie P. Vanoverbergh chez les negritos de Lu<;on, 
Ie P. Schumacher chez les negrilles du Rouanda, Ie 
P. Schebesta chez les pygmees de Malacca, tous 
entralnes aux meilleures methodes et munis d'une 
dche experience, ont mis, par leurs solides obser~a
tions, hors de doute l'existence de la croyance en Dleu 
chez ces populations primitives auxqueHes on la refu
sait encore. Ils ont constate que ce monotheisme n'est 
pas une vague theorie, une conception brumeuse, ur:e 
sortc de deisme sans consequences; c'est une vrale 
religion, une religion vivante, se manifestant par un 
culte suscitant des prieres, imprimant son sceau sur 
les s~ntiments et la conduite morale des indigenes. 
La divinite qu'i!s reconnaissent est veritablement Ie 
Dieu supreme et unique, Createur et Maitre absolu de 
toutes choses. II en va de meme chez les Australiens, 
chez les Andamans du golfe de Bengale, chez les Ban
tous de l' Afrique equatoriale, chez les anciens indiens 
d'Amerique, etc. Lorsqu'on arrive a distinguer, che,,; 
ces populations, plusieurs cycles de civilisation, on 
constate encore que c'est dans Ie plus ancien que se 
maintient en sa plus grande purete l'idee du Dieu 
supreme. Ainsi donc, comme Ie dit tres fortement Ie 
P. lIIainage : « Dieu n'est pas au terme, mais au com
mencement de 1'evolution religieuse. » 

Pour eviter cette conclusion, on a tente diverses 
echappatoires. Cette idee d'Etre supreme n'est peut
eire, a-t-on dit, qu'une transposiLion de celle d'ancet~e 
mythique, de heros civilisateur, de grand ch~f. Mms 
vraiment quelle commune mesure entre Ie role et .lc 
pouvoir limites de ces personnages et la toute-pUIs
sance, l' eternite, l' energie creatrice, la connaissancc 
du secret des consciences et la garde des lois morales 
qui sont attribuees au Dieu supreme? Et c'est aussi 
pourquoi la notion de Dieu n'a pu sortir non plus, 
comme Ie veulent les preanimistes, de cene du mana, 
force anonyme qui se manifesterait dans les corp.s 
materiels et se transmettrait par contact, ou qUI, 
propre a l'ensemble du clan et superieure a celIe de 
l'individu, agirait au benefice de tous les membres ~u 
clan, qui ont conscience d'en eire impregnes. D'ml
leurs, a supposer que cette notion confuse d'une force 
impersonnelle ait eu cours aux origines, elle n'eilt pas 
empeche 1'esprit de s'appuyer sur la causalite pour 
parvenir a l'idee d'etre supreme. 

Mais si 1'humanite a commence par Ie monotheisme, 
comment ont pu se produire et Ie polytheisme et tontes 
les aut.res degradations de ]'idee religieuse? .Le 
P. G. Schmidt a specialement etudie cette questl?ll 
dans ses deux ouvrages cites a la bibliographIe. 
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Le savant renovateur de l'ethnologie signale trois 
causes principales de la degenerescence du mono
tlH~isme : animisme, astrolatrie, politique. L'animisme; 
en y comprenant ses deux depelldances : Ie culte des 
ancCtres et la magie, creait en fait de petits dieux, 
dieux-espriLs ou dieux-matiere, infilliment accommo
dants, faciles, comme dit spirituellement A. Lang, 
« a mettre dans sa besace ou dans sa poche a mede
cine)}; la tentation etait grande de croire qu'avec eux 
ron pouvait se passer du Dieu supreme. Beaucoup 
plus desastreuse encore fut 1'influence exercee par les 
astres et les mythologies astrales. L'importance des 
bienfaits procures aux hommes gar Ie ciel, Ie solei! ou 
la lune, l'universalite de leurs effets, rendaient les 
corps celestes eminemment impressionnants et par la
meme tres propres it denaturer it leur profit !'idee de 
Dieu. Enfin les vicissitudes politiques ne tarderent 
pas a contribuer au meme resultat, du fait que les peu
plades vaincues et asservies entralnaient dans leur 
sillage leurs propres diviniies. 

Aux croyances ll1onotheistes se trouve actuellement 
lice, chez les peuplades primitives que nous connais
sons, une moralite relativement elevee. Elles-memes 
ont conscience de ce lien entre moralite et mono
theisme. N'est-il pas legitime d'inferer de la qu'il a dil 
en etre de meme aux origines et que par contre la 
degradation de la morale a marche du meme pas que 
la degradation des croyances? 

4' Les religions et la revilation primitive. - En re
montant dans l'histoire de la plus haute antiquite, on 
retrouve partout l'idee du Dieu nnique, mais souvent 
molle et brumeuse, constamment transfonnee en mul
tiplicite, frequemment incorporee au monde lui-meme, 
neanmoins universellement presente et visiblement 
inderacinable. Non seulement les plus vieilles civi
lisations possedaient la notion de la divinite, elles 
croyaient egalement a la survivance des ames et gene
ralement a des sanctions posthumes; partout ou elle 
existe, la metempsycose s'avere com me une concep
tion relativement recente. Le sacrifice etait en usage 
des les temps les plus anciens, et, si l'on s'en rapporte 
aux analogies tirees de l'ethnologie moderne, Ie sacri
fice de premices avant tous les autres. La croyance 
a des esprits mauvais, a une lutte ancienne entre 
esprits du bien et esprits du mal, a une ere primitive 
de felicite sui vie d'une decheance catastrophique, la 
traditi.on d'un deluge, sc rencontrent egalement chez 
un grand nombre de peuples antiques, Quant a l'idee 
d'un Sauveur, tres repandue elle aussi, elle est peut
etre plus recente; neanmoins il ne faut pas oublier 
qu'on la rencontre egalement chez des populations 
sauvages d'aujourd'hui. Or ces notions representent 
a peu pres Ie bloc de vcrites que les theologiens rap
portent a la revelation primitive. Est-il impossible de 
supposer un lien historique reel entre ces deux ordres 
de faits? 

L'ethnologie nous presente d'autres rapproche
ments fort suggestifs. La phase la plus primitive fut 
celle ou l'homme ne savait encore que chasser et 
cueillir les fruits qui s' offraient spontanement a lui, 
celle ou Ie traYail n'etait pas encore connu, celle ou, 
dans une nature plantureuse, tout effort etait joie. 
Les Pygmees actuels en sont encore a cette etape 
sociale; aux hommes de chasser et d' etudier les moeurs 
du gibier, aux femmes de cueillir les fruits et vegetaux 
comestibles. A cette premiere etape appartient Ie sacri
fice de premices : les premiers fruits reviennent aDieu 
et sont interdits aux hommes. On y ignore Ie tote
misme. C' est de ce regime de chasse et simple cueillette 
que sortent ensuite l'elevage et la vie pastorale d'une 
part, de l'autre la culture du soL Chez les populations 
pastorales, les eroyances se gar dent toujours plus 
pures, tan dis que dans Ies tribus de cultivateurs les 

rites magiques et tout particulierement les rites de 
fecondite ne tardent pas a s'introduire et it s'implanter. 

Demandons-nous maintenant s'iln'y a pas un paral
leIisme frappant entre cette serie de faits et les pre
mieres pages du recit biblique. On voit Adam nommer 
les animaux, Eve cueillir Ie fruit defendu, Abel Ie 
pasteur rester agreable a Dieu, CaIn .l'agriculteur 
s'insurger contre la loi divine. « Si donc, conclut Ie 
P. Schmidt, nous trouvons dans Ie Livre sacre des 
Israelites 'une description etonnamment fidele de cet 
age primitif, c'est que nous avons affaire it aes tradi
tions auxquelles leur caractere sacre a permis de tra
verser les millertaires; c'est que la version de ceo. j ra
ditiol1s que nous lisons dans la Genese a chance de 
remonter elle-meme a une epoque beaucoup moins 
eloignee qu' on ne Ie croit souvent de cet age primitif 
dont eUe pretend no us retracer !'image. » Revelation 
primitive, p. 236. 

II. VUE D'ENSEMBLE. -10 Historique. - Les popu
l,ati.ons prehistoriques possedaicnt une religion. Quelle 
etmt-elle, monotheisme ou deja polytheisme'? Nous 
l'ignorons. Mais sans doute la prehistoire ne tardcra-t
eUe pas a profiter des conquetes de l'ethnologie et a 
en utiliser les lumieres au profit de son propre avance
ment. 

Or l'ethnologie est pm'venue a reconstituer dans 
une certaine me sure les Mats successifs de la croyance 
et de la religion chez Ies non-civilises (voir ce mot), 
a retrouver les etapes de leur developpement. Au point 
de 'depart les croyances se reduisent au pur mono
theisme, au culte du Dieu createur, a des prieres libres 
et spontanees et au sacrifice de premices. Unephase 'i 
nouvelle se dessine avec la pratique de l'elevage ou 
de la grande chasse: la famille s'y developpe en tribu, 
la divinite supreme se confond des lors avec Ie dieu 
du ciel, avec les grands astres : Ie soleil et Ia lune; Ie 
culte des ancetres, les rites de fecondite, la magie, la 
croyance aux esprits prennent en meme temps un 
vaste essor. La troisieme Hape est celle des poly
theismes nationaux et nous conduit aux religions des 
gran des civilisations de la proto-histoire (voir~ ce mot). 
Alors fleurirent la religion egeenne, celle des premiers 
semites, celIe des indo-europeens primitifs, etc. 

Les religions de l'epoque historique se repartissent 
en plusieurs groupes. Si l' on met a part les religions des 
races jaunes : Chine et Japon, caracterisees, au moins 
pour un regard superficiel, par leur etat stationnaire, 
il reste les religions des semites et celles des indo-euro
peens. Apres une premiere periode de civilisation pre
semite que nous commen!(ons a peine a entrevoir, les 
cultes semitiques eurent la preponderance dans Ie 
monde civilise avec les civilisations babylonicnne, 
assyrienne, syrienne. C'etaient des religions astrales. 
sensuelles et sanglantes, Apres les semites, ce furent les 
aryens ou indo-europeens qui recueillirent Ie flambeau, 
perses et hindous d'un cOte, grecs et romains de l' autre. 
A l'exception du seul mazdeisme, toutes ces religions 
resterent foncierement polytheistes. 

Seuls Ie judalsme, Ie christianisme, et l'islamisme, 
qui derive des deux precedents, ont compris qu'un 
ablme sans fond separe l'Etre incree de la creature. 
C'est l'idee du Dieu Createur qui remplit l'Ancien et 
Ie Nouveau Testamen+, et c'est elle aussi qui constitue 
Ie dogme fondamental du Coran. 

20 Ressemblances des diverses religions. - On a beau .. 
coup insiste sur les ressemblances que presentent 
entre eIles les diverses religions, mais surtout sur celles 
qu'elles peuvent offrir avec Ie christianisme, et cela 
dans des buts tres divers et parfois opposes. L'ecole 
traditionaliste du debut du XIX' siecle cherchait la 
une preuve nouvelle de la divinite de la religion chre
tienne. ~Iais bien plus souvent les incroyallts ont 
cherche a insinuer, ou meme declare ouvertement 
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qu'uue religion divine ne devrait rien avoir de commun 
avec les religions humaines, que des similitudes de 
contenu ne peuvent qu'iudiquer une similitude d'ori
gines. 

Cependant l'idee que Ie christianisme s'oppose de 
tous points au paganisme en tant que bien absolu en 

. face du mal absolu, n'e5t pas une idee chr<)tienne. " La 
tradition, ecrit l' abbe de Broglie, est toute differente 
dll<¥s son enseignement. Cette tradition distingue deux 
o\ares de bien moral, Ie bien naturel et Ie bien surna
turel. Le bien naturel existe chez les paYens. Ils ont, 
selon la parDle de saint Paul, la loi divine gravee dans 
leurs cceurs ... L'homme peut, sans la foi ni la grace, 
connaltre Ie bien et discerner Ie mal. Il pent, soit par 
feffet d'nne antique tradition, soit sur Ie seul temoi
gnage de sa conscience, croire a la retribution future 
et trouver dans cette croyance un mobile pour vaincre 
ses passions et reformer sa vie ... Ce n'est pas tout; 
Ie bien surnaturel lui-meme ne leur est pas inacces
sible. En effet, suivant l'opinion de la grande majorite 
des theologiens, Dien veut sauveI' tous les hommes, et 
sa grace se rep and par des canaux que nous ignorons 
et dans une mesure qui nous est inconnue, sur toutes 
les ames de bonne volonte. »Problhnes ... , p. 249. 

D'autre part si Ie christianisme a des points com
muns avec d'autres religions en des matieres secon
daires (encensements, processions, chanfs liturgiques, 
vetemellts sacerdotaux ou monastiques, chapelet, 
tonsure, cloches, ordres religieux, etc.), son originalite 
est absolue sur les deux points esselltiels : les faits 
historiques qui sont a la base de ses croyances et les 
doctrines qui la constituent. Les ressemblances sont 
partielles et isolees. D'ailleurs il y a autre chose que 
les elements, 11 y a I'unite vivante qui les rassemble. 
Les ressemblances eUes-memes consistent fort souvent 
en simples analogies tres eloignees, de telle sorte qu'il 
y a la plupart du temps aut ant de differences et des 
differences aussi grandes. 

Un certain nombre de ces analogies sont de pures 
coincidences sans aucune portee ni signification. Cest 
ainsi que I' on a fait grand bruit, il y a un demi-siecle, 
autour de l'analogie apparente entre Ie nom du dieu 
hindou Krishna et celui du Christ. Or ce dernier est la 
traduction grecque de l'hebreu Meshiah et signifie 
oint, alors que Ie premier se rattache a une racine 
sanscrite dont Ie sens est nair. Qu'y a-t-il la de 
commun? Dans d'autres cas, il y a eu imitation et 
emprunt: c'est ainsi que l'islamisme a beaucoup 
emprunte au judalsme et que Ie bouddhisme moderne 
du Thibet a pris certains usages chretiens chez les 
nestoriens etablis en Asie. Nous avons discute aux 
mots BouDDHISME, MYSTIlRES PAlENS les pretendus 
emprunts faits par Ie christianisme a ces formes 
religieuses. 

Si toutes les ressemblances ne peuvent s'expliquer 
ainsi, il n'est point necessaire de recourir pour en 
fournir la raison aux theories traditionalistes. Ce 
n'est pas dans un developpement historique commun 
qu'il faut chercher l'explication des ressemblances, 
c'est dans une destination identique, c'est-a-dire dans 
la satisfaction des instincts communs a toute l'huma
nite, des besoins profonds de l'ame humaine. Par Ie 
seul fait qu'une religion est une religion, elle possede 
necessairement certains caracteres de finis qui l'appa
rentent a toutes les autres religions. A mesure que se 
developpera, dans quelque portion de l'humanite, la 
culture morale et intellectuelle, de nouveaux instincts 
se reveleront qui a leur tour demanderont a etre 
satisfaits; des formes religieuses plus riches, plus com
plexes, se substitueront aux precedentes; de nouvelles 
res semblances se creeront avec les religions des autres 
groupes humains arrives au meme stade de civilisa
tion. Mais ces ressemblances n'empi)cheront pas la 

distinction profonde entre les origines de ces diverses 
religions. 

Le christianisme, religion reveIee, devra eire it hi 
fois tres analogue aux autres religions et tres different 
{l'elles; tres analogue, puisqu'il repond aux memes 
aspirations, tres different paree que Ie sourne qui 
l'anime est tout autre. II resulte de Ia que tout en 
etant la plus humaine des religions, par la satisfaction 
complete qu'il apporte aux instincts profonds, Ie 
christianisme peut fort bien eire en meme temps 
surhumain par son origine. Bien plus, ces ressem
blances, « loin d'etre une objection, deviennent une 
preuve. Elles montrent qu'on ne peut declarer Ie chris
tianisme mensonger sans decouronner la nature 
humaine, sans lui enlever l'objet reel qu'elle poursuit 
partout et toujours, sans la condamner it une perpe
tneIle illusion ou a un desenchantement qui la degra
derait. Elles mont rent que la divinite du christianisme 
est la seule conciliation possible entre la science et 
l'histoire qui condamnent Ie paganisme et les aspira
tiDns constantes du coeur humain, it qui il faut une 
religion quelconque et qui ne saurait s'en passer. » 

Ibid., p. 284. 
30 Les elements des religions. - Fonctions de leurs 

causes historiques non moins que des fins auxquelles 
elles repondent, les religions se ressentiront plus ou 
moins du milieu qui les aura vu naltre, ou de l'indivi
dualite puissante qui leur aura imprime I'impulsion 
premiere ou les aura reformees; dans l'une Ia voix des 
morts parlera plus haut, dans l'autre la iiberte indi
'viduelle aura l'initiative. Neanmoins on retrouvera 
dans toutes les lineaments communs ou se revelent 
les aspirations generales de l'ame humaine et dont 
l'ensemble constituera une sorte de canevas religieux. 
Tonte religion contieridra des croyances,creera des 
liens, imposera des obligations, possedera, si reduit 
soit-iI, un certain merveilleux, nourrira, si humble soit
elle, chez ses fideles, une certaine vie interieure. Les 
croyances ont pour objet des puissances superieures : 
divinites, esprits, forces mysterieuses. II est peu ratioll
nel d'y rattacher les mythologies, qui n'ont jamais ete 
regardees comme des croyances obligatoires ni pro
tegees par des sanctions. Les liens cultuels et les liens 
sociaux Mablis par les religions sont la consequence 
des croyances. On verra au mot TOTE)! combien on a 
exagere l'importance on meme fansse la nature de 
quelques-uns d'entre eux. Ce sont les exigences de la 
conscience religieuse qui creent la faute et exigent la 
sanction. On verra egalement au mot TABOU les 
etranges abus que ron a faits de cette notion. L'impor
tance du merveilleux est trop souvent meconnue; 
nons prenons ceUe expression au sens Ie plus large, en 
y comprenant les guerisons, les secours dans les dan
gers, les bienfaits divers attribues par Ie fideIe a l'in
tervention de son dieu, aussi bien que les phenomencs 
de telepathie, de spiritisme, evocations des morts, 
envolltements, possessions, etc. « Malgre Ie besoin 
religieux qui anime l'homme, dit tres justement 
Mgr Le Roy, malgre les efforts de sa raison, il semble 
que tout Ie lot des croyances religieuses aurait disparu 
devant !'indifference, rardeur des jouissances et les 
preoccupations de toute sortes, si, de temps a autre, 
des manifestations extraordinaires, merveilleuses et 
surnaturelles n'etaient venues reveiller la foi et l'a:li
menteI'. » Religion des Prim iiits , p. 482. 

40 Bien/ails des religions. - On sait Ie Vel'S fameux 
de Lucrece : 

Tantlllll relligio potu it suadere malorum! 

La verite est exactement a l'opposite. Les bienfaits 
des religions depassent ce qu'on en peut dire, car c'est 
d'elles que naquit, c'est par elles que fut conseryee 
toute civilisation. James-G.Frazer, dans un ouvrage 
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bien connu, a montre queUe fut, meme dans les reli
gions les plus inferienres, la grandeur de cette tache 
qu'ilnomme La Tache de Psyche, trad. fr., Paris, 1914. 
Voici sa conclusion, p. 291 : 

1. Chez certaines races et a certaines epO'lUeS, Ja supers
tition a affermi Ie respect du gouvernement, en particulier 
du gouvernement monarchique, contribuant ainsi a I'eta
blissement et au maintien de l'ordre sozial. 

II. Chez certaines races et it certaines epogues, la supers
tition a afIermi Ie respect de la propriete privee, contri
buant ainsi a en a3surer la jouissance. 

III. Chez certaines raceS et it certaines epoques, Ia 
superstition a afferlni Ie respect du Inariage, contribuant 
ainsi a une plus stricte obser\~ance des regles de la morale 
sexuelle, a la fois chez Ies individ m maries et chez le3 
individus non maries .. 

IV. Chez certaines races et it certaines epogues, Ia 
superstition a affermi Ie respect de la vie humaine, contri
buant ainsi a en assurer la jouissance. 

Mais ces institutions : gouvernement, propriete indi
viduelle, mariage, respect de la vie humaine, sont les 
piliers sur lesquels repose tout J'edifice de la societe 
civile. Cus piliers "branIes, la societe tremble sur sa base ... 
II s'ensult qu'en Ies consolidant, les superstitions ont 
rendu de grands services a la cause de Ia civilisation. 
Elles ont fourni aUK masses un motif d'action feconde. 

.l\fais combien ce tableau, dans son schematisme 
quelque peu reticent, est encore loin de nous doniler 
une idee de l'imposant edifice eleve par les religions, 
meme les plus infectees de superstition! Cest par eUes 
qu' ont ete amassees les observations, les experiences, 
d'ou sont sorties les sciences anciennes et, dans leur 
germe, les sciences modernes. A I' ombre des religions 
antiques sont nes les mathematiques, la geometrie, 

l'arpentage. L'astrologie des pretres chaldeens fut la 
premiere ',forme de l'astronomie. L'anatomie s'est 
constituee sous Ie couteau et l'oeil attentif des sacri
ficateurs. La medecine et les sciences naturelles fl.uent 
originairement Ie residu de l'experience quotidien11e 
des sacerdoces babyloniens. Sans les religions la phi-
losophie ne serait jamais nee. ' 

II en va de meme dans Ie domaine des science~ 
appliquees. L'ecriture et les metaux reyurent, avant 
toute autre, une destination sacree. Le feu fut capte 
pour Ie culte, conserve par Ie culte. Les premierel 
banques furent les temples de la Chaldee. La premiere 
science historique debuta par les Annales des divers 
sanctuaires. Et la geographie n'a pas encore fini de 
s'enrichir des decouvertes des missionnaires. Sans 
compter l'ethnologie qui leur est due presque tout 
entiere. 

Apres les sciences, les arts. La musique et Ie lyrisme 
sont nes de l'emotion religieuse. Les plus anciennes 
epopees sont des poemes religieux; au Moyen Age 
encore, nos poemes epiques fram;ais fnrent la plupart 
suscites par les grands pelerinages. La statuaire et 
l'architecture sont sorties, pour.yne grande part, du 
culte des ancetres. Les theatres de presque tous Ies 
pays sont d'anciens rites desaffectes et laYcises : les 

. J aponais donnent encore des representations a leurs 
dieux ponr les rejouir; en Espagne comme en France, 
Ie drame est sorti des eglises avant de se nouer et 
denouer sur la place publique. 

"''lais les plus grands bienfaits des religions sont leurs 
bienfaits moraux. Ce sont eUes qui ont de tout temps 
apporte la consolation et l'esperance aux miserables, 
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qui ont accorde a leurs fideles l' elan, l~ foi, la j ~ie, Ie 
plaisir des belles ceremonies et Ie sentl~ent tO~lfia~t 
qui s'en degage, la contagion des sentIments eleves, 
1'appui des volontes faibles, la securite, l'apaisement. 
N'est-ce point la la supreme bienfaisance? . 

Nous n'entendons point cependant dlsslmuler les 
deficits ct les torts des religions paYennes. On verra 
ceux-ci au mot PAGANIS'.\!E. 

III. CLASSEMENT ET STATISTIQUE. - 1 0 Classement. 
_ II est plus facile de repartir en quelques groupes les 
diverses religions que de leur trouver un dassement 
logique et historique a la fois. Ainsi l'on distin.g~era 
facilement les religions monotheistes et les rel:g:ons 
polytheistes; les religions nat~o~ales et les religIOns 
universalistes; ou encore les relIgIOns naturelle~ et sur: 
naturelles, historiques et primitives, etc. La dlfficulte 
est de s'{rreter a un classement d'ensemble. 

On en a propose plusieurs dont !'interet n'est plus 
aujourd'hui que pour 1'erudition'~iHegel, Tiele, lVlax 
Muller, A. Reville (voir HISTOIRE DES RELIGIONS) ont 
tente, chacun de son cote, des tableaux ~'ensemble 
dont aucun n'est satisfaisant. Un auteur recent, dans 
un livre nettement antichretien, distingue quatre 
types: 1 0 les religions des societes in~erieur~s dar:s 
lesquelles la croyance au mana j o~eralt Ie rol? P;'-'l
mordial; 20 les religions monarchlques, constltuees 
surtout par Ie culte du chef, du protecteur actuel 
(roi) ou attendu (messie); 3° les religions de s~~ut.: 
celles d'orient pla<;ant Ie salut dans la perte de. 1 mdl-' 
vidualite celles d' occident assurant au contrmre, par 
des rites determines, Ie salut individuel; 40 les religions 
catholiques, dont les divinites veillent non .plus .sur 
une cite, mais sur tout 1'univers. CeUe classlficat!O~, 
si elle revele bien certains courants de la ?ensee 
moderne en montre aussi I'incoherence et la farblesse 
syntheti~ue. D'ailleurs on voit de suite combien eUe 
e;t artificielle et arbitraire; eUe se reduit finalement 
au scheme evolutionniste habituel. En tenant compte 
des donnees recemment acquises par I'ethnologie, on 
pourrait classer ainsi les diverses religions. (Voir Ie 
tableau page pn!CI!dcnte.) , . 

20 Statislique. - II est extremement dlffic:le. de 
donner, meme approximativement, une statlstl~ue 
religieuse generale : les recensements de la popula~lOn 
ne sont guere en usage en dehors des grande~ natIons 
civilisees; d' autre part il est impossible de farre exac
tement la distinction entre bouddhistes et brahma
nistes, ,ou confucianistes et shintolstes. Avec ces re
serves sur un total de 1 700 millions pour la popula
tion t~tale du globe, on peut admettre les chifIres sui
vants comme tres approximatifs : 

Chretiens ................ . 
dont : catholique~; ....... . 

non-catholiques ..... . 
Duddhistes, confucianistes, 
taolstes, shintolstes ...... . 
dont peut-Hre : 
Confucianistes, environ .... 
Bouddhistes 
Taolstes 
Shintolstes 

Musulmans ............... . 
Brahmanistes et hindouistes . 
Fetichistes ................ . 
Juifs .................... . 
De religion incannue ...... . 
Parsis et Guebres ......... . 

environ 620 millions 
280 millions 
340 

environ 525 millions 

240 
229 

32 
24 

millions 

environ 240 millions 
220 

75 
15 

5 
77 mille 

Abbe de Broglie, Problemes et conclusions de,thistaire des 
religions Paris, 1885; V\(. Schmidt, Der Ursprung des 
Gottesid;e, Munster-Paris, 2' edit., 1926; w. Sch:nidt u,:d 
Koppers, Veelker und Kuliurell, 1I1u?-s,ter~Pans,. 19~O; 
G. Schmidt et A. Lemonnyer, I.a revelalwn prlmltwe, 

Paris, 1914; Comptes rend us des Semaines d'ethnologie 
religieuse (voir ce mot), 

P. FOURNIER. 
RELIQUES. - 1. Les noms et la classification. 

II. La doctrine catholique concernant leur culte. 
III. Historique du culte. IV. Divers actes par lesquels 
se manifeste ce culte. 

r. LES NO}!S ET LA CLASSIFICATION. - Le mot latin 
reliquil£ dans la langue de 1'Eglise a re<;u divers sens : 
il s'applique Ii deux categories d'objets sacres que 1'0:1 
desi<:rne sous Ie nom de reliques f!~elles et reliques repre
sent~tives. L'abus, qui naquit du desir d'en posseder, 
a donne lieu a une troisieme categorie, les reliques 
fausses. - 1° Reliques reelles. On les designe sous le 
nom de reliquil£, au cineres. Ce sont les restes des 
corps des martyrs ou des saints, renfermes ~ans ~eu.r 
tombeau et d'ou on les tira pour les exposer a la vene
ration des fideles. Le tombeau lui-me me fut designe 
sous Ie nom de martyrium : il servait primitivement 
d'autel pour la celebration des saints mysteres a~ jour 
anniversaire de la deposition ou sepulture. Ces relrques 
reelles et authentiques par excellence furent longtemps 
tenues pour intangibles. - 20 Re/iques rep:esenta~ives. 
Sous ce nom generique on entend les objets mlS en 
contact avec Ie tombeau du martyr au du saint, et 
recevant de ce contact une vertu miraculeuse. On les 
'designa sous les noms de beneficia, brandeum" patroci
nia, pignora, sanciuaria : tant6t ce fut l'huile des 
lampes que I'on allumait pres du tombeau dans ~e 
martyrium' tantot la mousse, la manne, qui se prodUl
sait sur 1; pierre recouvrant Ie sarcophage; tantot 
l'eau au Ie baume qui s'echappait du sarcophage et 
que l' on recueillait avec des linge,; tant6t mel:1e la 
poussiere des dalles du m~rty:ium. D:autres .fols, ~e 
furent des velements, des etoffes que I on aVaIt poses 
sur Ie tombeau : aces viltements ou etolIes on donna Ie 
nom de brandeum, expression qui designa d'abord Ie 
velement funebre dont Ie corps du martyr etait enve
loppe dans Ie cercueil. On apprecia particulierement 
ceux de ces vetements qui avaient ete poses sur Ie 
tombeau de saint Pierre Ii Rome: ce furent les pallia/a 
de la confession de saint Pierre. Le pallium, qui est 
actuellement l'insigne des archeveques, fut avant Ie 
VIII. siecle une relique representative de saint Pierre: 
de nos jours la remise de cet insigne se fait ave~ 
cette forinule : Accipe pallium de corpore B. Petn 
apostoli. La croyance catholique tint ces divers objets, 
designes encore sous Ie nom d'eulogies, com me ay~nt 
une valeur egale aux reliques reelles. A une certame 
epoque, on ne consacrait pas les eglis~s nouvelles avec 
d'autres reliques que les representatIVes; les confes
seurs aussi bien que les martyrs fournirent de ces 
pignora ou palliola. - 30 Reliques fausses. L'avidite 
de posseder quelqu'un de ces objets sacres amen a la 
diffusion des reliques fausses, c'est-a-dire ne realisant 
pas les conditions ci-dessus ll1entio~nees. Un trafic 
abusif s'etablit et des moines, peu dlgnes de ce nom, 
allerent jusqu'li deterrer dans les environs de Rome d~s 
cadavres dont ils presentaient les restcs comme relI
ques de tel au tel saint. L'Eglise, comme nous Ie dirons, 
dut protester contre ces abus et etablir des regles pour 
Ie discernement des vraies reliques. 

II. DOCTRINE CATHOLIQUE CONCERNANT LE CULTE 
DES RELIQUES. - On la trouve resumee dans un 'p~s
sacre du conciie de Trente, sess. xxv. II y est enJomt 
a tous les eveques et pasteurs d'enseigner a leur t.rou
peau que {{ les saints corps des martyrs et autres saInts, 
avant ete les membres vivants du Christ et les tem
ples du Saint-Esprit (I Cor., VI, 19), devant un jour 
ressusciter et eire glorifies dans l' eternelle vie, doivent 
etre veneres par les fideles ... Ceux donc qui pretendent 
que la veneration et l'honneur ne sont pas dus aux 
reliques des saints, au que ces reliques et autres monu-

\ 
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ll1ents sont inutilel1lent honores par les fideles, que les 
sanctuaires dedies it leur l1lemoire sont en vain visites 
en vue d'obtenir leur protection, doivent eire entiere
ment condamnes.comme l'EgHse les a condamnes deja 
et Ies condamne de nouveau ... )) Cet enseignement de 
fai est d'ailleurs fonde sur les exemples que nous four
nit la sainte Ecriture : nous lisons, en efIet, que Ie 
contact du cadavre d'Elisee ressuscita un mort (IV 
Heg., XllI, 21), que 1'ombre de Pierre guerissait les 
malades (Act., v, 15), que les Hnges et ceintures qui 
avaient touche Ie corps de saint Paul operaient des 
guerisons, delivraient les ames possedees du d~mon 
(Act., XIX, 12). La pratique constante de l'Eglise 
confirme eet enseignement. Toutefois Ie meme concile 
de Trente insista pour que rien de superstitieux ne 
vint entacher la veneration dess aintes reliques : "Les 
eveques, dit-il, doivent veiller sur ce point pour assurer 
l'observance des regles canoniques. )) (Voir, dans Ie 
nouveau Codex iuris can., les canons 1276, 1281, 1289, 
2326.) Suivant l'enseignement de saint Thomas, 
IIIa p., q. XXVIII, a. 6, Ie culte des saintes reliques est 
un culte de dulie relative : la veneration rendue aux 
ossements, cendres, linges, etc., ne s' arrete pas a CGS 

objets, mais va aux saints eux-memes comme a son 
terme formel. II en est ainsi quand, en raison de I' alIec
tion que nous portons a une personne, nous avons du 
respect pour ce qui la touche de pres. Cela ne va pas 
jusqu'a dire que I'Eglise encourage la croyance qui 
place dans la relique elle-meme une vertu magi que ou 
une vertu physique curative quand des miracles se 
produisent au contact de la relique. 

III. HISTORIQUE DU CULTE DES RELlQUES. -
1 0 Dans les premiers sieeles. - Meme au temps des 
persecutions, on voit les chretiens entourer d'honneur 
la tombe des martyrs. Ainsi s'exprime Ia leUre ecrite 
par les Smyrniotes, vers l'an 156, au sujet de 
l'eveque Polycarpe : " Nous avons recueilli comme de 
l' or et une pierre precieuse les ossements (de l' eveque 
Polycarpe), nous leur avons donne la sepulture en un 
lieu ou nous pourrons nous reunir avec joie, comme Ie 
Seigneur nons l'a ordonne, au jour ,anniversaire du 
martyre. )) La pratique de venerer les ossements, les 
cendres, ou les linges des martyrs, se repandit surtout 
au debut du IV' silicIe. Les ecrits des saints docteurs 
en font foi : Ies plus illustres d'entre eux, Basile et 
Jean Chrysostome chez les Grecs, Ambroise et Augus
tin chez les Latins, contribuerent heancoup au deve
loppement de ce culte. Quant a ces manifestations, il 
faut noter cependant une difference entre la pratique 
de 1'0rient et celle de l'Occident. En Orient, on 
n'eprouva aucune repugnance a tirer de lenrs tom
beaux les eorps des martyrs et meme ales demembrer 
pour la difIusion de leurs rcliques. Constantinople 
voulut, a l'instar de Rome, avoir son tr~sor de reliques: 
sous l'empereur Constance en 356, il Y eut une trans
lation solennelle des reliques de saint Timothee et 
l'annee suivante on apporta d' Alexandrie celles de 
saint Andre et de saint Luc; durant Ie v' siecle, on en 
adjoignit beaucoup d'autres. La division des reliques 
devint nne pratique ordinaire en Orie:lt. SaInt Basile 
raconte qu'e les quarante martyrs de Sebaste, respirant 
encore, furent livre3 aux flammes et leurs cendres 
jetees dans Ie fleuve. Les fidi'les, ajoute-t-il, recueil
lirent piensement ces restes sacres et les distribuerent 
en diverses localites (P. G., t. XXXI, col. 521). II n'en fut 
pas de meme a Rome; sans doute" du III' au v' siecle, 
on vit quelques deplaccments de corps de martyrs, 
mais dans des conditions telles qu'on ne peut les assi
miler aux translations pratiquees en Orient. La trans
lation des saints apotres Pierre et Paul en 258 n' est 
pas averee et parait assez invraisemblable aux yeux 
de quelques auteurs (yoir L. Duchesne, Liber Ponti
ficalis, t. I, p. CYI, et H. Delehaye, Origines du culie 

des martyrs, p. 305-308). C'est qu'en effet la loi romaine 
edictait des peines rigoureuses contre toute profana
tion d'un tombeau : Ie Code Thi!odosien,1. IX, tit. XVII, 
defend « de troubler Ie repos d'un mort ne fllt-ce qU'eri 
depla<;ant son sarcophage; defense est faite surtout ue 
porter sur ses restes une main sacrilege. » Pendant des 
siecles, les chretiens observerent cette prohibition, 
comme l'atteste a la'fin du VI' siecle une reponse de 
saint Gregoire Ie Grand a l'imperatrice Constantine, 
femme de JUaurice, qui lui avait demande Ie chef de 
saint Paul pour sa nouvelle eglise de Constantinople. 
GregOire s'excuse de ne pouvoir acceder a cette de
man de, il ne Ie peut, ni ne l' ose: « Des exemples recents, 
ajoute-t-il, montrent a quels dangers s'exposent ceux 
qui troubleraient les restes sacres des saints ap6tres 
au des saints martyrs. Ainsi Ie tombeau de saint Lau
rent ayant ete ouvert par megarde, tous ceux qui 
avaient jete les yeux sur Ie saint corps, meme sans 
avoir eu la temerite d'y porter la main, etaient morts 
dans les dix jours. Sache done Votre J\Iajeste que ce 
n'est pas la coutume des Homains d'oser toucher 
quelque chose de leurs corps, quand ils donnent des 
reliques des saints. Tout ce que nous faisons, c'est 
d'envoyer, dans uu coffret de buis, une piece de soie 
ou de linge (brandeum) apres qu'ene a ete posee sur 
les corps sacres des saints. Et grande est Ia vertu de 
ces sortes de reliques; ainsi au temps du pape Leon, 
de sainte memoire, les Grecs ayant emis quelque doute 
au sujet de ces reliques, Ie pontife se fit apporter des 
ciseaux, coupa Ie brandeum et Ie sang s'echappa de 
l'endroit au !'incision avait ete faite. » - Le pontife 
propose encore a l'imperatrice de lui envoyer de la 
limaille des chaines de saint Pierre. Gregori! I papl£ 
Registri epts/olarum, ed. Ew ~lcl Hartmann, vol. T, 

p. 264, 265. On cut ainsi pour ces reliques representa
tives Ie meme respect que pour Ie corps du saint lui
meme : eUes pouvaient servir pour la dedicace des 
eglises. (Voir mon opusculc, La di!dicace des eglises, 
Paris, 1909, p. 12.) C~tte pratique romaine dura jus
qu'au VIII' au IX' siecle, 

20 Au Moyen Age. - Cependant les eglises de Gaule 
se donnerent une grande liberte pour Ie deplacement 
des corps saints. eette pratique fut amenee au 
TX" siecle par les invasions norman des ; les religieux 
prenant la fuite emportaient avec eux les reliques de 
leurs fondateurs pour les soustraire a la profanation: 
les conciles y mirent ensuite des restrictions. Ceci 
n'empecha pas Ie:; abus de se produire : on voulut 
avoir des reliques, venues de Home, et non seulement 
les brandea dont parlait saint Gregoire, mais de vrais 
ossements de martyrs ou de saints. L'exportation prit 
les proportions d'un commerce regulier : il y eut entre 
les divers centres religicux importants une veritable 
rivalite; on se faisait gloire de possMer quelque relique 
rare que d'autres n'avaient pas. Des lors, on trouve 
dans les anciennes Chroniques d'Occident Ie recit de 
moines s'el1lparant, par ruse ou par force, du corps de 
certains martyrs. L'ardeur a se procurer un tresor de 
ce genre fit considerer comme une ceuvre de devotion 
Ie vol des restes d'un saint; on !l'en avait aucun scru
pule surtout quand il s'agissait de tirer ces restes de 
l'oubli. Ainsi s'expliqua au VII' siecle Ie fait des reliques 
de saint Benoit et de sainte Scolastique apportees en 
France quand Ie Mont-Cassin cut ete devaste par les 
Lombards. 

Dans ceUe atmosphere d'illegalite, plus ou moins 
coloree, on vit se multiplier les reliques douteuses : des 
gens ne se faisaient pas scrupule de prendre pour Ie 
corps d'un martyr ou d'nn confesseur, tout reste hu
main decouvert accidentellemellt dans le Yoisinage 
d'une eglise au dans les catacoll1bes de Rome. En 
beaucoup de cas, on en yint a ecarter l'hypothese d'une 
fraude deliberee; on se persuadait qu'une bienveillante 
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Providence envoyait ces precieux gages, pignora sanc
torum, a des clients qui meritaient pareille faveur. 
Ainsi des reliques fausses purent affiuer jusque dans 
les tresors des eglises medievales. 

Sans doute, l' autorite eeclesiastique, mise en eveil, 
s'appliqua a premunir les fideles contre la deception. 
On tenta d'etablirl'authenticite d'une reliqne; on eut 
recours dans ce but a des signes d'ordre snrnatmel, on 
en appela au miracle. Par exemple, en 979, Egbert de 
Treves, voulant constater l'authenticite du corps de 
saint Celse, fit envelopper d'un Hnge la phalange d'un 
doigt et la fit jeter dans un encensoir rempli de char
bons ardents, la relique demeura ainsi tout Ie temps de 
la recitation du canon de la messe et fut retiree intacte. 
(Voir Mabillon, Acta 55. O. 5. B., t. III, p. 658.) Les 
synodes porterent des decrets pratiques a ce sujet : 
Quivil, eveque d'Exeter en 1287, apres avoir rapporte 
la prohibition faite au concile general de Lyon en 
1274: ({ Defense de venerer les reliques recemment 
decouvertes tant qu'elles n'auront pas ete approuvees 
par Ie Pontife romain, » ajoute que ladite prohibition 
doit etre soigneusement obscrvee par tous. Dans une 
leUre restee celebre, Mabillon, au XVII' siecle, propo
sait les cinq regles suivantes : a) on conclura a l'au
thenticite si I'objet en lui-meme est digne de venera
tion; b) pareillement si les eveques du temps ou les 
reliques ont ete exposees n'ont rien dit; on suppose 
qu'ils n'ont pas autorise sans fondement la veneration 
de ces reliques: c) l'objet etant suppose venerable, il y 
a peut-etre lieu d'emettre un doute sur la verite de la 
relique; d) dans ce dernier cas, qu'on ne se laisse 
influencer que par des preuves claires, certaines, evi
dentes; e) et meme, avec de telles preuves contre la 
verite des reliques, il faudra voir si la suppression ne 
causerait pas pIns de mal que la tolerance de l'abus. 

Cette derniere regIe, dictee par une sage prudence, 
amene iei une remarque d'ordre pratique: il reste que 
beaucoup des anciennes reliques exposees a la vene
ration dans les grands sanctuaires, soit du monde 
entier, soit meme a Rome, doivent etre regardees ou 
bien comme non authentiques ou bien comme soup
<;onnees d'etre telles : par exemple, la creche a Sainte
Marie-Majeure. Il serait presomptueux, en pareils ca" 
de blamer Paction de l'autorite ecclesiastique permct
tant de continuer un culte qui remonte a une haute 
antiquite : d'un cote, personne n'est force de V\moi
gner sa veneration it la relique, et, en supposant qu'elle 
n'est pas authentique, aucun outrage n'est fait aDieu 
par la continuation d'une erreur qni a dure en par
faite bonne foi depuis des siecles; de I'autre cote, la 
difficulte pratique de donner un verdict final doit etre 
patente aux yeux de tous. Chaque investigation serait 
une affaire de beaucoup de temps et de ctepenses, 
tandis que de nouvelles decouvertes peuvent a tout 
moment renverser les conclusions. De plus, les devo
tions d'ancienne date profondement enracinees dans 
Ie coeur des fideles, ne sauraient etre eliminees sans 
trouble ni scandale; creer de telles sensations ne 
semble pas sage tant qu'on n'a pas de preuves telle
ment fortes qu'ellcs aboutissent a la certitude. Et par 
la se justifie la pratique du Saint-Siege qui permet la 
continuation d'un tel culte. 

IV. DIVERS ACTES PAR LESQUELS SE MANIFESTE LE 
CULTE DES SAINTES RELIQUES. - Nous nous bornons a 
les signaler en terminant. 

1. Serments pretes sur les reliques. - Cette pratique 
fut frequente a une certaine epoque en Orient et en 
Occident. On en trouve un exemple au v' siecle dans la 
Vie de saint Euthyme par Cyrille de Scythopolis. Gre
goire de 'fours la mentionne aussi dans son Histoire 
des Francs, v, 33, a propos de saint Martin; dans son 
livre de la Gloire des martyrs, 74, a propos de saint 
Genes: dans son livre de la Gloire des conte'Sseurs, 93, a 

propos de saint :\Iaximin. Dne loi de Childeric, renou
velee par Charlemagne (Capit., a. 803, IV, c. 10), decide 
que tout serment sera prete dans une eglise ou sur les ' 
reliques, etc. Des peines severes furent edictees contre 
ceux qui preteraient un faux serment en pareil cas. 

2. Reliques portees sur la personne. -- Cette pratique 
de quelques eveques fut condamnee en 675 au concile 
de Braga, parce qu'elle denotait de l'orgueil ou de 
l' ostentation. Cependant de nos j ours elle est admise 
comme legitime (Cod. juris can., 1288). On la 
trouve mentionnee en divers passages de Gregoire de 
Tours : H ist. Franc., VIII, 15; Gloire des martyrs, I, 

84, etc. On raconte de Charlemagne, que dans ses 
guerres, il portait comme un talisman sacre une par
celle considerable de la vraie croix en un beau reli
quaire. 

3. Reliques portees dans les conciles. - Dans un 
concile tenu a Compiegne en 758, on voit Tassilon, 
due de Bayeux, jurer fidelite it Pepin sur les corps de 
plusieurs saints. 

4. Reliques placees sous ['auie/. - Un concile de Car
thage, tenu en 401, signale la cQutume de construire 
un autel, sur Ie corps d'un martyr, ou a un endroit 
tres rapproche du lieu de son supplice : c'est ce qu'on 
appelait la memoria ou Ie mal'tyrium. Plus tard quand 
les restes des saints fUTent deplaces, leves de terre, 
pour Hre mis dans une eglise, on jugea tout naturel de 
les deposer sous l'autel: ainsi les tombeaux des mar
tyrs (ou des saints) fUTent consideres comme les 
autels du Christ. De la, sans nul doute, est nee la pra
tique de sceller des reliques dans la pierre de l'autel au 
moment de sa consecration. 

5. Reliques placees sur I' au/e/.- A partir du VI' siecle, 
les reliques, avant leur deposition, etaient placees sur 
l'autel avec honneur (Gregoire de Tours, Hist. Franc., 
IX, 6). Les peierins, portant sur eux des reliques, 
venaient aussi les deposer sur rautel, jusqu'au mo
ment de leur depart. Cependant, jusqu'au IX' siecle, il 
ne fut pas perrnis de laisser des reliques sur l'autel 
pendant un temps conSiderable, l'autel etant cOl1sidere 
comme Christi mensa corporis. 

6. Translations et processions des reliques. - Les 
translations de reliques donnerent lieu a de grandioses. 
manifestations, notamment chez les Celtes; on en eut 
un exemple quand il s'agit des restes.de saint Cuth
bert; ces ceremonies etaient preparees par une vigile. 
Dans les calamites publiques, les reliques des saints, 
etaient pOl·teeS en procession pour obtenir la cessation 
du fleau : telles furent, a Paris, en plusieurs occasions, 
les processions de la chasse de sainte Genevieve: l'hon
neur revenait a la Con/rerie des porteurs. 

7. Fetes en I'honneur des saintes reliques. - Ce fut 
la coutume des eglises qui possedaient des corps saints, 
de celebrer chaque annee nne fete en leur honneur : il 
y eut pour ceUe fete un office et une messe speciale. 
Certaines eglises ont cette messe soit Ie quatrieme 
dimanche d'octobre, soit l'un des jours dans I'octave 
de la Toussaint. 

,8. Regles Ii observer pour Ie culte des reliques. ---.: Dne 
relique ne peut etre l'objet d'un culte public que si eUe 
a ete dument authentiquee par un cardinal ou par 
l'Ordinaire du lieu (Cod. juris can., 1283). Les reliques 
anciennes doivent etre maintenues en la veneration 
ou eIles ont ete jusqu'a present, a moins que, dans un 
cas particulier, on ait des raisons certaines pour Ies 
tenir fausses ou supposees. (Ibid., can. 1284-1286; 
reponse dela S. Congr.gation des Indulgences en 1896, 
et encyclique Pascendi de Pie X, 8 sept. 1907.) - On 
peut exposer les reliques dans toute eglise ou oratoire; 
toutefois celles des bienheureux ne peuvent eire 
exposees que dans l' eglise ou leur office est autorise 
(17 avr. 1660). - Les reliques des saints se placent 
regulierement entre les chandeliers de l'autel, mais 
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jamais aU-dessns du tabernacle : on peut aussi les 
exposer dans Ie sanctuaire a condition de ne pas les 
placer au milieu devant l'autel ou 1'on dit la messe. 
Quand Ie S~int-Sacreme~t est expose, on ne peut 
mettre au meme autel, 111 dans Ie sanctuaire aucune 
relique; on pourrait les laisser exposees dans une cha
peUe sepan;e (17 juin 1920). - Pour l'exposition 
publique des reliques, il faut mettre devant deux 
cierges allumes; on les salue d'une indlination: Oil les 
encense en les exposant; pour eet encensement, qni est 
de deux coup.s seulement, Ie pretre se tient deb out. 
Quand les rehques sont sur l'autel, entre les chande
liers, eIles sont encensees a la messe (introU et otJer
toire) et. aux vepres solennelles, apres l'encensement 
de ,la crOIX et av~nt celui de l'autel. - II est permis de 
presenter les rehques a la veneration des fideIes' Ie 
pretr~ les don:le it baiser a travers Ie reliquaire; si c~tte 
fonctIOn se falt apres la messe ou les vepres, Ie pretre 
peut garder les ornements dont il est revetu, si c'est 
a un autre moment, il prend Ie surplis et l'etole. _ 
O~l pent donner Ia benediction avec une relique de 
sall1t; Ie pretre en surplis et Hole prend Ie reliquaire 
des. deux mains, et, sans rien dire, trace un signe de 
crOIX s~r l'assistance qui s'agenouille. - Pour les 
rrocessl~ns ave~ des reliques de saints, il faut se con
lormer a ce qm est marque dans Ie Rituel (Riluale 
ro:nar;.um, edit. .1925, tit. IX, c. XIV): Ie celebrant porte 
lm-meme .la re.lIque ou la fait porter immediatement 
devant 1m, malS on ne se sert pas du dais. 
') N.-B. - Le nouveau Codex juris canonici, can. 1281-

L89, donne, un cert~i~ r;ombre ~e .regles it sUivre pour 
la . garde, I authentlclte, la veneration des saintes 
rehqu~s; l~ canon 2326 edicte des peines severes contre 
la fabricatIOn et Ie trafic des fausses reliques, etc. 

P. BatilIol, La science des reliques et l'archeologle biblique 
dans Revue biblique, 1892, t. I, p. 186-198; J. Guiraud' 
Comn:erce des re,liques, d~ns Melanges de Rossi, Rome, 1892; 
L. ~ebert, No/zans de Il/urgie, t. ill, Le Ceremonial Paris 
192", p. 333,-336; J. Mabinon, Lettres d'un be~Micti~ 
touchant Ie dlscer,;ement de certaines reliques, Paris, 1700; 
H. Thurston, ReliCS, dans Catholic Encyclopedia vol XII 
p. 734-738. • ." 

J. BAUDOT. 
R.E'Y'ACI..E (l}imaclus ou .Rimagilus), ne en 

Aq~lltaJl1e, fU,t abbe, en Limousin, du monastere de 
S.olIgnac qU'Eloi,. encore a la Cour des 1'ois merovill
glens, ava.lt fonde avec cette condition que les moines 
ob.serverment exactement la regIe de saint Benoit et de 
samt Colomban. Apres avoir gouverne Solignac pep
dant enyiron dix ans, de 632 a 641, Remacle passa e~ 
A~strasle, s'a:reta dans la forH des Ardennes, ou 
Gn:noald, mmre du palais de Sigebert, devait cons
trmre un n:o:lastere a Cugnon, province de Luxem
bourg. De la, 11 alIa gouverner simultanement les deux 
nouveaux m?nasteres de Malmedy et Stavelot. Les 
char~e~ l';c!a!Ives aces etablissements lui donnent la 
quahte .d ev~qne-abbe, ce qui indique qu'il avait re<;u 
~a cons~cra:lon episcopale a l'instar des « Scotti" ou 
Irlandms. Leveque-abbe monrut entre 676-679. 
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, REM B~A.N DT (Harmensz van Ryn). _ Fils 
d un . meut:}~r . Don bourgeois de Leyde, Rembrandt 
naqu~t Ie 1;) Jmllet 1606. Son pere aurait sonhaite faire 
de l~l un ~~vant, mais son temperament se pretant 
m~l a d~s elUdes purement livresques il voulnt eire 
pemtr:; ~l devait devenir J'un des plus grands que nons 
connmsslOns, Ie plus grand peut-etre par la pUissance de 
ses con?eptions. D'abord eleve de Jacob van Swanen
bu.rgh, 11 entrait en 1623 it Amsterdam chez Lastman 
pemtre fort epris d'italianisme comme beaucoup d~ 
h.ollandais a cette epoque. Peut-etre Ie gout d'exo
tlsme qni se manifeste dans l'accoutrement de llom
~reux personnages de Rembrandt est-il dil, a cette 
mfluence; eIle est en tout cas la seule qu'on releve dans 
son oeuvre. A part l'indispensable formation initiale 
Rembrandt ne reI eve que de lui-meme. 

Fixe a Amsterdam en 1630 apres un dernier sejour 
a.u. pays natal, il se crea, dans cette triste cite de 
ngldes bo~rg~ois, une vie toute de feerie et d'illusion. 
En 1634 11 epousa une jeune orpheline de famille 
n~ble, Saskia van UyIenburgh; et il incarna dans cette 
f~'ele, et fraiche.' et blonde creature, toutes ses concep
tIOns de beaute; avec extase il en fit Danae, Artemise 
Bet~s~b~e, ~a fianc~e juive, tout ce que son pinceat: 
a~r:s ~ hlstOlre recreait de beaute feminine. Outre qn'il 
de~Irmt entourer la femme aimee de raffinement et 
d'elegance,. il etait epris de tout ce qUi l'aidait a trans
poser sa VIe dans Ie domaine du reve' il recherchait 
a,vec u~e sorte de griserie la parure et l~ luxe; il coIlec
tIOnnal~ le~ objets precieux et etrahges que tous les 
pays lomtams envoyaient alors en Hollande. On peut 
supposer l'effa~e.ment, la jalousie, la colere de sa bour
g~OlS~ et luthenenne famille, qui l'accusa en 1638 de 
dllaplder son heritage. A partir de ce moment SOl! 
raYOn:lan~ bonheur connut une ombre; huit ans plus 
tard. 11 s effondrait brusquement par la mort de 
Saskla. 

Dans Ie bo~leversement de sa douleur, Rembrandt 
se raccrocha a son art; il vecut quelque temps it la 
camp~gne, chez son ami Ie bourgmestre Six, fit des 
portralt.s,. des paysages, pUis de tragiques et violentes 
composlt;?nS . oli s~ traduit une immense tristesse. 
~omm~ s 111m ~allalt epuiser les souffrances, la misere 
s abat!It sur 1m; sa luxueuse demeure, Ia splendeur de 
ses cheres collections lui fUrent enlevees, son honneur 
f~t attaque. 1\Iais une sorte d'egolsme pueril et can
dIde .le ,so~ter;ait : Ie violent chagrin de la mort de 
S~skla etmt tot console, et teIle etait la puissance de 
reve de ce~ exceptionnel artiste, que dans l'humble 
cha:nbre d auberge ou il vivait au jour Ie jour il pei
g~mt . encore un monde fabuleux et splendide. II 
n avmt plus pour modeles que lui-meme, son fils Titus 
et la servante Henriette Stoffels dont la pitie et 
l'a:nour Ie de~endaient contre les realites de la dure 
e,xrstence; malS son art savait tout magnifier. Hen
ne.tte morte e~ 16~3, Titus en 1668, il ne pouvait plus 
pemdre que lm-meme : ses derniers portraits Ie mon
tr~n~ encore superieur a son destin, si vieilli et mine 
SOIt-II. II mourut Ie 8 octobre 1669. J. BAUDOT. 

REM. ~ERT naquit entre 820 et 830, fut discerne 
et recueIllI par An~chaire, l'apotre de la SUede. II' 
a?compagn~ Anschmre ~ans ses missions, et ecrivit la 
VIe ~e ce smnt. En 865, II fut designe pour gouverner 
les dlOce~es dAe Hambourg et de Breme alors reunis. II 
mourut a Breme Ie 1~ j.ui~ 888. On ne trouve guere de 
traces du cu!te dO,nt ~l J omt dans les regions du Nord: 
en t~~t cas, 11 ne s aglt pour lui que d'une canonisation 
~ra~ltIonne!le ou populaire. La Vita Rimberti, qui fut 
e?flte au debut du XII' siecle par un auteur anonyme, 
n a . aucune valeur et n'est qu'un plaO'iat parfols 
servIle de la Vita Anskarii. 0 

J. BAUDOT. 

~embrandt fut d'abord un realiste. Sa plnme sa 
po:nte de graveur, son pinceau, portraiturerent ;ans 
relache. tous ceux qu'il cOtoya, notant des lignes, des 
e.x~ressIO~s - des grimaces meme - avec une since
n.te. parfaIte; Cependant les simples portraits, ou se 
revele:lt la l;lenetration de l'observateur et la docilite de 
la rr;.am qm repr~~uit sans defaillance Ie modele pro
pose, nous font deja, par la pensee secrete latente dans 
les yeu:, .de ce~ calmes bourgeOis, pressentir Ie magni
fique VlS!OnnaIre de.s grandes scenes de la Bible. C'est 
que ce reveur, on dlrait presque cet illumine transfi
gure le monde qui s'agite aut our de lui. II a'sous les 
y~ux les n:emes placides hollandais, Ie meme genre de 
VIe, Ia meme nature et la meme humanite que nous 
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retrouvons dans les toiles d'un Terborch ou d'un 
Vermeer de Delft: maio son reve les divinise. Sa con
ception picturale de la lumiere vient encore Ie servir 
dans sa tache magnifique de peintre du mystere. Si 
l'etude du clair-obscur s'etait repandue des longtemps 
de l'Italie aux pays du Nord, ilIa porte it une inimi
table perfection, reduisant sa palette it un nombre 
infime de couleurs pour laisser aux valeurs de lumieres 
et d' ombres toute leur importance. Et lorsque, dans ses 
visions grandioses ou jamais ne parait ni recherche \ 
litteraire ni vaine virtuosite, il perce l' obscurite d'un 
eclair, c'est bien l'impression, la certitude meme du 
prodige qu'il cree, autant dans ses eaux-fortes mer
veilleuses que dans ses tableaux. Tout Ie monde con
nait l'admirable toile des Pelerins d'Emmails (1648): 
dans la sombre salle enfumee d'une auberge, Jesus et 
les deux disciples sont assis it table; un serviteur 
apporte. un plat. La scene est tres simple, sans aucune 
des recherches pittoresques que tant d' autres peintres 
lui ajouterent; mais avec les deux disciples - et quel 
geste expressif a celui de gauche, presque entierement 
vu de dos! queUe adoration craintive soulfwe celui que 
nous voyons de prom! - avede serviteur saisi d'etonne
ment, nous assistons vraiment au miracle, au moment 
ou Ie Christ, reconnu it la fraction du pain, va dispa
raftre aux yeux de ses amis en laissant seulement une 
grande lumiere. Cette lumiere, qui brille dans la nuit 
de la piece, eUe emane de lui et concentre sur lui tout 
l'interei du tableau, un des plus merveilleux tnlsors 
du Louvre. 

On a souvent oppose Rembrandt it Rubens, cet 
autre genie des pays du Nord qui fut son contempo
rain; c'est qu'ils sont en efIet contraires presque en 
tout. Rubens coloriste extraordinaire, trop brillant 
et chatoyant pour se plaire aux effets de gran des 
lumieres et d'ombres intenses qui mangent les tons; 
Rembrandt sacrifiant resolument ceux-ci it ceux-lit et 
arrivant presque, en mainte occasion, it une peinture 
monochrome. Rubens, sensibilite visuelle et habilete 
prodigieuses, esprit etelldu et penetrant, realisant des 
merveilles sans etre emu; Rembrandt toujours 
sincere, exprimant son reve illtime ou grandiose, son 
adoration et sa foi dans l'ordre divin et encore SOil 
emotion d'homme et d'artiste devant la beaute et la 
vie. Sans nul souci de plaire il reste vrai, it tel point 
que s'il magnifie la servante Henriette Stoffel" au 
point d'en faire tour it tour une prince sse des pays 
fabuleux, une Suzanne au bain, une Belhsabee, c'est 
par Ie rayonnemellt qu'illui donne, par son attendris
sement; mais cet attendrissement meme lui fait lifer 
nne beaute glorieuse de ses formes lourdes et com
munes sans cesser de les reproduire fidelement. 

La technique picturale de Rembrandt fut extreme
mellt variable. D'abord un peu lourde, puis mince, 
fondue et lisse, ene s'afIermit peu it peu, passant tour it 
touret librement d'une legeretecaressante it la rudesse; 
puis elle s' elargit encore, chaque coup de b1'osse, 
magistralement conduit et merveilleux de precision, 
etant un mOdele; en fin elIe se laisse emporter dans une 
ardeuT violente, empate, eisele, donne au total un 
travail extraordinaire qu'un tel artiste pouvait seul se 
permettre. Cette evolution incessante s'accompagne 
de retours en arriere; la Sainte Famille du Louvre, par 
exemple, montre la facture fine et brillante du debut 
hien qu'elle date de 1640. 

Le col oris n' evolue pas moins que la technique; 
d'abord sec il s'assouplit vite; d'abord d'une harmonie 
gcnerale ou do mine Ie jamIe, il se plait ensuite aux 
bleus et aux verts, puis adopte les tons sonores ou les 
bruns et les raux assourdis, et arrive en fin it des elIets 
prodigieux presque monochromes, au les jaunes et les 
ors chantent au milieu des variations infinies des 
bruns, des fauves. des nail's; Ie tout rythme par la 

lumiere rayonnallte, qui determine jusqu'it la compo-
sition et regne en souveraine. . 

L'reuvre de Rembrandt est ext1'emement nOIl1-
breuse, meme si l' on ne considere que les peintures; et 
il faut pourtant mentionner ses magnifiques dessins ou 
un libre travail de la plume est souvent complete d'ull 
lavis de sepia, et ses gravures, eaux-fortes ou burins, 
d'une largeur de traite inconnue jusqu'alors. Parmi 
celles-ci, la Diane au bain (1631), Ie Vieillard au man
teau de velours (1635), Ie Porlrait de Saskia, la Resur
rection de Lazare, Joseph racontant ses songes, Ia 1\IIort 
de la Vierge, Ie iVloulin, Ie Pont de SiX, Ie Doc/eur 
Faustus (1648), ]obie aveugle (1651), les Pelerins. 
d'Emmaiis (1654), sont encore depassees malgre leurs 
splendides qualites par Jesus guirissant les malad~s, 
appele aussi La piece aux cent fl orins, par Ie ChTlst 
monlre au Peuple et Ie Calvaire, appele aussi Les trois 
croix. 

Parmi les peintures, Ie Changeur (1627), Saini Paul 
en prison (1627) sont de la premiere technique du 
maitre, un peu 10Ul·de. L'Iscariote venant rendre les 
irente deniers (1628 au 1629), Ie Christ et les disciples 
d' Emmails de 1629 sont plus lisses, de meme que la 
Presentation au Temple (1631), ou apparaissent les 
architectures eolossales ct mysterieuses. La sainte 
Famille de Munich (1631) a plus de hardiesse; en fin la 
Leron d'anatomie mit Ie peintre au premier plan. Les 
portraits d' Hugo Grotius et de sa femme (1632 ct 1633), 
de "~iarguerite van Bilderbeecq (1633), de Cappenol 
(1632) sont exacts et sinceres; ceux du Docteur Tulp, 
du poete Jean Krul, du Secreta ire d'Etat Maurice Huy
gens, du Bourgmestre Pellicorne et de sa femme 
Suzanne van Collen, du Pasteur Alenson et sa femm.e, 
de l\IIartin Daey et de sa femme Machleld van Doorn, 
sont de plus en plus libres. Lui-memc il se peint ell 
prince, en guerrier, et ses effigies sont admir~bles; 
il peint son epouse Saskia et donne la Belhsabee .de 
Madrid (1634); Al'temise; Danae (1636). Les Phllo
sophes du Louvre sont de 1633; Samson menaQant son 
beau-pere (Ee;'lin) de 1635; Samson lerrasse par les 
Philislins, de 1636; les Noces de Sam.son (galerie de 
Dresde) de 1638; I'admirable Ange Raphacl qui/tanl 
la famille de Tobie (Louvre) de 1637. Les cinq compo
sitions de la Passion (Pinacotheque de Munich) 011 

plane une atmosphere d'agonie, furent tel'minees pour 
Ie prince d'Orange en 1638. La Sainte Famille (1640~ 
du Louvre, d'une douce intimite; Ie Sacrifice de l11anue 
(1641) de Dresde, d'une emotion contenue; Ie Jeune 
homme en armure (1635) d'une ardeur .sobre, furent 
suivis de la celebre Ronde de nuil, commandee en 1642 
par la corporation des' Arquebusiers d'Amsterdam et 
ou devaient se trouver fixes les traits des arquebusiers. 
Ceux-ci. s'attendant it se voir groupes pal' ordre 
hierarchique dans quelque festin, ne purent admettre 
la fantaisie de la composition, et ce fut Ie signal de la 
disgrace de Rembrandt. 

La mort de Saskia survint. Hembrandt, retire it la 
campagne, peignit Ie violent Grage du musee de 
Brunswick la Ruine du musce de Cassel, decor gran
diose. Pui~ vinrent Ie bean portrait d'Elisabeth Bas, 
ferme et sur, la Saskia, du lllusee de Berlin (1643), 
faite de souvenir, Ie ministre Sylvius (1644), des por
traits de Iui-meme, la Sainte Famille, Ie Berceau, Ja 
Concorde du pays, et les merveilleuses toiles de Jacob 
s'evanouissant a la vue de la robe de Joseph, Abraham 
recevant les anges, Ie BOll Samarilain (Louvre), Ies 
Pe/erins d'Emmails (Louvre), Ie Christ apparaissant a 
M.adeleine (1651, musee de Brunswick). 

Voici les toiles ou se fixent Ie, traits d'Henriette 
StolIels : son portrait (1649), Louvre, en pelisse ~or~e, 
toute paree de bijoux; la Suzanne (1654) de la ?\atlO
nal Gallery, la Bethsabee du Louvre. Puis une suite, de 
toiles celebres: la seconde LeQon d' Anatomie, celIe ou Ie 
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cadavre ales pieds tournes vel'S Ie spectateu 1', et qui 
fut malheureusement endommagee par Ie feu; Jacob 
benissant les fils de Joseph (Cassel), Ie Reniement de 
saint Pierre (1656, musee de l'Ermitage), Ie dramatique 
Christ a la colonne de Darmstadt, la toile des Syndics 
(1661. musee d'Amsterdam), executee pour la corpo
ration des drapiers, et si parfaite de technique, si 
forte et si sage it la fois, qu'elle fait peu attendre la 
fougue extraordinaire des dernieres reuvres, Ies deux 
portraits de Rembrandt de 1660 (dont I'un au 
Louvre), Ie dernier portrait du bourgmestre Six, Ie 
Saint "11athieu du Louvre, la Lucrece, Ie Relour de 
['En/ant prodigue de l'Ermitage, Ie Portrait de 
/amille du musee de BrunswiCk, Homere, la Fiancee 
juive, Saiil, et entin, dernier chef-d'reuvre, Esther, 
A.ssuerus et Aman, qui appartient it la reine de Rou
manie. 

E. ::\1ichel, Rembrandt, sa v ie, son ceuure el son ienlps, 
Paris, 1893; Ch. Coppier, Les eaux-for:es de Rembrandt, 
Paris, 1916, et Rembrandt, Paris, 1919; E. Verhaeren 
Rembrandt, .dans la Col:ect. des Grands artistes, Paris, 
s. d. 

Carletta DUBAC. 
REM I (Remigius, vel Remedius) naquit it Laon, 

vel'S 437; Ie nom de sa mere Celinie est inscrit au 
martyrologe romain Ie 21' octobre; on a attribue 
it son pere Emilius, mais bien tardivement, Ie titre 
de .comte romain. Eleve it vingt-deux ans et contre 
son gre sur Ie siege de Reims, il re«ut vel'S 475 une 
lettre de Sidoine Apollinaire rendant hommage it 
son talent d'ectivain. A l'avenement de Clovis comme 
roi des Francs, vel'S 481, Remi lui ecrivit pour Ie 
feliciter et lui donner des conseils. On a des raisons 
de croire qu'apres Ie mariage de Clovis et de Clotilde, 
Remi fut Ie confident des esperanees et des preoccu
pations de la reine. Apres la victoire rempo1'tee sur 
les Alamans, Clotilde, qui s'etait rendue it Reims 
pour y recevoir Clovis converti, manda secretement 
Remi pour ache vel' l'instruction du royal catechu
mene. Vaast, rencontre par Clovis it Verdun, avait 
dej it commence cette reuvre. Pour la securite du roi, 
il fut entendu que les principaux chefs de son armee 
recevraient Ie bapteme en meme temps que lui. La 
solennite it laquelle on voulut ::ssurer Ie plus grand 
eclat eut lieu Ie 25 decembre 496. La legende a donne 
un caraC'tere merveilleux it cette ceremonie qui mar
quait l'entrec du peuple franc avec son roi dans Ie 
sein de l'Eglise catholique. Au moment meme du 
bapteme, Remi se serait aper«u que Ie chreme qui 
devait eire verse dans l'eau pour la benediction fai
sait defaut. Alars illeva les yeux au ciel et une colombe, 
tenant dans son bec une ampoule remplie du pre
cieux onguent, descendit jusqu'it lui, la laissa tomber 
entre ses mais et disparut. Telle etait des Ie IX' siecle 
la tradition remoise : on se persuada que Ie chreme 
miraculeux avait ete apporte du ciel non pour Ie 
bapteme, mais pour Ie sacre de Clovis: d'oLl est venue 
la pratique de nos rois d'aller se faire sacrer it Reims. 
- De Remi on possede quelques autres lettres 
adressees soit it Clovis soit il divers prelats : ces pieces 
ne justifient pas les elr ges donnes par Sidoine Apol
linaire. II redigea aussi nn testament, dont on possede 
de"x recensions : on estime que la plus breve des 
deux est authentique dans l'ensemble. Au rapport 
de Gregoire de Tours, Remi occupa Ie siege de Reims 
soixante-dix ans : devenu aveugle pendant ses der
nieres annees, il mourut Ie 13 janvier 533. Sa memoire 
fut aussitOt en grand honneur. Son corps, inhume 
dans l'eglise de Saint-Christophe de Reims, fut trouve 
sans corruption en 852. En 1049, Ie p"ape saint 
Leon IX en fit la translation pour Ie deposer dans 
l'eglise de l'abbaye benedictine qui des lors porta Ie 
nom de Saint-Remi. Le 1" octobre, jour de cette 
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translation, fut choisi pour celebreI' Ia fete du saint. 

Au sujet des vies de saint Remi, un dis sentiment s'cst 
eleve entre G. K1U'th, l'historien de Clovis, et B. Krusch, 
l'editeur de la Vie par Hincmar. D'apres Kurth, Clovis, 
Tours, 1896, appendice, p. 589, et Rev. Quest .Hist., 1888, 
t. XLIV, p. 403, la Vita Remigii que nous posse dons fut 
composee longtemps apnls la mort du saint: mais il exista 
une Vie anterieure qui fut consultee par Gregoire de Tours 
pour son His/oria Francorum et s'est perdue ensuite. C'est 
ce dont temoigne Hincmar qui, ecrivant une vie de Remi 
au IXe siecle, nous parle d'un resulne qu'il aurait ell entre 
les mains et serait de FOl·tunat. D'autre part Krusch, qui 
ne fait pas grand cas de la vie composee par Hincmar, 
pretend que la Vita Remigii editee par Gregoire de Tours 
n'est que l'reuvre du pseudo-Fortunat, qu'il n'est pas 
prouv;, qu'il y ait eu une vie de Remi anterieure 11 celle-Ii" 
:\lalgre tout, G. Kurth a maintenu ses conclusions dans 
son volume sur Clovis. 

Le quatorziElme centenaire du bapteme de Clovis a pro
voque de nouveaux ouvrages sur saint Relni; nous n'en 
citerons que quelques-uns : A. Haudecreur, Saint Remi, 
eveque de Reims, ap6tre des Francs, Reims, 1896; L. Carlier, 
Vie de saint Relni, eveque de Reinls et apotre des Francs, 
Tours, 1896; E. d'Avenay, Saint Remi, ap6tre des Francs, 
Lille et Tournai, 1896. 

J. BAUDOT. 
RENAISSANCE. --- Nous savons deja. ce que 

fut l'humanisme (voir ce mot) et ce qu'il fant en pen
seI'. On se borne donc ici it quelques retlexions ('om
plementaires, que l'on emprunte it Jean Guiraud, 
Histoire partiale, Hisloire vraie, Paris, 1912, t. II, 

C. VIII. II en ressortira que, s'il est faux de presenter 
un Moyen Age parfaitement chretien, il ne l'est pas 
moins de faire voir la Renaissance comme radicale
ment irreligieuse et anticlericale. 

" Que des elements parens aient penetre la Renais
sance des ses premieres origines, pour se developper 
davantage, it chaque generation, et battre en breche 
les principes essentiels du christianisme, nous n'y 
contredisons pas. Nous avons eu, remarque M. Gui
raud, l'occasion de Ie constater nous-meme dans la 
conclusion de notre livre sur L'Eglise romaine et les 
origines de la Renaissance. II y eut, « au sein de la 
Renaissance, un courant de scepticisme religieux, de 
materialisll1e et d'immoralite )), et Ie devergondage, 
l'egolsme feroce, Ie dechainement des passions et des 
crimes qu'on y constate ne font pas honneur it la 
libre pensee. 

« Mais ne voir que paganisme, irreligion et anticlc
ricalisme dans la Renaissance italienne et europeenne 
des xv' et XVI' siecles, c'est denaturer l'histoire, en 
passant sous silence l'un des elements essentiels de ce 
grand mouvement, l'humanisme chretien; c'est 
oublier ou taire qu'il y a eu, it cOte des ecrivains 
licencieux et parens, des auteurs delicats et chretiens; 
it cote des artistes aux tendances profanes et immo
rales, des artistes it l'inspiration foncierement reli
gieuse et pure; it cOte des monstres d'egolsme, de 
cruaute et de luxure, des heros d'ascetisme et des 
saints. )) Les papes, les cardinaux, les eveques qui 
favoriserent l'humanisme chretien et l'art. chretien 
de la Renaissance" n'etaient pas des traitres ou d'in
conscients nigauds. M. Guirand Ie note, particuliere
ment, avec raison: « Ce n'est pas seulement parmi les 
humanistes que l'on trouve, it l'epoque de la Renais
sance, des hommes profondement epris de l'ideal 
chretien; il y en eut encore plus parmi les artistes. )) 
Qu' on se rappelle Fra Angelico et les moines artistes; 
l'inspiration chretienne des ecoles de Sienne, de 
Florence, d'Ombrie, de Michel-Ange et de Raphael 
lui-meme. Ne sait-on pas, en fin, que l'humanisme 
chretien fut vraiment Ie « precurseur de la littera
ture it la fois chretienne et classique du XYII' siecle ,,? 
Tout ce qui est vrai, bon et beau est notre, et la reli
gion,peut et doit en faire son profit. 

V. - 38 
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Outre Ies deux yolumes mentionnes de Jean Guiraud, 
on lira fort utilement, Alfred Ba>:drillart, .L' EgII~e catho
liqtle, la Renaissance, Ie protestantIsme, Pans, 190~. 

J. BRICOUT. 

1. RENAN ou RONAN (Ronanus)" irlan
dais .d'origine, aborda dans Ie pays, d~ ,Leo~ au 
VIe siecle, y vecut en ermite, et fut ;enere ap~es sa 
mort. Ses reliques sont conservees . a la cat~e~rale 
de Quimper. II a donne son. nom a la locallte de 
Locronan. Sa vie, a ecrit Dume, ]}iemento, p. 102, 
est une piece sans valeur historique, 

J. BAUDOT. 

2. RENAN Ernest, philologue et hist?ri~n fran
. naquI·t a' Treguier en Bretagne Ie 28 fevner 1823 

<;aIS, A I'A d . 
et mourut a Paris Ie 2 octobre 1892. age e cmq 
ans, il perdit son pere, capitaine au l.ong cour?, et 
fut eleve par sa mere et sa soeur Hennette, qm ~ut 
sur lui une influence desastreuse, durant la cnse 
religieuse qu'il devait tr~,:,ers~r. n comn:en<;a ses 
etudes dans Ie college ecclesiastlque de sa vIll~ na~a~e 
et vint les achever a Paris, en 1838, au petIt sem:
naire de Saint-Nicolas-du-Chardonne~. En 1842, /1 
fut admis au seminaire d'Issy-Ies-}\Ioulmeaux. afin d y 
etudier la philo sophie : la lecture des. phIlosophes 
allemands, Herder et Hegel, ebranla sa foL ~epeI:dant, 
malgre ses doutes naissants, il entra au semmaIre de 
Saint-Sulpice, Durant deux ans (1843-1845),. sous la 
direction de 1\1. Le Hir, a qui il conserva toutOUl: S de 
la reconnaissance, il s'adonna a 1'etude. de 1'Ecntur.e 
sainte, de 1'hebreu et du syriaque, MaIs, en 1845, II 
quitta son habit de seminariste: Il ,se ~:~ aux gages 
d'un maitre de pension et se lIa d amitle. avec ~er
thelot qui acheva de lui faire perdre la fOl, en meme 
temps' qu'il l'initiait aux sciences de la na~ure. E.n 
1847 Renan fut nOll1me professeur de plulosophI.e 
au l~cee de Versailles. L'anne? s.uiv.ante (1848), :1 
pubJia son premier ouvrage, I Hzstozre de~ la~guvs 

'mitiques qui Ie fit connaitre au monde SCIentIfique 
~~mme orientaliste. C'est pendant cette ~~nee (1848) 

"1 ' . 't I' Avenir de la science pub he seulement qu 1 ecnvi ' .. 
en 1890, A la fin de.1849, il fut charge d'.une ITIlSSIOn 
d'etudes en Italie, ou il sejourna huit mOlS. ~n 185~, 
i.l entra a la Bibliotheque nationale; dura~t diX ans; 11 
fut attache au departement des manuscnts, En 18;:.6, 
il epousa la niece du peintre Ary Scheffer. ~n 1860-
1861, on lui confia une mission. archeologlque en 
Phenicie, ou il perdit sa soeur Henr;et,te. A son ret~ur 
en 1862, il fut nomme professeur d hebreu au College 
de France; mais sa premiere le<;on fit ~.cand~le e~ 
donna lieu a des manifestations, parce qu II aVaIt ose 
appeler Jesus ({ un homm~ i~comp~r~ble)). Son cours 
fut suspendu, puis Suppflme Ie 11 JUlll 1864, .. 

Cependant, Ie 23 juin 1863, Ren~r: pubhmt .Ie 
premier volume de son H istoire des orzgllles du .chrzs
tianisme,la Vie de Jesus, qu'il dedi a ~ la memo~re d~ 

soeur Henriette dans une page qUI est classique . 
~~ l'ame pure de ma soeur Henriette, morte a Byblos, 
Ie 24 septembre 1861... Au milieu de ces douees 
meditations, la mort nous frappa tous I~s ~eux de ,son 
aile; Ie sommeil de Ia fievre nous pnt a' la meme 
heure je me reveillai seul!.. " 

En'1864-1865, Renan fit un nO,uvea~ v~yage .en 
Orient, en vue de visiter les lieux ou ava:t ve;u, saInt 
Paul. En 1870, il fut reintegre dans sa chalre d hebreu, 

, la chute de l'Empire par Ie gouvernement de la apres ' 1 I .. . 
Republique. Les evenements de 1870-187 ,:11 mSP.l-
rerent La Re/orme inte/lectuelle et morale, qu 11 pubha 
en 1871. En 1879, l'Academie fran<;aise 1'elut.en re~
placement de Claude Be~nard; en fin en 1884, II devmt 
administrateur du College de France. ., 

L'oeuvre litteraire d'Ernest Renan est consIderable. 
La vivacite de son intelligence et la souples~e, d~ son 
esprit lui ont permis de deb order Ie cadre de I Ecnture 

sainte. Au cours de sa longue carriere scientifiq~e, il . 
s' adonna a des genres tres divers, ou ~es multIples 
aptitudes se sont realisees. successi;e~nent,. et lI;eme 
simultanement, avec une nchesse d expresSIOn, eton
nante sous son apparente simplicite, ({ Cne langue 
bien faite n'a plus besoin de changer, disa:it-il dans son 
discours a!' Academie ... On ne la trouve pauvre ... que 
quand on ne la sait pas". )) Lui, :a s~,:,ait. Son style 
demeure egalement clair, nuance, d~llc~t, que~ ~ue 
soit Ie sujet qu'il traite, philologie, histOlre, exegese, 
philosophie, discours d'apparat, souye~irs, drames; 
sa pensee se meut toujours' .avec .une msance remar
quable et sa phrase garde ,mvanablement sa preCI
sion et sa transparence. La langue de Renan n a pas 
ete pour peu dans l'attrait qu'ont subi pour ses .ou:Ta
ges, plusieurs genera~ions, Dans, les descnp~:o,n: 
historiques auxquelles II se complaIt, so~ .d.or: de, 0 

cation est merveilleux; I'extreme sensIbIhte de sa 
nature et la finesse de son observation s'y affirment 
presque inegalables, et s'y traduisent en un ryth;lle 
delicieusement cadence. Qui ne pense, lorsque I on 
prononce Ie nom de Renan, a sa Priere sur I' Acropole 
et ala magie de ces formules? Et cepen,dant, I;0ur peu 
que I'on reflechisse, I'on ne tarde pa~ a se der:ren~.re 
de cette musique harmonieuse qUI ~erce I espAI~. 
Renan a reproche a Lamennais de n'aVOIr pas con?~r;s 
({ ce qu'il y a d'ironie dans un certain respect )). ,. OIla, 
au fond, la raison du lualaise secret que ron ressent 
a la lecture de n'importe quelle page de Renan. SOUS 
les jeux de style, on se rend bien vite compte que e~ 
magicien du verbe a perdu toute croyan?e en ce .qUI 
fait la noblesse de la pensee et de la VIe humame, 

. sauf peut-Hre en la science, toujours en voie de ~enou
veau, toujours mobile, toujours changeante. L ?n se 
demande vraiment a quoi Renan s'est attache fer
mement, pendant ses nombreuses annees .de labeur 
intellectuel. A certains moments, on crOlt ~ue, sa 
pensee va en fin se fixer sur une id~e, d~n~ un Ide~1 : 
la toile de Penelope s'est soudam defaite et Ion 
comprend que s'il se remet a Ia tisser, ce sera pour l~ 
defaire encore par l'un de ces artifices de style ou II 
excelle. ~,ul plus que Barres n'a mis en relief ce scep
ticisme et ce dilettantisme de Hena~, .Prenant, la 
parole ala Sorbonne, au nom de I:Academie franc;aIse, 
aux fHes du centenaire de la naissance de Renan, Ie 
28 fevrier 1923, cet autre enchanteur qu:etait B.ar~es, 
mais avec un ideal autrement sympatluque, diSaIt : 
« Parfois, a notre grand mecontentement, il nous s:m
blait reconnaitre en la voix de notre grand :l1aItre 
les intonations de ceux de ses peres bretons qUI ne se 
sont pas bornes a s!enivrer du s,on des elo~hes. de la 
ville d'Is, et je ne sais quelle a~legresse ,moIlls ~mma
terielle. Ce sage, qui nous aVaIt montre du do:gt les 
mystiques sur Ia hauteur, se pren~it d'une esr:e.ce d~ 
jalousie pour ceux qui ont borne leur aI~lb:t!On a 
jouir de ],heure qui passe. ]\f. RenaI~ se gnsaIt ay~c 
les idees, II etait comme un homme, Ivre de sa med;
tation et de son propre vin, qt;i cesse de marcher drOJt 
a son but. II se vantait de connaitre 1'envers et I~ 
defaut de ses plus fortes convictions, d'echapper a 
tont parti pris, de varier ses points ~e vue, ~'ec~uter 
les bruits qui viennent des. quatre POJ~t~ de I hOflz,on, 
et d'accueillir I'esprit qUI souffie ou 11 veut. ~ est 
peut-etre sous la coupole de 1'Institut que Ie :VIeUX 

maitre a prodigue ses boutades les pIUS audacIeu~es 
et les plus profondes, et qu'il a Ie nll~u~ tenu ce role 
qui exeitait les esprits et les scandahsmt." 

L'on s'attend done a trouver sans cesse dans ~enan 
cette variation infinie d'opinions; on la perC;OJt; on 
s'en agace ou on s'en amuse. Neanmoins, sur un seul 
point il se montre d'un~ fe:I.nete abs~lune.: SOIl Credo 
ne comporte qu'un seul afLicle, la .n~g:,t:on de to.ut 
surnaturel, dogmes ou miracles, dIvmIte du Chnst 
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ou existence de Dieu comme distinct du monde, 
sacrements, d'un mot tout ce qui touche a l'intime 
d'une religion, {( Pour faire 1'histoire d'une religion, 
ecrit-il, iI est neeessaire, premierement d'y avoir eru 
(sans cela, on ne saurait eomprendre par quoi elle a 
channe et satisfait la conscience Immaille); en second 
lieu, de n'y plus croire, d'une maniere absolue; car 
la foi absolue est incompatible avec l'histoire sincere. » 
Cela Yaut, a ses yeux, de toutes les religions, mais cela 
vaut particulierement de la religion chretienne, a 
propos de laquelle il a ecrit cette reflexion negatrice : 
« Qu'on ne se laisse donc pas piper par les mots! » 
Lorsque Henan parle de Dieu, illyoque la divinite, 
remercie la bonte infinie, qu'y a-t-il sous ce rituel? 
Ceei qu'il a mis comme preface a son Histoire du peuple 
d'Israel : « Les religions sont des femmes dont il est 
facile de tout obtenir, si on sait les prendre; impossible 
de rien obtenir, si on veut proceder de haute lutte. » 

Renan ne procedera pas de haute lutte. Cependant, la 
conviction qui Ie guide est la suivante : « Les religions, 
comme les .philosophies, sont toutes vaines; mais la 
religion, pas plus que la philosophie, n'est vaine, 
Le vrai Dieu de l'univers, Ie Dieu unique, celui qu'on 
adore en faisant une bonne action, ou en cherchant une 
verite, ou en conseillant bien les hommes, est MabH 
pour I'cternite. " Voici, en definitive, ce qui subsiste 
devant son regard interieur, " la categoric de l'ideal ". 
Il ne recule pas devant 1'aveu : {( Non, Ie raisonnement 
de Kant reste aussi vrai que jamais; l'affirmation 
morale cree son objet. " C'est trop encore. A la fin de 
sa vie, Renan ecrira : " Le moyen de salut n'est pas Ie 
meme pour tous. Pour I'un, c'est la vertu; pour I'autre, 
l'ardeur du vrai; pour un autre, I'amour de 1'art; 
pour d'autres, la curiosite, l'ambition, les voyages, 
Ie lUxe, les 'femmes, la richesse; au plus bas degre, 
la morphine et l'alcool; Ia plus dangereuse erreur, en 
fait de morale sociale, est la suppression systematique 
du plaisir: " Feuilles detachees, p. 382. 

S'il faut done payer a I'ecrivain qu'a ete Renan 
un juste tribut. d'hommage; s'il faut reconllaltre en 
depit de quelques malveillants, qui ont pretendu 
que Renan ne savait pas 1'hebreu, que Ie philologue 
en lui n'a pas ete sans merite; s'il faut Ie louer, 
notamment, d'avoir eu, des 1868, l'idee d'un Corpus 
inscriptionum semiticarum, dont la publication com
men<;>a en 1881 et auquel il donna son concours tout 
aut ant qu'a Ia continuation de I'Histoire littt!raire de 
la France et a d'autres periodiques; on ne peut que 
I'affirmer une fois de plus : I'historien des religions, 
Ie philosophe, Ie moraliste OIlt ete tristement marques 
en lui de ces graves erreurs et de ces dangereux de
fauts, Ie do ute, Ie scepticisme, Ie dilettantisme, devant 
lesqueis ne subsiste aucune noblesse, ni aucun ideal 
humain. Aux yeux de tout catholique et meme de 
tout homme de sens, Renan demeurera I'un des plus 
pervers ecrivains, parce qu'en apparence plus res
pectueux de ce qu'il renverse, mais en realite plus 
subtil destructeur. 

Les principales oeuvres de Henan sont les sui
vantes: 

1 0 En philologie, Histoire des langues semitiques, 
1848; Histoire generale et systeme compare des langues 
semitiques, 1855; De l'origine du langage, 1857; 
Jiission de Phenicie, 1864-1874; Observations epigra
phiques, 1867; Nouvelles observations d'epigraphie 
Mbralque, 1867. 

20 En philo sophie et en morale, Averroes et l' Aver
rOlsme, 1852; Etudes d' histoire religieuse, 1857; Essais 
de morale et de critique, 1859; Questions contemporaines, 
1868; La [li/orme intellectuelle et morale, 1871; Dia
logues et fragments philosophigues, 1876; kUlanges 
d' hisloire el de voyages, 1878; Confi!rences d' A.ngleterre, 
1880 ; Nouvelles etudes d' histoire religieuse, 1884; 

Discours ei conji!rences, 1887; L' .{venir de fa science, 
Pensees de 1848, 1890; 

3 0 En forme de souvenirs, Jlia saul' Henriette, 
1882; Souvenirs d'entance el de jeunesse, 1883: Fellilles 
detacMes, 1892. 

4 0 En forme de drames philosophiques, Cali ban, 
1878; L'Eau de Jouvence, 1881; Le pretre de Femi, 
1885; L'Abbesse de Jouarre, 1886, 

50 En exegese, Le livre de Job, traduii de l'hebreu, 
1858; Le Cantique des cantiques, traduit de I'ht!breu, 
1860; L'Ecclesiaste, traduit de I'Mbreu, 1882. 

]Vfais l'ouvrage capital de Renan demeure son his
toire du christianisme et du judalsme. L' Histoire 
des Origines du Christianisme (1863-1883) comprelld 
sept volumes: 1. Vie de Jesus, 1863; 2. 'Les Apoires, 
1868; 3. Saini Paul, 1869; 4. L' Antechrist, 1873; 
5. Les Evangiles et la seconde generation chretienne, 
1877; 6. L'EgUse chretienne, 1879; 7. kIarc-Aurele et 
la fin du monde antique, 1881. L'Index de l'ouvrage 
est de 1883. L' Hisioire du peuple d'IsraN comprend 
einq volumes, dont deuxont ete publies apres la 
mort de Renan (1887-1893). 

De tous ces derniers livres, aucun n' a ete plus 
celebre ni plus Iu que la Vie de Jesus. C'est cette vie 
qui est devenu Ie symbole de I'esprit de Renan, Le 
12 mars 1923, d·ifferentes associations « laYques et 
republicaines " voulureut completer 1'hommage rendu 
a Henan, aI'occasion de son eentenaire, dans I'amphi
theatre de la Sotbonne, par une manifestation tenue 
au palais du Trocadero et presidee par Anatole France, 
Le president, dans son discours, celebra l'ouvrage de 
Renan en ces termes ,: "Dans sa Vie de Jesus, celui dont 
les chretiens ant fait Ie dieu fils de Dieu, Renan en 
fait Ie plus vertueux des hommes et Ie plus aimable, 
mais un homme ... Soixante ans se sont ecoules depuis 
I'apparition de ee livre, qui scandalisa l'Eglise et donna 
un reconfort a Ia pensee libre. Qu'en dire a present? 
Les travaux des derniers exegetes, I' oeuvre si solide 
d' Alfred Loisy, no us donnent a croire que desormais 
on ne fera plus de Vie de Jesus. Les fondements 
historiques sur lesquels s'appuyait Ie biographe de 
1863 se sout effondres. L'oeuvre de Renan en est-eUe 
detruite? Non! La Vie de Jesus, si di.ffamee a son 
apparition par les pretres et les religieux, ne perira 
pas : elle vivra. Elle vivra cherie et veneree dans la 
conscience chretienne qui 1'a d'abord meconnue; 
elle deviendra un livre sacre aux yeux du theologien 
moderniste, EiIe sera pour Ies Eglises de l'avenir 
Ie cinquieme evallgile, ]'evangile des derniers 
temps, " 

Ainsi done, eette Vie de Jesus, pour la « pensee 
libre ", n'est qu'une phantasmagorie historique, mais 
elle demeure un symbole, Ie symbolJ3 de La negation 
destructrice. 

Beaueoup ne partagent pas Ie meme enthousiasme 
ou n'accordent pas aux ecrits de M. Loisy l~ meme 
credit qu' Anatole France. II importe de leur dire la 
valeur de I'ouvrage de Renan, en regard d'une saine 
exegese, 

Le P. Lagrange, ancien directeur de l'Ecole biblique 
de Jerusalem, a etudie cette valeur dans un article 
paru dans la Revue biblique, juillet-octobre 1918, et 
Mite en un petit volume intitule : La vie de Jesus 
d'apres Renan, Paris, 1923. Apres avoir recherche les 
dispositions antecedentes dans lesquelles Renan a 
entrepris son travail, Ie P. Lagrange examine la cri
tique litteraire que l'auteur fait des Evangiles, la 
methode historique qu'il met en oeuvre, la conception 
qn'il exprime de la mission et de la personne de 
Jesus, l'interpretation qu'il donne des miracles du 
Christ. Chaqtie page ecrite par Renan est soigneuse
ment pesce, ehaque detail contrOle. Et voici Ie verdict 
final porte par Ie savant exegetedominicain : 

h 
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La seduction de I'ceuvre est incontestable ; tout Ie 
monde est d'accord sur les qualites de I'ecrivain ... 

lUais tout de meme, il a montre trop de zele. Devons
nous parler d'insincerite? Ce sel'ait l'imiter que de voileI' 
ce reproche pour Ie faire p.metrer plus surement. 

Dans I' ordre de la pure histoire, il faut plus probable
ment dire hesitation, oscillation d'un esprit qui avait 
entrepris de concilier ]'inconciliable. II ne pouvait a la 
fois ruiner Ie credit des evangiles synoptiques et s'en servir 
pour construire une histoire solide, ecrire cette histoire 
quand il "tait dispose a sacrifier les faits a !'impression 
esthetique, faire marcher ensemble l'erudition et la fan
taisie, I'admiration et Ie denigrement ... 

Qu'il ait "te de bonne foi dans sa negation de la divinite 
du Christ, il se pent. Dieu senl est juge. :\Iais il est respon
sable comme ecrivain. II est impossible de Ie lire atten
tivenlent 5ans se dire qu'i1 n'est pas sincere dans son admi
ration pour Ie Christ dont il a etudie si minutieusement 
Ie caractere. II l'a admire, il I'a aime au seminaire; il 
croyait encore l'aimer quand il a quitte I'EgIise. Quanel il 
a ecrit sa Yie, s'il a eprollve par moments quelques impres
sions de I'ancien attachement, il etait resoIu a sacrifier 
lucme son hanneur d'homnle. I1 l'excuse, et ses excuses ne 
sont pas frauches, eIles ne portent pas sur les accusations 
ou eIles Ies laissent subsister. II trahit son client ... 

Et que signifie cet adieu emu sur la tombe de Jesus qu'il 
croit avoir sceHee a jamais? " Repose maintenant dans ta 
gIoire, noble initiateur. Ton ceuvre est achevee; ta divi
nite est fondee. ' 

Le bon billet! - :\Iais si c'est une plaisanterie, ce n'est 
donc point un mensonge; I'ironie ne dissimule la pensee 
qu'a ceux qui ne savent pas lire. - Soit! mais Ie peuple ne 
comprend pas l'ironie. Pourquoi la Vie populaire, en faveur 
des anIeS p1euses? 

Etrange li,Te, d'un charme subtil et pervers, qui froisse 
les cceurs droits. 

Telle est bien la conclusion a laquelle aboutira 
toujours la critique sincere de Renan, historien de 
Jesus: " negation ironique et deloyale sous les appa
rences du respect ", comme dit encore Ie P. Lagrange 
en terminant son examen. C'est la meme conclusion 
severe que donne Ie P. AHo dans sa conference, 
L' Euangile de Renan, parue dans la Revue des Jeunes, 
25 juillet et 10 aout 1925. 

Sur toute son ceuvre, on retiendra Ie jugement que 
Ie cardinal Dubois portait au lendemain des fetes 
du centenaire de Renan : 

La perfection du style ne saurait aUenuer - au con
tI'aire - Ie venin de la pensee, et la pensee de Renan, 
ilottante, dissolvante a la fois, s'insinue dans les esprits 
pour y falre germer Ie doute et y ruiner finaIement la 
croyance aux verites les plus saintes et les plus fecondes. 
Exegete, historien ou philosophe, Renan a promene dans 
tous les domaines son scepticisme souvent ironique et 
oujours dangereux. Peut-lItre, comme on Ie pretend, a-t-iJ 

« fait retrouver Ia pensee religieuse )) a quelques incredules; 
a coup sur, iJ a tue la foi en beaucoup ~d'ames croyantes 
et iI s'en est rejoui. N'a-t-iJ pas ecrit : , Les temples du 
Jesus reel s'ecrouIeront; les tabernacles oi11'0n croit tenir 
sa chair et son sang seront brises. Deja Ie toit est. perce a 
JOUl', et I'eau du ciel vient mouiller la face du croyant age
nouilIe ,,? ... On sait son enthousiasme pour les Allemands 
en qui il voyait Ie peuple predestine, Ie peuple par excel
lence. " J'ai etudie l' AIlemagne, dit-il et j'ai eru cntrer 
dans un tenlple. Tout ce que fy ai trollve est pur, moral, 
beau et touchant. 0 lllon ame1 Qui, c'est un tre50r, c'est 
la continuation de Jesus-Christ... La France me parait 
de plus en plus un pays voue a la nullite pour la grande 
ceuvre de renouvellement de la vie dans I'humanite " ... 
La jeunesse presente a besoin d'autres modeles. J\Iieux eut 
valu ne pas lui mettre sous les yeux t'image d'un homme 
qui renia sa foi et meconnut sa patrie. 

Ernest Renan est mort Ie 2 octobre 1892. Ses 
funerailles, purement civiles, furent celebreesaux 
frais de l'Etat. Par la on a voulu exalter Ie dangereux 
ennemi de la foi chretienne, dont l'Eglise a inscrit 
presque taus les ouvrages au catalogue de l'Index. 

Apres Ia mort de Renan, on a publie son Etude sur la 
politique religieuse du regne de Philippe Ie Bel. 1899; un 
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roman, Patrice, dans la Revue des Deux Mondes, 15 mal 
1908; sa Correspondance avec 111. Berthelot (1847-1892), 
1898; ses Lettres du seminaire (1838-1846), 1901. Tout 
recemment, la Revue des Deux lIfondes donnait une Corres
pondance inedite entre E. Renan el Ie prince NapoLeon 
(1861-1889),1" et 15 novembre 1922; ses Lettres a Sainle
Beuve (1852-1868), 15 fevrier 1923; ses Lettres a la prin
cesse Julie (1865-1891), 15 juin et 1" juillet 1924; ses 
Lettres a la princesse Nlathi/de (1868-1891), 1" avril 1925; 
Lettres aM. Gaillardol, Ie, et 15 juin 1927. 

]\1. Pierre Lasserre a entrepris sur La jelmesse d' Ernest 
Renan un vaste ouvrage, dont deux volullles out paru : 
1. De Treguier a Saint-Sulpice; II. Le Drame de la meta
physique chretienne. Le troisieme volume etudiera La cri
tique biblique et la crise de la loi. C'est toute l' Histoire de la 
crise I'eligieuse au XIXe si£kle que :51, Lasserre a youlu 
retraceI', comme Ie porte Ie sous-titre de son ouvrage. On 
a marque deja de difIerents cOtes Ies graves erreurs de 
detail ou les inexactitudes de son ouvrage. On pourra lire 
sur Ies deux volumes parus les articles qui marquent d'ex
presses reserves du P. de Grandmaison, M .Pierre Lasserre 
et" la jeunesse de Renan ", dans Ies Etudes, CLXXXIV (1925), 
p. 385-408, 527-554; du P. Lagrange, Ce que lui, d'apres 
111. Lasserre, Ie pretendu drame de la metaphysique clm'
tienne, dans Le Correspondant, XCVII (1925), 25 octobre, 
p. 182-199; de B. de Solages, 111. Lasserre contre Ie christia
nisme, dans la Revue Apol., XLn (1926), p. 201-216, 
240-276, 331-345, P. SYNAYE 

RENARD. - Eleve de Cabanel et de Cesar 
de Cock, M. Emile Renard est un des meilleurs 
peintres de notre ecole contemporaine. Son premier 
succes, Ie Portrait de la Grand'mere, medaille au salon 
de 1876 et aujourd'hui au Luxembourg, semble 
contenir deja en puissance les qualites qui devaient 
se developper au cours d'une carriere merveilleuse
ment remplie : les qualites du portraitiste et du poete 
des intimites. 

Observateur penetrant, d'une sobriete et d'une 
largeur de style qui n'exclut pas la delicatesse, d'une 
science technique approfondie qui ne condescend 
jamais au « metier )), M. Renard se tient egalement 
eloigne des efIets faciles et de toutes les outrances 
par lesquelles trop de peintres s'efIorcent de masquer 
les insuffisallces de la pensee. Dans la force, ou il 
atteint par la concentration, il dedaigne la durete 
brutale et la gesticulation. Dans Ies scenes de charme 
et de grace, une exquise sensibilite lui fait degage I' 
l'emotion et Ie sens profond; mais cette sensibilite 
meme est a la fois elevee et affinee par une virile 
discipline. 

Un dessin ferme et souple, Ie coloris brill ant et tres 
harmonieux d'un vrai peintre de la lumiere, un art 
qui ne cherche pas a frapper Ie regard du passant, 
mais qui retient la pensee de l'observateur, voila ce 
que nous ofIre son ceuvre. 

Il faudrait citer ses portraits, parmi lesquels celui 
du Commandant 1I1eaux Saint-Marc, officier d'ordon
nance du President de la Republique (1897), celui de 
Madame 1Iiaurice Saint (1898), l'auteur lui-meme en 
1901, la Baronne Patiu de la Barriere en 1904, Mgr de 
la Vii/era bel, archeveque de Rouen en 1922, l1J.ade
moiselle J. C., qui remporta Ie prix Bonnat en 1924; 
il faudrait etudier ses paysages, ses tableaux de genre 
comme la l1J.auuaise Nouuel/e(1878), acquis par l'Etat, 
Ie Sommeil (1908), la Mort de Moliere (1912), Ie Soil' 
(1925) qui represente Ie maitre a son chevalet dans 
l'atmosphere penetrante et calmc de la famille, les 
Harmonies (1926) ou s'affirme une fois de plus Ie 
prestigieux coloriste au gout deli cat. 

Parmi ses compositions, et non les moins nom
breuses ni les moins remarquables, s'imposent celles 
ou la plus clairvoyante analyse se joint a une fine 
emotion et a une calme simplicite pour rendre la 
poesie de la vie religieuse. Sauf peut-etre dans Ie 
prenant Viatique (1903) au clair-obseur puissant, ce 
que :"II. Renard exprime c'est la douce serenite, la 
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joie paisible mais emouvante de la vie chretienne et 
particulierement de la yie du couvent. 

En 1889 c'etait Ie Bapti!me (musee du Luxembourg) 
qui lui valait unemedaille de deuxieme classe et Ie 
mettait hoI'S concours; en 1893 paraissait la Commu
nion chez les benedictines; en 1894, les Religieuses des
cendant a l1fatines, dont l'escalier des tours de Xotre
Dame fournissait Ie decor. Dans la Prise de voile de 
1910, la gracieuse et pure" mariee )) qui, recueillie 
sous ses voiles blanes, descend l' escalier monastique 
au long duquel les religieuses font la haie, fut pose 
par la propre fille du peintre; c'est, detail touchant, 
dans toute sa triomphante et austere verite que cette 
ceremonie deyait un jour se repeter pour elle. En 
1911, Ie Dejeuner des orphelines Ie jour de la Premiere 
Communion, page delicieuse d'expression, de variete, 
de lumiere, et d'une sincerite attendrie, obtenait la 
medaille d'honneur. 

Tres connu a l'etranger OU il sert Ie bon renom de 
l'art frall(;ais, M. Renard remporta en 1892 la rhedaille 
d'or de premiere classe a Madrid. Il fut membre du 
jury H. C. a l'exposition universelle de 1900. 1\lembre 
du jury de peinture et du comite de la Societe des 
Artistes Franc;ais, expert pres des tribunaux, profes
seur et membre du conseil superieur a l'Ecole des 
Beaux-Arts, il ,est aussi directeur de l'enseignement 
du dessin et de la peinture a la maison d'education 
de la IAgion d'Honneurde Saint-Denis. 

Carletta DUBAC. 
R E N A U D solitaire et moine d u XII' siecle,' dont 

les reliques sont veneres a Baume-Ies-Messieurs. 
J. BAUDOT. 

RENAUDIN Paul, est ne a Paris, en 1873. II 
ecrivit d'abord au SWan, dont il a gar de l'esprit de 
proselytisme, les tendances democratiques et l'en
thousiasme chretien. Ses premiers ouvrages : Sil
h~uetles d'humbles, recueil de nouvelles, et Les Cham
pier, roman, Ie montrent penche vel'S les milieux 
populaires et s'attachant a les bien connaitre, ales 
bien decrire. Un pardon, nouveau recueil de nouvelles 
L'amoureuse enfant, pastiche dG XVIII' siecle, Ce qui 
demeure, Plus haut man cceur, appartiennent plutOt 
au genre psychologique. La paix du soir, ou se trouvent 
de hautes lec;ons sur Ie sens· de la vie et Ie rOle de la 
soufIrance, et qui met en scene un journaliste epris 
d'apostolat, me semble etre un des livres 011 1\1. P. Re
naudin a livre Ie plus de son arne pleine de nobles 
aspirations. 

, Leon JULES. 
RENE (Renatus). - Une legende qui circulait a 

I' etat de tradition populaire fut consignee par ecrit 
au x' siecle. Un diacre de l'eglise d'Angers, nomme 
Archanald, agissant sur l'ordre de l'eveque Reino, 
composa une vie de saint Maurille, et y raconta qu'un 
enfant, mort sans avoir ete confirme, avait ete res
suscite sept ans apres par l'eveque }faurille. L'enfant, 
nomme Rene (Renatus) sans doute a cause du miracle 
dont il avait ete l'objet, aurait succede plus tard a 
l'eveque Maurille (t 453). Suivant un recit donne par 
les bollandistes, Sorrente, au royaume de Xaples, 
I'aurait eu ensuite pour eveque. - Les bollandistes 
ne reconnaissent aucune valeur a la legende, AA. SS. 
Octobr., III, p. 387, non plus que L. Duchesne 
Fastes episcopaux de I'ancienne Gaule, t. II, p. 351, et 
A. Houtin, Les origines de l'eglise d'A,ngers .. Legende 
de saint Rene, Laval, 1901. 

J. BAUDOT. 
RENOUVELLEMENT IOU OORPS. 

1. Les experiences de Flourens. 2. Renouvellement 
integral? 3. Renouvellement partiel? 

1. Les experiences de Flourens. - Deja en 1740, 
on soup<;onnait que l'accroissement de l'os se fait de 
l'exterieur a l'interieur. Duhamel, en efIet, avait alors 

« remarque qu'un porc nourri avec de la garance 
presentait, sous l'enveloppe appelee perioste, une 
zone nettement rouge; un regime alternatif de 
garance et de substances ordinaires fournissait des 
zones interieures alternativement blanches et rouges» 
(}Ioreux). 

l:n siecle plus tard, en 1840, Flourens instituait ses 
experiences fameuses. 

J'ai, dit-il Iui-meme, De la vie et de I'intelligence, p. 16-
21, entoure 1'05 d'un jeune pigeon d'un fiI de pIatine. Peu 
a peu l'anneau s'est recouvert de couches d'os, successi
vement formees; bientOt I'anneau n'a plus ete a I'ex
terieur lllais au llliIieu de 1'os; en fin il s'est trouye a l'in
terieur de l'os, dans Ie canal medullaire. Comment cela 
s'est-il fait? Comment l'anneau qui recomTait I'os est-il a 
present recouvert par I'os? ... C'est que, tandis ~ue d'un 
cOte, du cOte externe,l'os acquerait les couches nouvelles 
qui ont recouvert I'anneau, il perdait de l'autre cOte son 
cote interne, ses couches anciennes qui etaient resorbees. 
En un lllot, tout ce qui etait os, tout ce que recouvrait 
l'anneau, a ete resorbe; et tout ce qui est actuellement 
as, tout ce qui recouvre actuellenlent l'anneau s'est 
forme deimis : toute la matiere de I'os a donc ~hange 
pendant ilIon experience. 

D'autr!,s experiences du meme genre donnerent au 
celebre physiologiste Ie meme result at. Et Flourens 
concluait : 

Toute la matiere, tout l'organe materiel tout l'etre 
parait et disparait, et une seule chose reste,' c'est-a-dire 
celIe qui fait et qui defait, celle qui produit et detruit 
c'est-a-dire Ia force qui vit au milieu de Ia matiere et qui l~ 
gouverne. ' 

2. II Y (mrait renouuellement integral du corps. -~ 
On l'affirme cornmunement et l'on se plait a rappeler 
ces paroles de Cuvier (1769-1832) : " La vie est un 
tourbillon perpetuel : nous sommes astreints a prendre 
de la nourriture plusieurs fois Ie jour pour reparer les 
pertes que Ie corps sub it sans cesse. La peau tombe en 
petites ecailles et se reforme. La matiere des muscles, 
des os eux-memes, est emportee et remplacee par un 
courant qui ne s'arrete pas. » 

C'est Ie sentiment de Mgr d'Hulst, de }Igr Farges, 
~u, P. Lahr,. etc. lVIgr d'Hulst, ecrit, par exemple, 
l1felanges phzlosophlques, p. 140 : « Le circulus vital 
ne cesse pas un seul instant d'assimiler et de desassi
miler les elements de nos organes. Autrefois on croyait 
qu'il fallait sept ans pour Ie renouvellement du corps 
h,umai~1. L~s experiences de Flourens ont prouve que 
c est I afImre de quelques mois. On croyait que Ie 
renouvellement etait partiel; on sait maintenant 
qu'il est integral. Aucune partie, superficielle ou 
I?rofonde, moll,e ou resistante, de l'organisme n'y 
ech~p'pe. Le reseau vasculaire fait penetrer partout 
le.s ,elemen~s nouveaux eharries par Ie sang, et l'acti
vlte fonctlOnnelle reproduit partout Ie' phenomene 
de combustion qui use l'etofIe des tissus viyants. Nos 
ad:,ers~ires .le sav:nt bien, ajoute l'eminent prelat, 
et lIs n essment meme pas de defendre cette identite 
de matier~ .. " Or: nepeut, ~es lors, estiment les philo
sophes spll'ltuallstes, explIquer notre identite sans 
recourir a un principe immateriel, a une ihne distincte 
de notre corps. 

3. II n'y aurait que renouuellement partiel. - Telle 
n'est pas pourtant l'opinion de tous les savants, ni 
de tous les spiritualistes, meme de ceux qui ont vecu 
apres Flourens. 

Ne parlons pas de la difficulte, qui ne laisse pas 
d'etre embarrassante, d'expliquer la memoire sen
sible, dans l'hypothese d'un renouvellement integral 
du ccrveau, et bOlnons-nous it resumer ou a citeI' 
l'abbe Th. Moreux, Que deuiendrons-nous apres la 
n:ort? Paris, 1913, p. 260-291, lequel s'inspire volon
tiEl'S de savants contemporains, de E. GJey, entre 
aubes, Physiologie, Paris, 1910. Tous les chirurgiens, 
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declare-t-i!, procl ament que « les foncti ons osseuses 
s'attenuent avec I'age ». 

Entrons ici dans quelques details. L' o(suit durant son 
existence une evolution bien marquee : simplement mu
queux chez l'embryon, il devient cartilagineux et s' ossifi
peu it peu; en gimeraIl'ossification est complete vel'S vingt 
ou vingt-cinq ans; it partir de ce moment, Ie travail du 
perioste devient moins necessaire, Ia substance calcaire 
(phosphate et carbonates de chaux principalement) qui 
s'etend entre les cellules osseuses, occupe une place de 
plus en plus preponderante, l' os, definitivement forme, cesse 
de s'accroitre et it semble difficile d'admettre que Ia matiere 
interieure ossifiee soit Ie siege de mouvements qu'entrainent 
touj ours I'assimilation et la desassimilation. Tout Ie monde 
sait, en outre, que chez Ies vieillards la fracture de cer
taines parties du squeleUe, comme celle du col du femur, 
par exemple, est irremediable; les soudures s'operent diffi
cilement; Ie perioste tend donc, peu it peu, it n'etre plus 
qu'une enveloppe fibreuse, ayant perdu toute activite 
.cellulaire. 

Dans tous ces phenomenes de renouvellement qu'un 
examen superficiel tendrait it generaliser chez 1'etre vivant, 
it faut done distinguer entre Ia periode de formation de 
I'organisme et celle oil celui-ci est definitivement constitue. 

Les dents poussent et croissent; mais it qui fera-t-on 
croire que leur substance se renouvelle? S'il en etait ainsi, 
on ne comprendrait pas pourquoi une dent cariee et desin
fecie" ne pourrait pas se l'<lparer d'elle-meme ... Comment 
expJiquer, si Ie corps se renouvelle tout entier, qu'aucune 
medication ne puisse guerir Ia gouUe et Ie rhumatisme et 
que ces affections, dont on ne peut qu'attenuer Ies effets, 
sont cependant hereditaires? ... 

On serait mal venu, estime M. Moreux, de parler, 
presentement, du " tourbillon vital qUi emporte avec 
lui touie Ie matiere de ]'organisme vivant». Tout 
ce qu'on peut affirmer, « c'est que, dans Ie corps 
humain, des substances passent, tandis que d'autres 
demeurent. )) Et Ie savant abbe de noter en passant ; 

On touche maintenant du doigt la fragilite des argu
ments qu'emploient certains apologistes pour prOllver 
l'existence de l'ame en s'appuyant sur les experiences de 
Flourens. 

« Tout l'organe materiel, tout I'Hre parait et disparalt )), 
disait l'ancienne Physiologie. Nous savons actuellement ce 
que valent de pareilles affirmations, depassant de beaucoup 
Ie domaine de I'experimentation des siecles precedents. 

Combien nous devons preferer it ces arguments bases sur 
une science encore neuve et qui ne saurait en aucune faQon 
pretendre jamais au titre d'absolue, les preuves m6taphy
siques fournies par c2tte philosophia pel'ennis qui sera 
toujours it I'abri des attaques du positivisme! 

La conclusion de l'abbe :\Ioreux est tres nette : 
Si Ie corps ne se renouvelle pas entierement et un grand 

nombl'e de fois pendant notre vie, il faut conclure que tout 
etre vivant contient quelque chose qui est a lui et non it 
un autre, une matiere corporelle, cause radicale de son indi
viduation, une chose qu'il apporte en naissant, qui est son 
fonds et son heritage, et c'est cette chose qui fonctionne 
sous Ia dependance de 1'ame. '1'outefoi8, comme cette sorte 
de noyau, pour ainsi parler, ne jouit pas du privilege d'Hre 
immateriel, on conyoit qu'il puisse s'user peu it peu, 
vieillir, et finalement disparaitre malgre les efforts de 
I'ame. 

Ainsi s'expliqueraient - ce qUi ne s'explique guere 
dans l'hypothese de I'ame seul principe d'identite 
physique, dans l'hypothese du renouvEllement inte
gral du corps humain -- et les dispositions que 
l'individu naissant trouve dans son corps, et la senes
cence de ]'organisme suivie bientot de la mort. 

Tout organisme vivant contiendrait deux parts; 
" I'une qUi passe, soumise par consequent a toutes 
les vicissitudes du flux torrentiel qUi Ia force a sortir 
a peine introduite dans la place; I'autre qui s'accroit, 
grandit jusqu'a une limite imposee par la fonction 
maximum des or ganes, travaille a sa fa<;on, conquiert 
son droit de cite, s'use, vieillit et meurt sur place; 
d'un cote, si I'on veut, l'element etranger incorpore 
par aCCident a la substance du corps, de l'autre, 

l'element indigene qui vit chez lui et occupe Ia 
ville a la fa<;on d'un proprietaire." "Contrairement a 
ce que croyaient les biologistes du temps de Cuvier, 
affirme ]\1. Gley, ce n'est pas Ia substance proprement 
vivante, Ie protoplasme cellula ire qui est entraine 
dans Ic tourbillon vital, ce ne sont que les matieres 
eJaborees par Ie protoplasme et entreposees en quelque 
sorte sous forme de graisse et de glycogene qui sont 
ainsi incessamment detruites ct renouvelees. « II 
existel'ait " dans tout etre humain une matiere 
d'acquisition que lui ont transmises ses parents, 
noyau de masse assez faiblc sans doute, mais suffisante 
pour contenir et resumer des tendances accumulees. ~ 
Et c'est sur ce germe micToscopique, sur ce noyau 
deveIoppe que « l'ame humaine bi'ttira son corps, 
I'accroltra, Je perfectionnera, groupera d'autres ele
ments suivant une disposition originale, c'est-a-dire 
bien .a elle, de fa<;on a constituer ainsi une matiere 
dont l'identite ne saurait eire confondue avec une 
autre. " 

On pressent ce.que cette theorie peut avoir d'inte
ressant pour Ie theologien. 1\1. Moreux ne manque 
pas, d'ailleurs, de I'indiquer : « Si donc, ecrit-il, notre 
identite physique decoule radicalement d'une si 
petite partie de substance corporelle, pouvons-nous 
sans deraisonner refuser au Createur Ie pouvoir de 
reconstituer plus tard, au moment de la resurrection, 
cette meme identite ... ? » 

Lesquels, des tenants du renouvellement integral 
ou de ceux du renouvellement partiel, ont raison? 
On ne se risquera pas ici a prendre parti pour J'une OU 
l'autre hypothese. On a voulu simplement insister 
sur ce fait, que la theorie du renouvellement integral 
n'est pas, comme neaucoup se I'imaginent, univ€r
sellement admise et que, donc, puisqu'il y va, a 
certains egards, des graves questions non seulement 
de Ia memoire, mais aussi de l'immaterialite de 
I'ame et de la resurrection du corps, on fera bien d'y 
regarder de pres et de ne pas se prortoncer a la legere. 

J. BRICOUT. 
RENOUVIER Charles. - I. Sa vie et ses 

amvres. II. Sa philosophie. 
1. SA VIE ET SES CEUVRES. - 10 II naquit a l\Iont

pellier en 1815. Eleve de l'Ecole poly technique, i1 
abandonna les sciences pour se livrer a l'etude de la 
philosophie. Seduit d'abord par Ie saint-simonisme, il 
travailla a Ia diffusion des idees repubJicaines et meme 
radicales. L'avenernent de l'Empire Ie ctetourna de la 
politi que et Ie ramena a la philosophie pure a laquelle 
il s'adonna avec une remarquable aclivite. Apres Ia 
guerre de 1870, l'heure lui parut favorable pour 
essayer de repandre dans tout Ie pays ses idees poJi
tiques et reJigieuses. II fonda a cet efIet, en 1872, une 
revue, la Critique philosophique, a laquelle il ajouta, de 
1878 a 1885, un suppl6ment trimestriel, la Critique 
religieuse, OIl coJlaborerent avec lui beaucoup de 
pasteurs protestants. Violemment hostile a l'Eglise 
catholique, il ne revait rien de moins que d'en deta
cher ses compatriotes, de les amener a « chang~r l'etat 
civil religieux des familles » et de substituer « a une 
religion qUi est Ie fleau et qUi peut etre la mort des 
peuples de tradition latine, a une religion de servitude 
telle que Ie papismc, une religion de libcrte,)) Ie pro
testantisme. Inutile de dire qu'il echoua complete
ment dans cel etrange dessein; il en faisait Ie melan
colique aveu en annon,ant a ses lecteurs, en 1889, la 
disparition de la Critique philosophique : « Nous 
sommeS forces de dire, ecrivait-il, que nous n'avons 
ete ni suffisamment secondes, ni peut-etre bien 
compris par beaucoup de ceux dont nous aurions 
desire la collaboration, ni 80utenus pal' l'attenlion 
du public. )) TI availleur infatigahle, il continua de 
mediter et d'ecrire, publiant des ouvrages qui d6v6-
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loppaient son systeme, et sur nombre de points, en 
modifiaient sensiblement la physionomie. II mourut 
a Prades, en 1903, age de 88 ans. 

20 Son ceU\Te est considerable. Nous mentionnerons 
seulement parmi ses principaux ouvrages ; les cinq 
Essais de critique generale, 1854-1897; La science de la 
morale, 1869: I' Esquisse d'une classification systema
tique des sysiemes philosophiques, 1882; La nouvelle 
monadologie, 1898; Le personnalisme, 1903. II faut 
joindre a ses livres de tres nombreux articles qu'il 
ecrivit soit dans les revues citees plus haut, soit dans 
I' Annee philosophique, qui com·men<;a a paraitre en 
1890, sous Ia direction de F. Pillon. Ni les !ivres ui les 
articles ne brillent par I'eh~gance de la forme; les 
phrases mal construites abondent; Ie style est IOUI'd, 
souvent obscur; Proudhon, a qui il avait reproche 
SES pro cedes oratoires, lui repondait avec durete ; 
"M. Renouvier serait fort surpJis si je lui disais a mon 
tour que ce qUi fait qu'a mon avis il ne SeTa jamais, 
lUi, malgre toute sa science, un vrai philosophf', c'est 
qu'il ne sait pas ecrire. » II y auraH du reste injustice 
a nier qu'il ait ete un esprit vigoureux et vaste. II 
ex€r~a une incontestabl~ influence sur J'idealisme 
volontariste de la seconde moiti.e du XIX· siecle; 
et si l'erreur vicie sa doctrine dans Ie fond comme 
dans de tres nombreux details, il est equitable de 
reconnaitre qu'il porta des coups bi,en assenes au 
materialism€, au determinisme et a l'evolutionnisme. 

II. SA PHILOSOPHIE. - l'\ous ne pouvons, dans 
un resume si br ef, qu' en mar qU€r I es principales 
theses. 

10 Puisqu'elle s'appelle Ie neocriticisme, c'est sans 
doute qu'elle pretend se relier a la philosophie kan
tienne. Et en dIet, Kant fut Je principal maitre de 
Renouvier: "J'avoue nettement, dit-il, que j e continue 
Kant, et comme ·une ambition est bonne et necessaire 
chez qUiconque ose pIoposer sa pensee au public, Ia 
mienne serait de poursuivre serieusement en France 
I'muvre de la critique manquee en Allemagne. " 
II ,oue son maitre d'avoir eu l'idee de la critique, de 
s'etre interroge sur Ies conditions et les limites de la 
connaissance, d'avoir proclame larelativite necEssaire 
de notre science, et d'avoir en meme temps Iaisse Ie 
champ ouvert a Ja libre croyance. Mais, en revanche, 
iI se separe de lui sur nombre de points importants; 
il regrette sa distinction de la sensibilite, de l' entende
mmt et de ]a raison: il trouve sa t able des categories 
artificielle, trop large et 8.la fOis trop etroi'te; surtout, 
illui reproche d'avoir maintenu Ia SUbstance, la chose 
en soi, Ie noumene, par 011 il restait engage dans" la 
tradition ontologique ". II faut dissiper ce mystere 
d'une H~alite inconnaissable. Kos representations ne 
sont pas des signes qUi cachent ce qu'ils revelent; 
elles sont ce qu'elles sont et eUes sont ce qUi est; 
les phenomenes sont les choses memes. 

2 0 II semble par la se rapprocher de I'empirisme de 
l'Ecole anglaise. Aussi bien, se reclame-t-il, apres 
Kant, de DaVid Hume qUi affirmait, lui aussi, qu'il n'y 
a d'autre realite que les phenomenes. Toutefois, une 
profonde difference separe Hume de Renouvier. Celui
('i est phenomeniste, mais non empiriste. Tandis 
que Ie philosophe anglais n'admettait, entre les 
phenomenes, que des rapports fortuits, reduisant ainsi 
Ie monde a une poussiere de faits separes, sans liaison 
concevable, Renouvier les lie par des lois et des 
fonctions qui en sauvegardent la permanence et Ie 
developpement ordonne: et les lOis primordiales et 
irreductibles grace auxquelles s'organise Ia vaste 
synthese des faits sont les categories a priori de la 
pensec. Ainsi Renouvier veut corriger I'un par I'autre 
Hume et Kant. « Que!que chose manque chez Hume : 
l'idee de lai. QueJque chose est de trop, chez Kant: 
1 'i dee de substance, conservee sous Ie nOm de nou-

mime... II fll11ait uni!' au phenomenisme de Hume 
I'apriorisme de Kant. " Ce fut l'ceuvre tentee par 
Renouvier. 

30 Signalons l'importance excEptionnelle qu'il 
attache a la loi du nombre. D'une part, Ia loi du 
nombre s'appliquE a tons les phenomenes, c'est-a
dire a Ia realite entiere puisqu'il n'y a d'autre realite 
que les phenomenes. D'autre part, tout nombre est 
tel et non autre, determine, fini; il faut rejeter Ja 
notion du nombre infini aetuel comme impliquant 
contradiction, puisque Ie nombre est par essence une 
somme a Iaquelle on peut ajouter; un nombre infini 
serait un nombre qUi n'est pas un nombre. II est donc 
necessaire d'exclure du monde tout infini quantitatif 
actuel. De la, Renouvier deduit, sur la nature de la 
realite, de multiples et graves consequences qu'il 
defend contre ses contradicteurs avec une conviction 
tenace. L'espace et Ie temps ne peuvent etre des 
choses en soi: car ils envelopperaient une infinite de 
parties; Ie m~tiere non plus ne peut Hrc un continu 
indefiniment divisible. Dans les antinomies kan
tiennes, ce sont les theses qUi sont vraies; toutes les 
antitheses doivent etre rejetees pal' cela seul qu'elles 
posent I'absence de limites, Ie nombre sans nombre. 
Le monde est donc compose de parties simples; il est 
borne dans l'espace; il est de meme fini dans Ie 
temps; Ia regression a l'infini est contradictoire; la 
loi du nombre nous contraint de sacrifier I'eternite 
et d'admettre un commencement de l'existence; Ie 
premier principe lui-meme a commence. Ainsi 
Renouvier qui rejette I'infini et I'eternel parce que 
la pensee s'y perd, admet Ie commencement absolu 
qUi n'est pas non plus pens able et qUi implique, lui 
aussi et plus encore, une violation du principe de 
contradiction. 

4" SoumeUant a une vigoureuse discussion les argu
ments du determinisme, il montre qu'aucune conclu
sion ferme ne s'en degage c~ntre Ie libre arbitre. Nous 
croyons a notre liberte; elle est vraisemblable et meme 
probable, mais aucune preuve eVidente ne nous Ja 
garantit. Aussi bien, une telle preuve n'est-elle point 
possible. L'evidence contraignante n'existe pas; il 
n'y a vas de verite necessaire, impersonnelle, s'impo
sant a to us les esprits sans leur conscntement. La 
certitude n'est pas un etat passif de I'intelligence 
illuminee par une IUmiere exterieure; elle est un acte 
aut ant qU'un etat, et elle implique, outre Ie fait 
intellectuel, la passion et la vOlonte; nous ne possedons 
vraiment la verite que quand nous nous Ia devons a 
nous-memes. C'est donc librement que nous affirmons 
notre liberte; les postulats de la raison speculativesont 
du mi'me ordre que les postulats de la rai~on pratique: 
nous les posons non seulement par un acte de I'intel
ligence, mais aussi avec Ie concours de la passion et 
de la liberte. 

5" Au dela de la science s'etend Ie champ de la 
probabilite morale, dont les jugements portent « sur 
un accord reclame entre hi Ioi morale, lumiere inte
rieure de Ia conscience, et les lOis les plus generales 
du monde exterieur qui nous sont inconnues. >, Renou
vier regal' de comme possible et comme conforme a 
notre organisation morale l'immol'taEte personneUe. 
Les m(~mes raisons morales appuient soli dement I'hy
Dothese de I'Existence de Dieu. J\1ais Renouvier parail 
d'abord concevoil' Dieu simplement comme ridee 
d'un ordre moral qUi garantit, avec l'immortaJite des 
p€l'sonnes, I 'accord du bonheur et de la vertu; affirmer 
Dieu seralt affirmer que I€ bien a une existence C08-
mique et non une existence purement humaine, qu'iJ 
v a finalcment une harmonie entre la conscience et 
fa nature. Du reste, si Dieu est pel sonnel. il est soumis 
aux lOis de toute personnalite,il n'estni etel'nel ni in
fini,etnousnepouvons savoirs'iln'y a qu'unseul Dieu. 
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Dans ses derniers ouvrages,Renouvier evolua 
nettement vers un dogmatisme qUi s'accorde peu 
avec sa philosophie critique. Desireux surtout de 
resoudre Ie probleme du mal, il attribua les desordres 
et les douleurs qui troublent la nature actuelle aux 
fautes morales d'une lointaine humanitE qui "existait 
avant meme la nebuleuse, d'ou sont sortis nos lUondes : 
hypothese bizarre, sorte de lOman d'aventures cos
miques; Ie neo-cril icisme se transformait ainsi, 
dit M. Seailles, en " une religion lai'que, sans poesie, 
sans mysticisme, en une mythologie abstraile, appli
quant les resultats de la science aux gigantomachies 
des ages primitifs. » 

E. Janssens, Le neo-criticisme de Charles Renouvier, Paris, 
1904; G. Seailles, La philosophie de Charles Renolwier, 
Paris, 1905. 

Eug. LE"'OBLE. 
RENTE FONCIERE. - 1. La terre avec ses 

plantes, ses fruits, ses richesses, ses animaux, est 
la source d'ou l'homme tire de quoi subvenir a ses 
besoins. Elle est pour lui d'un prix inestimable. Mais 
c'est un fait que la valeur du sol varie a I'infini. 
Dans certains pays, on voit des gouvernemcnts 
l'ofIrir a qui veut venir I'exploiter. En certains autres, 
ses prix deviennent considerables, pariois inabor
dables, puisqu'ils peuvent atteindre 15000 francs Ie 
metre carre. 

D'ou viennent ces variations des revenus de la terre 
ou de la rente fonciere? De la richesse naturelle du sol 
meme, du travail et des capitaux qui s'y appliquent, 
de la situation plus ou moins favorable, des pro cedes 
de culture, de I'augmentation de la population, des 
communications, parfois du hasard ou d'un caprice. 

2. Ce melange de causes si diverses a donne nais
sance a des thEories contradictoires dont la plus 
celebre en economie politlque est la theorie de Ri
cardo qui fut saluee comme une decouverte sensa
tionnelle par la plupart des economistes. Ricardo 
detlnit la rente" cette portion de produit de la terre 
que l'on paie au proprietaire pour avoir Ie droit d'ex
ploiter les facultes productives et imperissables du 
sol », facultes qui ne proviennent pas d'une amelio
ration produit e par Ie capital. 

La rente vient, dit-il, uniquement de la superiorite 
qu'une terre a sur les autres, par sa fecondite ou sa 
situation. Au debut de Ja culture, i1 n'y a pas de 
rente, car les terres fertiles sont les premieres culti
v{es et souvent sans frais. BientOt les terres de qualitc 
inferieure sont a leur tour cultivees, et comme it y 
faut plus de travail et plus de capitaux, Ie proprie
taire doit, pour se recuperer, en tirer un prix plus 
eleve. Mais alors il arrive qU'aussit6t les propIietaires 
des premiers terrains en haussent a leur tour Ie prix 
et augmentent ainsi continuellement leur gain. Cette 
augmentation constit ue la rente. La rente fonciere ne 
correspond a aucun travail. C'est un unearned incre
ment, comme dit Ricardo. 

Que faut-iJ penseI' de cette theorie? 
"La theorie de la rente differentielle, dit Ie P. An

toine, est Ie type des demonstrations sophistiques. )l 

Elle isole en efIet, pour la faculte de I a construction 
du systemc, un Etat de to us les autres et une region 
de toutes les autres; elle isole en outre une cause 
prise a part de toutes les autres causes qui s'y aj outcnt, 
s'y mClent et s'y enchevetrent. 

Le P. Liberatore, plus preoccupe de morale, 
s'emeut de l'explication exclusivement maUrielle 
et materialiste de Ricardo. L'origine en droit de la 
rente ne peut se trouver que dans Ie droit de propriete 
dont la rente est la consequence. A qui appartient la 
cause, appartient aussi l'efIet. Res fructificat domino. 
La terre, queJle qu'elIe soit, donne toujours une 
rellte, quoi qu'en dise Ricardo; elIe rend beau-

coup si elle est tres iertile, peu si elle l'est moins. 
3. Cne phrase de Ricardo frappa en 1848 Proudhon 

et les allemands refugies a Paris : « Cne portion 
seulement de I'argent paye au proprietaire est payee 
pour exploiter les proprietes naturelles et indestruc
tibles du sol. » Ils s'emparerent de cette phrase pour 
attaquer la proprietE. L'americain Henry George 
(voir ce mot) rencherit encore, abusant d'une part 
de verite qui s'y trouve, et demanda que Ie sol restat 
en la possession des particuliers, mais que la rente en 
revint ala communaute, puisque c'est I a communaute 
qui l'a produite. 

La communaute 1 Y a-t-il un mot plus complai
sant? La communaute, c'est tout Ie monde et ce n'est 
personne. II y a la des confusions regrettahles. La 
rente est quelquefois, en efIet, crMe par la commu
naute, mais ce n'est j amais qu'en partie, et cette 
partie intimement melee a toutes les autres causes 
ne peut etre analysee et fixee avec precision. Sans 
doute il y a des plus-values independantes du pro
prietaire et de l'exploitant, mais c'est justement la 
Ie risque couru par eux :ot qui amEme parfois aussi des 
moins-values considerables. 

Tout au plus une raisonnabJe imposition de la 
rente fonciere au profit de l'Etat pourrait-eJje etre 
limitee, comme nous l'avons deja dit, aux pays 
neufs, ou aux plus-values futures de certains terrains 
urbains dans les paY5 vieux. 

Paul SIX. 
REPARATE, jeune chretienne de douze ailS, 

appelee a repondre sur sa foi devant ies officiers de 
l'empereur Dece. Comme eJ]e refusait de sacrifier 
aux idoles, elle subit divers tourments et fut deqlpitee 
a CesaIee de Palestine (vers 250). El1e est veneree a 
Florence et a Nice; deux paroisses du dioceSe d'Ajac
cio sont sous son vocable. 

J. BAUDOT. 

REPARATION ET RESTITUTION. -
Quand Ie droit strict est viole, Ie justice demande 
qu'on repare ou qu'on restitue. Le mot « restitution" 
signifie proprement rendre une chose qui ne nous 
appartient pas. C'est Je sens des anciens theologiens. 
Aujourd'hui beaucoup J'identifient a reparation, 
qui a un sens plus large et designe toute satisfac-" 
tion donnl'e pour un tort qu'on a cause. Puisque 
no us parlons Ie langage de tout Je monde, nous 
conserverons aux deux mots leur sens courant. -
I. Obligation. II. Dommage inj.ustement causes. 
III. Inj uste possession du bien d'autI ui IV. Les 
cooperateurs au dommage. V. Maniere de reparer on 
de restituer. VI. La reparation quant a certains biens. 
VII. Causes qui excusent de reparer ou de restituer. 

I. OBLlGATIO"'. - Il Y a par soi obl}gation grave 
a restituer Ie bien du prochain ou a reparer I e tort 
qu'on lui a fait. Cette obligation est grave par soi, 
mais elle devient legere, si la matiere est legere. Quand 
la restitution ou 1 a reparation est impossible, au moins 
pour un temps, on doit desirer de la fail'e Ie l'llus tOt 
possible. Cette doctrine est evidente, et nous n'avons 
pas besoin de rappeler les passages de l'Ecriture 
qui l'affirment. Sans restitution ou reparation, en 
acte ou en desir, point de pardon possible; c'est 
l'axiome moral bien connu. 

CeUe obligation impJique un pl'ecepte negatit, 
celui de ne rien prendre, ou ne de faire aucun tort au 
prochain, et un precepte positil, celui de restitucr ou 
de reparer des qu'on Ie peut, sinon en totalite, du 
moins en partie. Tant qu'on n'a pas satisfait a ce -
dernier devoir, on est dans J'etat de peche. Ce peche 
est unique, a moins qu'il y ait eu cessation de la 
mauvaise volonte, puis rechute. Le confesseur doit 
etre indulgent pour Ie nombre des interruptions, 
parce que la plupart des fideles n'ont pas conscience 
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de la multiplication de leur peehe : il lui suffit, d'or
dinaire, de savoir Ie temps qu'il a dure. Mais qu'il 
refuse I'absolution, quand Ie penitent ne fait pas son 
possible pour Iestituer ou reparer. Cependant, si 
celui-ci est dans la bonne foi, et qu'un avertissement 
immediat doive eire inefficace, on peut Ie difIerer 
jusqu'a ce que l'occasion soit favorable. 

II. DO~nIAGE IKJUSTE}IE:-\T CAUSE. - II Y a 

injuste dommage, quand on fait du tort a autrui, 
sans cause, meme si l'on n'en lire aucun avantage. 
II impJique une lesion du droit strict du prochain. 

Trois conditions sont requises pour qu'il y ait lieu 
a reparation: que l'action ou I'omission soit injuste, 
qu'eJle soit cause efficace du dommage, et enfin 
coupable. 

1 0 L'action doil ftre injuste, c'est-a-dire une viola
tion du droit strict du prochain, de son droit spr la 
chose ou de son droit it la chose. Si elle est seulement 
"contraire a la charite, ou a l'equite, elle n'oblige pas a 
restitution, bien qu'elle puisse eire gravement coupa
pabIe. Celui qui use de son droit, meme en faisant du 
tort a d'autres, n'est pas tenu de reparer : par exemple 
en foulant des recoltes pour fuir un ennemi, en 
deconseillant un testament en faYe,ur de telle per
sonne. Mais celui qui, par des mO:J'ens injustes : 
violence, fraude, mensonge, etc., empeche un autre 
d'obtenir un bien auquel il a un droit strict, doH repa
rer : par exemple l'avocat qui empeche un creancier 
de toucher sa dette, un heritier qui empikhe un notaire 
de faire un testament en faveur d'un tel, un commer
;;ant qui nuit a ses collegues en intercept ant des lettres 
ou en les calomniant; celui qui empeche par des calom
nies de conferer un benefice ou une charge a quelqu'un 
qui aurait ete designe, etc. 

L'obJigation de reparer ne decoule pas, par soi, 
de la justice distributive, parce que les candidats aux 
faveurs n'y ont pas d'ordinaire un droit strict, quoique 
Ie bien public demande qu'on les repartisse aux plus 
dignes. II y a, cependant, des ca's ou la violation de 
cette justice cree par accident Ie devoir de n\parer, 
parce que Ie droit strict des individus ou de la societe 
est lese: par exemple dans un concours en evin<;ant 
celui qui merite la place on Ie prix; dans un ecole ou 
Ie rrombre des admis est limite, si on accepte un indigne 
au lieu de celui qui est digne. Le superieur qUi, parmi 
les dignes, ne choisit pas Ie plus digne pour une fonc
tion, n'est pas tenu de reparer, parce que celui-ci 
n'a pas un droit strict a la chose, bien qu'on doive 
Ie preferer par equlte et pour Ie bien public. Dans la 
distribution des charges, celui qui sciemment impose 
trop a certains citoyens est oblige de reparer envers 
eux, et s'il impose moins qu'il ne doit, envers l'Etat. 
Le chef qui confie sciemment une fonction publique a 
un inapte est responsable des dommages que celui-ci 
causera et doit les reparer, car il doit les empeeher 
en vertu de sa charge. 

2 0 L'action doil €tre cause e/licace du dommage. Pour 
cela deux choses sont requises : que Ie dommage 
soit reel et que l'action en soit cause. Celui qui n'est 
que I 'occasion d'un tort n'est pas tenu de Ie rep areI'. 
Par exemple Pierre a tue queJqu'un, mais, sans qu'il 
y ait de sa faute, on croit que c'est Paul et on Ie 
condamne a mort: Pierre n'en est pas responsabJe. 
II Ie serait, s'il avait fait en sorte d'egarer les juges 
et de rejeter Ie crime sur son compagnon. - Celui qui 
est seulement condition 5ine qua non du dommage 
n'est pas non plus oblige de reparer ; par exemple 
cclui qui prete un fusil dont on abuse pour tuer 
quelqu'un a moins qu'il ne I'ait fait dans cette inten
tion : en ce cas il coopere formellement a J'homieide. 
- Celui qui est cause du dommage par accident, 
savoir quand J'action ne J e produit pas d'ordinaire et 
qu'on ne l'a pas prevu, n'est pas tenu de reparer, car 

il n'est pOint vraiment caUSe: par exemple celui qui 
vole une petite somme a un avare, qui en meurt de 
chagrin; si l'on connait et l'on veut ce resultat, on 
est reellement cooperateur et on do it reparer. Pour 
discerner la cause efficace, il faut donc regarder a 
deux choses : s'il y a un lien naturel entre] 'action et 
Ie dommage, ou si l'agent aprevu et voulu celui-ci. 
Ces deux dernieres conditions sont necessaires a la 
fois, car si l'on a seulement prevu Ie dommage, sans 
Ie vouloir, on n'est pas tenu de Ie reparer, dans Ie 
cas d'une cause par accident. 

30 L'action doil €tre coupabie" On distingue deux 
sortes de cuJpabilite : la theologique ou morale, et la 
juridique. La faute thtioiogique est celle qui est com
mise avec attention et consentement. La faute juri
dique est l'omission de la diligence prescrite par les 
lois civiles, mais, a cause de l'inadvertance ou de 
l'il'reflexion, n'est pas imputable devant Dieu. Excu
sent de I a faute theologique toutes les causes internes 
ou externes qui aneantissent Ie volontaire libre, comme 
I'ignorance, l'irreflexion, la violence, Ja crainte, etc.; 
de la faute juridique excusent seulement 1'3S causes 
legales qui peuvent etre prouvees au for externe, 
comme Ie detaut de raison, la coaction, Ie hasard, etc. 

Ccla pose, il n'y a, de droit naturel, devoir de reparer 
que lorsqu'il y a faute theologique, a moins qu'il y 
ait un contrat spe.cial. Cette obligation ne peut naltre, 
ell efIet, que du volontaire lihre, etant d'ordre 
moral. D'autre part, elle suffit a assurer la securite de 
la propriete, car elle impJique que l'on agit avec une 
diligence commune. II serait meme nuisible que Ja 
faute juridique ]'engendre, parce qu'on agirait avec 
des anxietes excessives ou qu'on n'agirait pas du tout, 
crainte d'avoir a reparer des dommages causes invo
lontairement. Nous avons dit : a moinsqu'il y ait 
un contrat special, explicite ou implicite, car l'on 
doit s'y tenir : par exemple une servante qui a 
promis de payer les dommages fortuits doit Ie faire. 

Les lois civiles obligent a reparer avec la seule 
faute juridique, mais eIles ne lient sur ce point en 
conscience qu'apres sentence du juge, parce qu'il 
est trop dur de se condamner soi-meme a reparation, 
pour un dommage qui n'est pas moralcment impu
table, la loi obtenant suffisamment son efIet avec 
I'intervention du jnge. Cependant la charite fait un 
devoir de reparer, sans attendre Ie tribunal, quand la 
dette est certaine, que Ie tiers demande a etre dedom
mage et ne peut recourir au juge sans de grandes 
depcl13es. 

Corollaires. -1. La reparation do it se faire jusqu'a 
ega lite, c'est-a-dire on ne doit point seulement payer 
Ie prix de la chose detruite, mais tous les dOlIlmages 
qui decoulent efficacement et coupablement de la 
destruction. Ainsi celui qui incendie une maisoll est 
tenu de solder Ie prix de celle-ci et les autres depenses 
occasionnees au proprietaire, jusqu'a ce qu'une 
nouvelle ait ete construite ou achetee. La raison en 
est que la justice exige la reparation de tous les torts 
injustement causes. - Si Ie dommage total est grave, 
et commis avec une faute grave, grave est l'obligation 
de rep areI'. - Quand la faute est legere, il faut dis
tinguer : a) Si cela vient de la legerete de la matiere, 
l'obligation de reparer est legere. b)" Si c'est a cause 
de !'imperfection de l'attention ou du consentement, 
probablement il n'y a pas d'obligation grave de repa
reI', du moins suivant Ie droit natureI, parce qu'une 
obligation grave ne peut naitre d'une faute legere. 
De Lugo, saint Alphonse et d'autres, disent qu'il n'y 
a meme pas d'obligation legere, puisqu'il n'y a pas 
de proportion entre une matiere grave et une obliga
tion legere. Beaucoup cependant : Laymann, Carriere, 
pensent qu' on doit reparer en proportion de la faute, 
et c'est ce qui parait equitable, car il serait etrange 
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qu' on soit ohlige a, reparation si la matiere est legere, 
et a. rien du tout, si elle est grave. c) Quand la faute 
est venielle, quoique pleinement deliberee, et qu'un 
dOl11mage graye a ete cause par plusieurs fautes 
Yenielles, on distingue : Si les dommages partiels 
sont causes a. la meme personne, et unis moralement, 
l' obligation de reparer est grave, puisque tout Ie 
dommage est grave et realise d'une maniere coup able. 
Si les dommages sont de diverses personnes, de 
sorte qu'aucune ne souffre gravement, il est plus 
probable que l'obligation de reparer n'est que legere, 
puisqu'il n'y a de dommage grave envers personne. 
D'autre part, comme l'agent n'en est pas devenu plus 
riche, il ne peut etre tenu gravement a reparer Ie tout. 

2. On esl oblige d'empecher Ie dommage qui decoulera 
d'une action deja posee. a) Qu'on ait agi sans faute ou 
avec une faute legere, on do it empecher que l'action 
produise son dommage, si on Ie peut sans inconyenient 
relatiyement grave, sinon on est gravement tenu 
de reparer, quand Ie dommage est grave. Par exemple, 
Ie medecin ou Ie pharmacien qui, par inadvertance, 
prescrit ou donne du poison et Ie remarque ensuite; 
celui qui met involontairement Ie feu a une meule de 
foin; qui par erreur lese gravement la reputation du 
prochain, etc. On est excusable seulement s'il y a une 
raison proportionnee de permettre Ie dommage : on 
juge cette raison d'apres Ie tort que Ie prochain doit 
souffrir. b) Celui qui pose coupablement une cause 
de dommage et retracte sa volonte avant que Ie 
tort soit commis, doit Ie reparer s'il ne l'a pas empeche. 

3. Le dommage cause par erreur. a) L'erreur peut 
concerner la grauite du dommage. Celui qui par une 
erreur invincible pense que Ie dommage qu'il cause est 
moindre qu'il n'est en realite, est probablement tenu 
par Ie droit naturel a ne reparer que celui qu'il a prevu. 
Mais s'il a preVu conjusemenl tout Ie dommage, il doit 
Ie reparer tout entier. Par exemple l'assassin doit rep a
rer tous les dommages qui decoulent d'un homicide, 
bien qu'il n'ait eu en vue que l'homicide lui-meme. 
b) L'erreur peut etre sur la personne Lesee. On incendie 
la maison de Pierre, croyant qu'elle est a. Paul. L'opi
nion commune et vraie est qu'on do it reparer, car 
on est reellement cause injuste et coupable du dom
mage. L'erreur ne porte pas sur la substance du mal, 
mais sur une circonstance accidentelIe, c'est-a-dire 
sur Ie vrai proprietaire de la maison. II est regrettable 
que des theologiens comme de Lugo, Lacroix, saint 
Alphonse, d' Annibale aient enseigne qu'il n'y avait 
pas lieu a reparation, parce que Ie tort n'a pas ete 
commis intentionnellement contre la personne lesee. 
On doit s'en tenir a la premiere opinion, qui seule 
satisfait Ie sens moral. L'assassin, qui se trompe sur 
l'identite de la personne qu'il tue, n'en est pas moins 
regarde comme un assassin et traite en consequence. 
On ne peut non plus admettre l'opinion qui exempte 
de reparation celui qui, voulant tuer la chevre de 
Pierre qu'il voit, tue par megarde sa vache qu'il ne 
voit pas, car sa volonte, etant gravement manvaise, 
Ie rend responsable du dommage que produit son 
actiou, du moins en proportion de celui qu'il a voulu 
commettre. 

4. Le dOlile quant au dommage. Le doute peut 
preceder ou suivre Ie dommage. a) Si Ie doute 
precede l'action, c'est-a-dire si on doute que l'action 
nuise au pro chain, on doit examiner la chose avec Ie 
soin qu'elle merite. Quand, apres cet examen, Ie 
doute positif et grand persiste, on doit s'abstenir, car 
la justice demande qu'on ne pose pas nne action qui 
probablement nuira a autrui. C'est ainsi qu'nn juge 
ne peut condamner celui qui est probablement inno
cent, un medecin donner un remede dangereux quand 
il y en a un autre efficace, un chasseur tirer sur un 
objet dont il doute s'il est homme ou bete. On ne peut 

appliquer ici les principes de la causalite a double 
effet : l'un certainement bon, l'autre mauvais et 
douteux : dans ce cas l'effet bon compense Ie manvais, 
et par la Ie legitime. b) Si Ie doute snit I'action, on 
peut faire plusieurs hypotheses ; 1. Quand, apres un 
examcn attentif, Ie doute demeure si l'action a ete 
injustement posee, ou s'il y a eu dommage pour Ie 
prochain, il n'y a pas lieu de reparer, car on n'impose 
la reparation que si l'injustice est certaine, suivant 
l'axiome: meilleure est la condition de celui qui pos
sede. 2. Si Ie dommage est certain, ainsi que l'action, 
mais s'il est incertain qu'il provienne de celle-ci, 
on est plus probablement tenu a reparation, mais it 
est probable aussi qu'on en est ex!Ompt, car il y a une 
incertitude. 3. Si Ie dommage est certain, mais 
incertaine la cause qui l'a produit, entre deux qui en 
sont capables, il y a controverse : beaucoup plus pro
bablement, on est tenu de reparer en solidarite. 
Cependant saint Alphonse, n. 657, enseigne com me 
probable l'opinion contraire. C'est regrettable, et 
]' on doit, sinon imposer, du moins presser Ia reparation, 
car il repugne d'admettre qu'un tel doute puisse 
liberer les deux coupables, par exemple quand ils 
ont tire ensemble et qu'on ne sait lequel des deux a 
tue. Heureusement que les lois civiles y pourvoient. 

5. L'iurogne qlli a cause du tori. a) Si l'ivresse est 
volontaire et l'individu a prevu au moins confuse
ment Ie dommage, suivant les principes du volon
taire indirect ou dans la cause il doit reparer, car il est 
coup able et responsable. b) Si nvresse a ete involon
taire ou si Ie manvais effet n'a pn eire prevu, il n'y 
a pas lieu a reparation au for de la conscience, mais 
Ie juge, s'il y a faute juridique, peut l'imposer. 

III. INJUSTE POSSESSION DU BIEN D' AUTRUI. -

Cette injuste possession donne lieu au devoir de res
tituer. Bien des problemes se posent a ce sujet : 
nous les exposerons tour a tour. 

1 0 Axiomes concernant la restitution. - 1. La chose 
appelle son maUre. Cette regIe sort du droit du pro
prietaire, que nous avons declare a JUSTICE. C'est
a-dire il y a un lien entre l'objet et Ie possesseur, 
et celui·ci, partout ou il se trouve, peut recIamer ce 
qui lui appartient, et Ie detenteur, meme de bonne 
fOi, a moins de prescription, est tenu de Ia lui rendre. 
2. La chose jructifie pOllr son maitre. Les fruits naturels: 
reviennent an proprietaire, comme la substance de 
1a. chose; mais les fruits indus/riels, c'est-a-dire ceux 
qui sont produits par Ie detenteur, appartiennent it 
celui-ci, parce qu'il en est cause. :3. La chose peril natll
rellemenl pour Ie maitre. Quand la destruction est 
naturelle, ,c'est au proprietaire de la subir. Mais si, 
en perissant, clle subsiste d'une maniere equivalente, 
eet equivalent revient au maitre et doit lui etre rendu : 
par exemple si on a touche la valeur de eette chose, ou 
si on en a use, en epargnant. ses propres biens. 4. Per
sonne ne doit s'enrichir dll bien d'au/rui. C'est-a-dire de 
la chose meme ou des fruits qui en viennent naturelIe
ment. Mais on peut devenir plus riche a l'occasion du 
bien d'autrui, en Ie faisant rapporter par son industrie. 

2 0 Le possesseur de bonne joi. - C'est celui qui 
detient la chose du prochain, croyant qu'elle est 
sienne. 

1. Obligation du possesseur de bonne jot quant a Ia: 
chose. Principe general : ce possesseur est tenu a res
titution, quant a la chose et a. ses fruits naturels. On 
peut formuler trois hypotheses. a) La chose a eii posse
dee par un seul. Des qu'il s'aper<;oit qu'elle n'est pas 
a lui, il doit la rendre, a moins qu'il y ait prescription, 
meme s'ill'a achetee et que les lois n'en disposent pas 
autrement. En France Ie code prescrit au maitre 
de payer la chose an detenteur de honne foi s'il Fa 
eue dans une foire, une vente publique, ou chez un 
marchand qui vend de ces objets, art. 2280. La 
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raison en est que, dans ces cas, la bonne foi est natu
relIc, et il faut, pour Ie hien du commerce, que 
l' acheteur soit garanti contre les risques d'un achat 
des biens voles. - :\Iais si Ie possesseur de bonne foi 
ne peut rien reclamer au proprietaire, il a recours 
contre Ie yendeur pour s'indemniser, car la vente 
est nulle. - On doit rendre la chose elle-meme, 
si on l'a encore. Si elle a peri, ou a ete consumee de 
bonne foi, Ie detenteur n'est tenu a. rien, a. moins 
qu'il en soit devenu plus riche, et alors il doit restituer 
en proportion de eet enrichissement. b) La chose a 
passe d'lln possesseur a l'aulre, ou a plusieurs, et cela 
i.t litre onereux. Quand elle existe encore et que Ie 
maitre l'exige, judiciairement ou non, Ie detenteur 
doit la rendre, s'il ne peut se dMendre contre l'evic
Uon ou la reclamation judiciaire, mais il peut recourir 
contre Ie vendeur, celui-ci contre Ie precedent, jusqu'it 
celui qui a re<;u la chose a titre gratuit ou l'a volee. 
Dans Ie cas Oil Ie possesseur restitue la chose de lui
meme, il peut probablement encore recourir contre 
son vendeur, mais son droit est discutable, parce 
qu'il nuit aux autres possesseurs, sans y eire oblige 
par Ie maitre. Dans certains pays, s'ille fait sans con
sulter Ie vendeur, il ne peut legalement lui reclamer 
Ie prix de la chose, car, en Ie consultant, il pourrait 
souvent se defendre de l'eviction. - Quand celle·ci 
est impossible, parce que la chose a Cte consumee ou 
a peri fortuitement, Ie premier vendeur doit en 
relldre Ie prix au maitre, parce qu'il en est devenu 
plus riche; les autres ne sont tenus a rien, puisqu'ils 
n'y ont rien gagne, sinon par leur industrie. c) La 
chose a passe de I'un a l'aulre a litre graillit. Le pre
mier qui l'a donnee ne doit rien, puisqu'il ne s'est 
pas enrichi; les possesseurs intermediaires non plus, 
pour la meme raison; mais Ie dernier doit la rendre au 
maitre, si elle existe encore, sinon lui en donner 
l'equivalent, autant qu'il en est devenu plus riche. 

Corollaire. Celui qui a achete de bonne foi et recon
nait, avant Ie temps de la prescription, que la chose 
a Me volee, doit Ia rendre au maitre si celui-ci la 
reclame, mais il a recours contre Ie voleur. Si la chose 
n'a pas Me livree, l'acheteur peut tout simplement 
annuler Ie contrat. Si Ie maitre ne reclame pas, il y 
a controverse : les uns veulent qu'on lui rende son 
bien, les autres permettent qu'on Ie restitue au 
,"oleur, parce qu'on n'est pas oblige de se unire 
pour etre utile a. un autre. Mais par charite, si on Ie 
peut facilement, on doit avertir Ie maltre pour qu'il 
puisse recouvrer son bien. Si Ie voleur ne veut pas 
resilier Ie contrat et reudre l'argent, l'acheteur ne 
peut ni consommer, ni revendre la chose, mais doit 
la retourner au maitre, hien qu'il ne re<;oive aucune 
compensation : il a seulement recours contre I 

voleur. 
2. Obligations el droits dll possesseur de bonne joi 

qllant aux truits. a) De droit nalurel, les fruits industriels 
lui reviennent, puisqu'ils sont Ie fruit de son activite. 
Celui, par exemple, qui avec l'argent d'autrui a de 
bonne foi gagne de gros interets, peut les garder 
jusqu'a concurrence de l'interet ordinaire qui appar
tient au maitre. b) Les fruits naturels sout a celui-ci, 
et doivent lui etre donnes s'ils existent encore au 
moins equivalemment, et n'ont pas ete prescrits, 
mais on peut deduire les depenses faites pour les 
recueillir. c) II en est de mel1le des fruits civils, coml1le 
les revenus d'une location, d'un pret, etc. Si les 
fruits ont ete consommes de bonne foi, sans qu'on 
en devienne plus riche, on n'est tenu a rien. d) Les 
fruits mixtes, c'est-a.-dire mi-industriels et l1li-naturels, 
comme les moissons, se divisent entre Ie maitre et Ie 
possesseur, suivant une estimation honnete. -Le droit 
fran9ais attribue au possesseur de honne foi tous les 
fruits pen;us, art. 546-549, 585-586. Cette disposition 

vaut sans doute en conscience, parce qu'elle est 
utile au hien commun. 

Corollaire. Celui qui de bonne foi achete une chose 
volee a. vil prix et la revend cher, peut garder Ie 
benefice comme fruit industriel s'j] provient de son 
habilete, mais doit Ie rendre s'il est son fruit naturel. 

3. Obligations el droits du possesseur de bonne tal 
quanl allX depenses. Les depenses faites pour conser
ver ou ameliorer nne chose sont usufruitieres ou 
extraordinaires. Les usu/ruilii'.res sont celles qui sont 
necessaires pour percevoir les fruits. La. ou les fruits, 
comme aux Etats-Unis, ne reviennent pas au pos
sesseur, il a droit a une compensation pour les dehours. 
Les depenses extraordinaires sont de trois sortes ; 
necessaires, sans lesquelles la chose aurait peri ou 
se serait deterioree; uWes, qui augmentent la valeur 
de la chose; uoluptuaires, qui servent a l' ornement, 
comme des peintures, sans en accroitre la valeur. 
- De droit naturel, Ie maitre doit compenser les 
depenses necessaires et utiles, du moins autant qu'elles 
ont augmente la valeur venale de la chose. Pour les 
voluptuaires, strictement parlant Ie maitre n'est 
pas tenu de les payer, mars Ie possesseur peut empor
ter les ornements dont l'enlevement ne nuit pas it 
la chose. - Le droit ciuil tranche diversement la ques
tion suivant les pays. En France, Ie maitre doit 
dedommager, meme Ie possesseur de mauvaise foi, 
des depenses necessaires ou utiles; quant aux volup
tuaires, c'est Ie vendeur de mauvaise foi qui doit les 
reparer, art. 1635 et 1381. 

30 Le possesseur de mallvaise joi. - C'est celui qui 
detient cOllpablement la chose d'autrui. II doit resti
tuer la chose et rcparer tous les dommages qui resul
tent de sa possession injuste. 

1. Ses obligations qllant a la chose. II lui faut rendre 
la chose Ie plus tot possible s'ill'a, sinon son equiva
lent, et reparer tous les dommages qu'il a causes et 
prevus au moins cOl1fusement, meme s'il n'en est pas 
devenu plus riche. Quand la chose a peri fortuite
ment, il doit en donner Ie prix, si elle n'aurait pas 
peri chez Ie maitre, ou reparer, si elle s'est deterioree, 
alors qu'elle ne l'eut pas fait chez lui. 

Corolla ire. Que faire si elle allrait peri chez Ie 
maitre? Distinguons: a) Si elle aurait peri moralement 
dans Ie meme temps et Ie meme accident, par exemple 
dans Ie meme incendie ou Ie meme naufrage, pro
bablement de droit naturel celui-ci n' est pas tenu 
a restitution, parce qu'il n'est pas cause du dommage. 
On peut dire de meme, si elle aurait peri dans Ie 
meme temps, quoique non dans Ie meme accident. 
b) Si la chose n'aurait pas peri moralement dans Ie 
nleme temps, Ie possesseur de mauvaise foidoit repa
rer, parce que Ie dommage lui est attribuable. Nous 
disons : moralemenl dans Ie meme temps, parce que 
si elle aurait peri presque anssitOt chez Ie maitre, 
elle avait perdu a peu pres toute valeur qnand elle 
a peri chez Ie possesseur. En France et dans beaucoup 
d'autres pays, Ie droit civil oblige l'injuste detenteur 
a restitution, quelle que soit la maniere dont la chose 

. a peri, art. 1302. Cette disposition peut cependant 
etre regardee comme penale, et n'obliger en conscience 
qu'apres sentence du juge. 

2. Ses obligations quanl aux truils. De droit naturel, 
~t aussi de droit civil chez la plupart des peuples, 
II est tenu de restituer : a) tous les fruits qu'il a per<;us, 
mell1e ceux qui sont consumes ou que Ie maitre n'eut 
pas recoltes; b) tous les fruits que Ie maitre aurait 
eus, meme ceux que Ie possesseur n'a pas per<;us, 
parce que Ie maitre eut ete plus habile; c) les fruits 
touches par ceux a. qui on a remis la chose, s'Us ne 
les paient pas, car il est oblige solidairement avec 
eux. Cependant, comme Ie remarque Lugo, quand il 
s'agit de la reparation d'un gain cessant ou d'un dom-
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mage emergeant, la regIe e~t q,:e la reparation ne. se 
fait pas integralement, mars smvant la plus ou moms 
grande certitude du gain ou du doml1;age, d) Les 
fruits industriels appartiennent au ~ete~~eur,. de 
sorte que ceIui-ci a Ie droit de garder lll~teret,.ex~r~
ordinaire qu'il a obtenu en donn ant au maltre I mteret 

10 Quels sont les cooperateurs tenus i1. reslitut~~n ? 
_ n y en a de neuf sortes : ceux des SIX ~remlere~ 
sont dits positifs, paree qu'ils ~on~ourent acttvement,. 
ceux des trois dernieres, negailfs, parce que leU! 
faute est une . omission. . 

1. Le mandant. C'est celui qui decide un autre a 

<:lrdinaire, . . f' d 
Corollaire. Si la chose a varie plusle~rs OIS e 

valeur pendant l'injuste possession, on ~Olt payer. a~ 
maitre Ie plus haut prix: a) toutes les :OlS que celm~cI 
est injustement prive de cette maJoratIOn, palce 
qu'il est tres habile et aurait vendu sa chose au plus 
haut prix ou qu'il a ete oblige d'en acheter une 
semblable' plus cher dans Ie meme temps; b) toutes 
les fois que 1'injuste possesseur en ~st ~evenu plUS 
riche. En pratique, il est souvent. ~lfficlle. de deter
miner quand se verifient ces condItIOns. Sl Ie doute 
sUbsiste on n'est tenu qu'a. solder la valeur de 1a 
chose, ;u moment qu'on est entre injustement en sa 

causer du tort en son nom. Il agit par ordre, me~aces, 
prieres, promesses, etc. a) Le mandant doit reRar~r 
to us les dommages qu'il a fait cau~~r, par?e qu Il,e"~ 
responsable. Il faut toutefois qu II Y alt un :\f~l 
mandat, et que ce ne soit pas seulen:ent ~llle 111VI
tation ou un conseil. Si Ie manda~alr~ d~passe Ia 
commission, c'est evidemment 1m qm dOlt rep~rer ce 
surcroit de dommage. Quand Ie mandant se, retraet~ 
avant I'execution, il n'est plus tenu de rep,arer, a 
moins que Ie mandataire n'ait pas connue Ia ret:a~~a
Uon. b) Vis-a.-vis du mandataire, Ie maud ant dOlt: m
demniser de tout ce qu'il a so~ffer~ d~ns l'ac~omphsse: 
ment du mandat, si du moms lIla force par de, 

. . t d'agir en son nom autrement Ie man-
possession, D d '1 

3. Ses obligations quanl aux depenses. e. rOl 
nalurel, Ie possesseur de mauvaise foi en restlt,:ant 
1a chose et les fruits peut deduire les dCpen~es nece~
<aires et utiles qu'il a faites, non les voluptua;res; ;n.als 
il peut prendre les ornements dont lao d~spafltIO:l 
n'est pas dommageable a. la chose .. All1S1 Ie, ~r~li 
francais, art. 1381. l\1ais Ie droit anglms ou amencall1 
ne permet de rien retenir pour les depenses queUes 
qu'eUes soient. . . 

40 Le possesseur de foi douteusc. - C'est ?e~u.I qu; 
a un doute grave et probable concernant,Ia legltl:mte 
de sa possession. Quand Ie doute sur:tent, apres l~ 
possession, il est dit posterieur; s'il l' a precedee, 11 
est dit anUrieur. . ,. 

1. Ses devoirs dans Ie douie poslerieur. n d~lt seneu-
sement rechercher la verite. En attendan~, II ne,peut 
lli vendre, ni consommer la chose, a. :noll1s qu 11 n.e 
soit pret a. en payer l'equivalent au maltre: La rec~eI
che faite : a) s'il constate que la chose.ne lUI a?partlent 
pas, il doit la rendre ainsi que ses frUItS. ~) SI Ie doute 
persevere, probablement il peut retemr la c~ose: 
parce que " meilleure est la conditi~n dc celm qUI 
possede, » Par suite, il peut s'en serVlf, ,1a consumer 
et meme la vendre, mais en avertissant I, acheteur du 
doute, afin de ne pas Ie trompeI'. I1Ialgre Ie doute, la 
possession prescrira en son temps. doit 

2. Dans Ie douie anterieur. Le p?s~ess~ur 
pareillement chercher avec soin.la vente .. SI Ie. dout~ 
persiste, on peut formu1er trolS hypo~heses . ~) SI 
on a pris queIque chose, doutant qu o~ en ~ut Ie 
droit on est un possesseur de mauva.lse fO!, car 
Dn n~ Ie pouvait suivant l'axiome : m~llle?re es~ Ia 
condition de celui qui possede. b) Celm .qUl ~c<.I~lert 
une chose par achat, donation ou autre tltr.e legltll,:~' 
doutant que Ie vendeur ou Ie donateur sOlt pr~pne
taire, doit restituer en proportion du .do~te, SOlt a,n 
maitre s'ille trouvc, soit a une ceuvre pIe; 11 n~ saurmt 
tout retenIr, puisqu'il a commence Ia posseSSIOn sar;.s 
bonne foi: il n'est pas tenu a. tout rendre, p~rce qu 11 
11'est pas certain que la chose ne lui appartlent pas.· 
S'ill'a achetee ou rec;ue avec l'intention de.la re~ourner 
au maitre il est possesseur de bonne fOl, et 11 p~ut, 
en conseq~ence, 1a garder jusqu'a. ce que Ie martre 
paraisse. c) Si quelqu'un occupe une ch?se doutant 
qu'elle soit sans maitre, il peut la retemr condztlOn
nellement, c'est-a.-dire moyennant dl) rechercher Ie 
maitre et la lui rendre, s'il Ie trouve. 

IV. LES COOPERATEURS AL DO;,DIAGE. - Son~ 
tenus a. reparer ou restituer, non seulemer;t ceux qu: 
sont causes principales du dommage, m~ls ceux qUI 
y cooperent. Le principe est : les cooperaieurs sonl 
':obliges de reparer tout et seulement Ie dommage doni 
.ils sont cause injuste, efficace et coupable. 

moyens InJus es , . I . 
dataire accepte les risques du mandat et Ies pale m-

meme, t d f i ~ 
2 Le conseiller. Celui qui persuade un au re ear. 

du tort a. quelqu'un, mais pas en son n~m, par q~~l 
il se distingue du mandant, On cons.elll~ de tlOlS 
fa«ons : en propos ant des n;0tifs; e~. mdlquent .~es 
moyens; par des exhortatIOns, pnel:es, ilattenes, 
promesses etc. En p,incipe, Ie conselller est teuu 
de repare~ tout Ie dommage qu'il a prevu de son 
mauvais conseil. Si deux ont donne e~ l~eme te~ps Ie 
meme conseil, tous deux sont obhges de reparer 
solidairement. Precisons ceia par des exeu:ples: ~) 
Si Ie conseille etait deja. decide a. agir, celm qm 1 a 
conseille n'est tenu a. rien, puisqu'il ::'est pas ca~s~ 
efficace du dommage . b) Si Ie conseiller.n a suggere 
que Ja maniere d'agir, ou d'autres . c:rcons~ances 
comme Ie temps, Ie lieu, etc., il est obhge de repar.er 
seulement le mal que ses suggestions o~t p~odmt. 
Si on peut leur attribuer tout Ie dOI:lmage, II ~O!t ~out 
n3parer. c) Celui qui conseille un momdre mal a qm est 
decide d'en commettre un plus grand, n'est pas tenu 
de reparer, si Ie tort est fait a. :a l1:eme,. personn~, 
puisqu'il n'en cst pas cause, malS bien S II est fal! 
a. un autre. parce que vis-a.-vis de cette per;on.n~ II 
en est reeilement responsabie : telle est. 1 oplmon 
commune. Certains, cependant, disent qu'll n'y. est 
pas oblige, parce 'que son conseil est c?nf.or.me a 1a 
charite : ainsi Vasquez, Ballerini, dont 1 opm~on ~ec:t 
are recrardee comme probable. Le cas serart dIffe-

rent S;l donnait son conseil par vengeance cont~e 
, '.' . l' u art telle personne : ce ne serait plus la charlte qu: a r . 

inspire. Ainsi peuvent s.'acco.rder a~s opm:.ons qm 
different parce que 1es sltuatIOns qu on envIsage n~ 
sont pas les memes. d) Cclui qui, en valu de sa c~arge .. 
confe.sseur, ayocat, medecin, donne un. cO:lsell ~Ul-
sible, par ignorance coup able ou ,mau'.'alse ll1tent~or:, 
doit reparer les dommages causes, S?lt au co~setlle~ 
soit au tiers, e) Celui, au contraire, qm ne cor;sell~e p.as 
d'office, mais parce qu'il est interr0!le: e;;t d ~rdlllal;~ 
exempt de reparer envers Ie consellle, a. n:~ms qu II 
ait agi trauduleusemenl, parce que Ie conseille lllt~rroge. 
a. ses risques et perils; mais il est tenu de, reparel 
envers Ie tiers, s'il a prevu au moins c?nfU~e~11ent Ie 
dommage. f) Celui qui donne un consell, numble l~~~ 
ignorance ou negligence, sans faute .gra\ e',.est obhbe 

de Ie retracter quand il s' en ape:'C;Olt e~ s:l Ie peut 
facilement, sinon il sera ten~ ~ restltutIOn. .' 

Corollaire. Le conseiller qm revoque son conserl 
ayant l'execution n'est tenu a. rien, ~i- son con~ell a 
ete depourvu de motifs; s'~l a d?lll:e ~es motIf: et 
n'en a pas detruit l'efficaeite, ou :n,dlq;-te des mo?ens 
sans lesquels Ie mal n'aurait pas ete fart, ~~us ploba
blement il est oblige de rep areI', parce qu 11 demeure 
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cause efficace du dommage. Cependant, certains 
l' exemptent s'il a allegue des motifs contraires egale
ment forts, car Ie mal peut etre attribue a I'executeur : 
ainsi Azor, Laymann, Roncaglia, Gury. 

3. Le flatteur. On peut l'assimiler au conseiller, sa 
responsabilite et son devoir sont les memes. Mais au 
lieu de proposer des motifs, des moyens ou d'exhorter, 
il agit par louange ou blame. 

4. Le consentant est. celui qui coopere par approba
tion, suffrage ou sentence. On distingue deux sortes 
de suffrages: Ie consul/alif et Ie deli beratit. Le premier 
se ramene au conseil; Ie seco.nd a force de loi et c'est 
ee1ui qui nous interesse ici. Deliberatif est Ie suffrage 
du senateur et du depute qui votent les lois d'un pays, 
du juge ou du jure qui portent une sentence. Ces 
sortes d'approbateurs sont tenus de reparer Ie dom
mage qu'ils ont cause sciemment. a) Si tous les consen
tants ont vote ensemble, tous sont obliges a. repara
tion. b) De meme s'ils votent en conspiration. 'c) S'ils 
donnent leurs sufIrages successivement et de vive 
YO ix, les premiers qui ont vote, jusqu'a. ce que Ie 
nombre de voix requises soit atteint, sont certaine
ment tenus a. reparation. Pour ceux qui votent apres 
Ie nombre cOll1plet, il faut distinguer : si les premiers 
yotes sont reuocables, les derniers sont aussi causes du 
dommage; s'ils ne Ie sont pas, les derniers ne sont plus 
causes. Cela en theorie, car en pratique on regarde 
tous les votants comllle responsables du mal, en 
tant qu'ils soutiennent les executeurs de la loi et 
rendent sa revocation plus difficile. d) Si Ie suffrage 
injuste est reyoque avant que la loi ou la sentence 
soit portee, il n'y a pas lieu a restitution. e) Ceux qui 
yotent pour une chose moins bonne, mais non intrin
sequement mauvaise, dans Ie but d'eviter un plus 
grand mal, ne pechent pas et par suite ne sont pas 
tenus de reparer. 

Corollaires. a) Dans nos societes modernes toutes 
les affaires importantes sont reglees par les votes des 
deputes et des senateurs. Ceux-ci doivent a. la fois 
promouvoir Ie bien commun et ecarter les maux par 
leurs sufl'rages. Ils pechent, non seulement quand ils 
votent une Ioi mauvaisc, mais quand ils s'abstiennent 
de voter contre sans juste raison, par exemple par 
negligence ou crainte de deplaire au Gouvernement, 
et qu'ils prevoient Ie dommage cause par leur absten
tion. Us sout tenus de reparer toutes Ies fois que leur 
maniere d'agir a ete cause de ce dommage. b) Le 
meme devoir incombe aux electeurs qui elisent deputes 
et senateurs, quand ils prevoient que ceux-ci for
geront des lois mauvaises. Ceux qui s'abstiennent de 
yoter et sont ainsi causes que de mauvais represen
tants sont nommes pechent gravement : voir Gou
YERNANTS ET GOUVERNES, ELECTEURS. 

5. Le receleur. C'est celui qUi cache Ie malfaiteur 
en tant que tel ou les choses qu'il a prises. Nous 
disons : en tant que tel, car si c'est comme parent, 
ami, ou en vertu de son office, comme un hotelier, 
sans lui preter secours, il n'est pas proprement rece
leur. Celui-ci est tenu a reparation en tant qu'il 
donne de la securite au malfaiteur pour faire Ie mal, 
ou est cause que les biens voles ne sont pas rendus, De 
la sont obliges de reparer : a) les marchands et les 
hoteliers qui recelent les choses volees par les enfants 
a. leurs parents, ou les serviteurs a leurs maitres; b) 
les avocats qui, au civil, soutiennent des causes ll1ani
festell1ent injustes, ou au criminel, un accusateur 
injuste, mais non ceux qui defendent d'office les 
criminels; c) ceux qui aident Ie voleur ou Ie malfai
teur, faisant le guet ou empechant la police d'inter
venir. 

6. Le participant. On peut participer a I'injustice 
de deux manieres : en prenant une part du butin ou 
en coUaborant 9 1'action injuste. Dans Ie premier 
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cas, on doit restituer ce qu' on a re«u. lci il ne s' agit 
que de la seconde participation. Celle-ci est tormelle 
ou intenlionnelle, si on concourt avec l'intention de 
nuire, ou materiel/e, si on coopere seulement it l'action, 
mais nOll a l'intention. Celui qui livre au voleur les 
clefs d'une maison pour qu'il vole est un cooperatenr 
formel; s'il Ie fait pour s'eviter du mal, la mort on 
une blessure, il n'est qu'un cooperateur materieL Le 
cooperateur forme 1 est tenu a. reparation.· Le coope
rateur materiel est excuse de peche et de reparer, si 
son acte n'est pas intrinsequement mauvais et qu'il 
a une raison proportionnee de Ie poser: voil' Co OPE
RATIOX. Dans ce cas, Ie maitre ne peut raisonnable
ment s'opposer a. ceUe cooperation. 

7. Les cooperateurs negatifs. II y en a de trois sortes : 
celui qui se tait, celui qui ne s'oppose pas, celui qui ne 
manitesle pas. a) Celui qui se tait, alors qu'il pourrait 
empecher Ie dommage en prevenant Ie maitre, comme 
Ie gardien qui n'arrete pas Ie voleur en criant au 
secours. b) Celui qui ne s'oppose pas, pendant qu'on 
fait Ie mal, comll1e Ie garde qui n'empeche pas l'injuste 
agresseur de tuer un innocent. c) Celui qui ne mani
feste pas Ie dommage cause, en ne denon«ant point 
Ie malfaiteur ou Ie fraudeur, comme 1'employe du 
fisc ou Ie douanier qui n' avertissent point des fraudes. 
Le principe general est : les cooperateurs negatifs 
doivent rcparer quand, en justice, c'est-a-dire en 
vertu de leur office ou d'un pacte, ils doivent empe
cher Ie dommage, Ie pouvant sans trop d'inconve
nient. S'ils ne sont tenus de l'empecher qu'en charite, 
ils ne sont pas obliges de reparer, car cette vertu 
n'impose pas la reparation. Le pacte peut Hre expli
cite ou implicite, c'est-a-dire Hre un quasi-contrat. 
Le devoir de reparer cesse avec un trop grand incon
venient, comme Ie peril de mort, a moins qu'il ne . 
s'agisse du bien public pour lequel il faut quelquefois 
sacrifier sa vie. 

En consequence: a) Ie confesseur qui, par une grave 
negligence, omet d'avertir Ie penitent d'une repa
ration a faire, do it reparer Iui-meme, s'il a He interroge 
par Ie penitent, mais non dans Ie cas contraire, car 
en vertu de son office il n'est pas tenu de pom'voir au 
bien temporel du prochain. S'il donne sciemment une 
fausse reponse, il do it -reparer comme Ie conseiller 
d'office. b) Les parents et les superieurs qui n'empe
chent pas leurs enfants ou leurs sujets de faire du 
tort doivent Ie reparer, soit qu'ils se taisent quand ils 
devraient parler, soit que les enfants n'aient pas 
leur raison. Dans les autres cas ils ne sont pas respon
sables de droit nature I, mais Ie droit civil Ies regarde 
comme tels dans beaucoup de pays. c) Le maitre est 
tenu de reparer Ie dommage cause par les animaux 
dont il a la propriete, l'usage ou la garde, quand cela 
arrive par sa grave negligence, car c'est son devoir de 
les empecher de nuire. d) Les serviteurs loues comme 
gardiens des maisons, des vignes, des forets, doivent 
empecher de leur causer du dommage et sont obliges 
a. reparation quand ils ne Ie font pas. Quant aux 
domestiques qni ne sont pas engages pour cette beso
gne, il y a controverse : beaucoup affirment la meme 
obligation, parce que, en entrant dans la maison, Us 
s'obligent implicitement a. defendre les biens de leur 
maitre contre les etrangers; nous ne disons pas contre 
les autres domestiques, ee qui serait trop odieux. 
Certains : Molina, Azor, Bonacina, et surtout les 
modernes pensent que non, parce qu'ils sont tenus a 
remplir seulement roffice pour lequel ils sont loues. 
e) Les agents du fisc, qui negligent gravement de 
recueillir les impots, doivent reparer, a moins que ce 
soit de petites choses, pour lesquelles on n'a pas cou
tume d'etre rigoureux. tJ Celui qui a rec;u de I'argent 
pour ne pas denoncer Ie voleur doit-il Ie rendre? 
Oui, s'il est tenu par office de Ie denoncer ou si c'est 
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une chose· voh\e; sinon il y a controverse. Certains 
avec Lugo nient, parce que c'est la charite seule
ment qui oblige iI. Ie denoncer; d'autres affirment, 
parce que c'est secourir et proteger Ie voleur : cette 
derniere opinion parait la seule vraie, car il repugne 
qu'on puisse s'enrichir iI. favoriser les malfaiteurs : 
ainsi Tanquerey. 

20 La reparation solidaire. - C' est l' obligation qui 
incombe a chaque cooperateur de n\parer tout Ie 
dommage cause, de sorte que si reparation est faite 
par l'un d'eux, les autres ne sont plus tenus arlen 
envers Ie maitre, mais Ie reparateur a recours contre 
eux. Le principe geIll!ral est: les cooperateurs sont 
obliges a la reparation solidaire, toutes les fois qu'ils 
ont influe Sur tout Ie dommage, de .maniere qu'on 
puisse l'.attribuer tout entier a chacun. Ce sont : a) 
Les conspiroteurs qui agissent avec entente prealable 
.et dont Ie concours influe sur Ie tout. Ceux qui con
courent au dommage total sans accord, eomme dans 
1'incendie d'une maison ou Ie naufrage d'un navire, 
ne sont pas des conspirateurs. Certains affirment 
qu'ils sont obliges cependant a reparer Ie tout soli
dairement : les Salmanticenses, Soto, Bonacina; le~ 
autres : Lugo, Sporer, saint Alphonse, Ie nient, parce 
qu'ils n'ont cause qu'une partie du dommage. b) Les 
.cooperateurs dont chacun a ete cause necessaire, 
comme les jures en Angleterre et aux Etats-Unis, 
dont la totalite des voies est requise pour la condamna
tion a mort, au deux voleurs qui sont necessaires 
l'un a l'autre, pour emporter Ia chose. c) Les coope
ratenrs dont chacun est cause suffisanle de tont Ie 
.dommage, par exemple deux individus qui tirent en 
meme temps, au donnent en meme temps un mau
vais consei1. d) Les compagnons qu'un malfaiteur 
. ou un valeur s'adjoint pour un dommage. Mais celui 
qui se joint a d'autres deja determines et suffisants 
pour Ie mal, par exemple pour renverser ou incendier 
une maison, est tenu de reparer seulement la part 
-<iu tort qu'il a cause. 

II y a un ordre a observer parmi Ies cooperatellrs. 
On distingue ceux qui ont agi au meme degre, et 
. ceux a un degre different. 1. Les cooperateurs du 
meme degre, comme les mandants, les conseillers, 
. etc., doivent reparer chacun leur part; si l'un ou l'au
tre ne Ie fait pas, les autres sont tenus de Ie faire 
pour eux, en recourant s'ils Ie veulent contre celui qui 
n'a pas paye. 2. Les cooperateurs de degres divers, 
.doivent reparer dans cet ordre : a) d'abord celui qui 
possede la chose, ou son equivalent, ou 1'a injustement 
consumee; b) ensuite Ie mandant qui est cause prin
cipale; c) l'executeur, et s'ils ont ete plusieurs, d'a
bord celui qui est Ie principal; d) les autres coopera
teurs positifs, s'ils ont agi a peu pres egalement et 
d'une maniere independante; e) enfin les coopera
teurs negatifs, parmi lesquels on doit placer d'abord 
celui qui etait Ie plus tenu d'empecher Ie dommage. 

Corollaire. a) Si la cause principale rep are au obtient 
remise de sa dette, les causes secondaires ne sont plus 
.tenues a rien. Si Ie maitre remet la dette a une cause 
.secondaire, Ia principale reste obligee de reparer. b) 
Si une cause secondaire restitue, la principale doit 
l'indemniser. Si c'est Ie detenteur, les autres sont 
.exempts. Si c'est Ie mandant, Ie detenteur doit Ie 
dedommager, et les autres ne sont tenus a rien. Si 
.c'est l'executeur principal, Ie detenteur d'abord, et 
a son defaut Ie mandant, doit reparer envers lui. Si 
un des cooperateurs positifs restitue, Ie detenteur 
-d'·abord, ensuite Ie mandant, et enfin 1'executeur 
pril1cipal doivent l'indemniser, sinon les autres 
caltses egales doivent payer chacune leur part. Si 
("est une des causes negatives, tOlltes celles qui 
la precedent par ordre sont tenues solidairement 
,pnyers elle, et, a leur defaut, les autres causes nega-

tives doivent lui payer leur part. Quand un coope
rateur secondaire doute si la cause principale a restitue, 
il n'est pas oblige de Ie faire, parce que son obliga
tion n'est pas certaine. Quand il doute si une cause du 
meme degre l'a fait, il suffit qu'il solde sa part, et il 
Ie doit. Souvent il est expedient de ne pas obliger les 
cooperateurs a reparer tout Ie dommage, memc quand 
ils sont tenus solidairement, car, dit saint Alphonse, 
« Ie vulgaire se persuade difficilement qu'il est oblige 
de reparer pour ses compagnons; et l'on peut presn
mer que Ie maitre n'exige pas davantage. » 

V. ?llANrImE DE REPARER OG DE ·RESTITGER. -

Les circonstanees. - 1. A qui faut-il restituer ? A 
celui qui a ete lese, ou, s'il est mort, a ses heritiers. 
Distinguons trois hypotheses: a) Si la personne Ie see 
est connue, c' est a elle qu' on dQit restituer, si on Ie 
peut sans trap de difficulte, non pas necessairement 
au maitre, mais au legitime possesseur, par exemple, 
au Iocataire au au depositaire. Cependant, pour une 
grave raison on peut restituer a un autre, par exemple, 
au pere au lieu du fils, si on craint que celui-ci dissipe 
Ie bien. Quand Ie proprietaire est mort, il n'est pas 
permis de restituer aux pauvres ou en faisant dire des 
messes, mais on do it restituer aux heritiers au aux 
ayants cause. Si Ie maitre a fait faillite, on restitue 
non a lui, mais a l'administrateur des biens, a moins 
que Ie maitre soit dans une grave necessite. Quand 
c'est une communaut!! ou une societe qui a ete lesee, 
c'est a ses administrateurs qu'il faut rendre. Cepen
dant, si la societe poursuit une fin essentiellement 
mauvaise, comme la franc-ma<;onnerie, on ne doit 
pas restituer a elle, mais a ses membres, au, si ce n'est 
pas possible, aux pauvres. Quand la societe rt'est 
qu'accidentellement mauvaise comme une secte 
herMique, il faut restituer a elIe, car eUe possede regi
timement, malgre les quelques abus qu'elle peut 
commettre. Celui qui incendie une maison assuree doit 
rendre a la societe d'assurance ce qu'eUe a paye au 
maitre, et a celui-ci ce qu'elle ne lui a pas paye. 
Si l'on ne peut savoir iI. quelle societe d'assurance il 
faut restituer a cause du pacte de reassurance, on 
doit Ie faire aux pauvres ou aux bonnes ceuvres . 
b) Si l' on doute quelle personne est lesee, il faut faire 
une enquete proportionnee a 1'importance de la chose . 
Quand Ie doute persiste, mais a l'egard d'un petit 
110mbre, on divise entre eux la valeur du bien; si 
c'est a l'egard de beaucoup, on restitue com me on 
peut : par exemple, si on a frau de sur la quantite ou 
la qualite de la marchandise, en augmentant celle-ci 
quand reviennent les clients; si cc n'est pas possible, 
en restituant aux pauvres au aux bonnes ceuvres, prin
cipalement dans Ie lieu ou l'on a commis !'injustice. 
c) Quand la personne lesee reste tout a fait inconnue 
apres recherche, on distingue. Si la chose a ete acquise 
de bonne foi, plus probablement on peut la garder 
c.omme une chose perdue. Si c'est de mauvaise foi, 
on do it la donner al1X pauvres ou aux ceuvres pies. 

Sur Ie fondement de cette obligation, les theolo
giens ne s'entendent pas: les uns la derivent du droit 
nature], Ies autres du droit ecclesiastique. Les uns 
et les autres peuvent avoir raison: Ie bien public 
demande que personne ne s'enrichisse du bien etran
ger; d'autre part l'Eglise a fixe cette loj pour les 
usures et la simonie (Decretales de Gregoire IX,!. V, 
tit. xrx). Si Ie debiteur est pauvre, il pourra s'attri
buer ce qUi est necessaire a sa pauvrete, car il n'y 
a pas de raison de l'exclure du nombre des pauvres. 
Si Ie maitre paralt ensuite, il n'est plus tenu a rien 
envers lui, car il a agi justement. 

2. Oil. iaul-il restituer? La ou les droits du maitre 
sont Ie mieux sauvegardes, sauf s'il y a un trap grand 
inconvenient pour Ie debiteur. a) Cependant Ie posses
seur de bonne foi peut reslituer la 01'1 il est, parce qu'il 

1 
1213 REPARATIO~ ET RESTITUTIO~ 1214 

n'esl pas tenu aux frais d'un voyage au d'un transport: 
iJ lui suffit d'avertir Ie maitre de reprendre son bien. 
S'il perit en route, il n'en est pas responsable. b) Le 
possesseur de mailvaise foi ou Ie malfaiteur dOit 
restituer la ou Ie maitre aurait possede son bien, s'il 
n'avait pas Me pris ou dMeriore, car il dOit reparer 
tout Ie dommage que Ie maitre a soutIert. S'il Ie 
conduit la 011 est Ie maitre, il peut deduire la depense 
supplementaire que cela lui occasionne. Si Ia chose 
perit, par hasard au par la faute d'un tiers, avant 
gu'eIle parvienne au maitre, il dOit compenser, quitte 
it recourir contre Ie tiers; mais il Est exempt si cElui-ci 
a ete designe par Ie maitre au Ie juge pour faire la 
commission, car une fols que l·~ bien lui est confi6 Ie 
debiteur n'est tenu iI. rien. Beaucoup pensent qu'il en 
est de meme, quand on cantle Ia chose au confes,eur, 
parce qu'il peut Hre regarde comme un entremetteur 
attitre et implicitement reconnu par Ie maitre. 

3. Quand lalIt-if restituer? AussitOt qu'on Ie peut, 
de sorte qu'on doit reparer tous les dommages qui 
decoulcnt du retard, a moins qU'une cause raisonna
hIe excuse. a) II peche donc gravement celui qUi retarde 
notablement Ia restitution en matiere grave, ou ne
la fait que par partie quand il pourrait rendre Ie tout: 
mais un court delai, qUi nuit peu au maitre, n'est 
que venie!. b) Si du retard coupable Ie maitre subit des 
dommages qui pouvaient etre prevus, l'injuste pos
sesseur doit Ies reparer. II s'agit des dommages ordi
naires, car les extraordinaires sont imprevisibles. 
On ne doit donc pas attendre la mort pour payer ses 
dettes, d'autant plus que souvent les heritiers ne Ie 
fp,ront pas, ou que ce ne sera pas possible. 

4. Nlaniere de reparer. Le principe general est qu'on 
doit reparer I'injustice jusqu'a egalite. Cela r.essort 
de Ia notion de Ia justice. a) La reparation pent se 
faire secretement et a 1'insu du maitre, a moins qu'il 
s'agisse d'un scandale. b) On peut Ia faire sous forme 
de donation : par un travail spontane, et utile, une 
economic, un don, etc. c) On peut reparer par soi 
ou par un autre, par exemple par Ie confesseur qUi 
doit agir alors avec beaucoup de prudence, pour ne 
pas manquer au secret do la confession. d) Celui qUi 
fait un don au creancier, oubliant qU'j] a une dette 
envers -lui, repare-t-il? C'est controverse : les uns 
nient, parce qu'on ne donne pas en vue de restituer. 
L'opinion commune est celie qUi affirme, parce qu'il a 
implicitement la volonte de restituer. e) Comment 
restituer a l'Etat ou iI. la commune? S'il y a une 
maniere fixce par la loi, on doit la suivre. Sinon, 
on restitue aux administrateurs de fEtat au de la 
commune, soit en detruisant des titres em is par eux, 
soit en donn ant a ceux qu'ils ont injustement depouil
les, quand I'injustice est manifeste, comme aux socie
tes religieuses, soit aux pauvres, parce qu'ils sont iI. 
la charge des administrations puhliques. 

VI. LA REPARATION QUANT A CERTAINS BIENS. -

l' Biens du corps. _. 1. Homicide et blessure. On 
doit reparer quand l'homicide ou la blessure ont 
ete coupables et injustes, non quand ils ont Me 
commis parce qu'il, etaient necessaires a une juste 
defense. Celui qui depasse notablement la me sure 
de cette defense est tenu de reparer l'exces disent les 
uns, en est exempt disent les autres, parce que l'agres
seur s'expose sciemment et volontairement a cet exccs 
et qu'il n'a que ce qu'il merite: ce dernier avis semble 
plus vrai, d'autant que 1'exces est ordinairement 
commis de bonne foi. Le dommage qui derive de 
l'homicide et de la mutilation est triple : nature!, 
1a perte de la vie au des membres; spirituel, en tant 
que Ie tue est prive de l'opportuniH de faire peni
tence et de se munir de suffrages apres sa mort; 
temporel, les depenses occasionnees a la yictime ou 
it sa famille. a) Le dommage naturel ne peut etre 

compense dans Ie meme genre, mais doit-ill'etre d'une 
maniere equivalente? Beaucoup Ie nient, a moins que 
Ie juge ne Ie prescrive, parce qu'une compensation 
equivalente est impossible. Saint Thomas. rIa II"'. 
q. LXII, a. 2, ad 1 um, et les anciens en general pretendent 
Ie contraire, parce que la justice demande Ia repa
ration d'un dommage, de 1a maniere possible. b) Le 
dommage spirituel peut et doit eire repare dans Ie 
meme genre: par des prieres, messes au aut res ceuvres 
pieuses. c) Quant au dommage temporel, l'homicide 
ou Ie malfaiteur doit reparer to us ceux qui decoulent 
de son acte et qu'il a prevus au mains confusement. 
CeUe obligation est reelle et passe aux heritiers, pas 
au del a cependant des capacites de 1'heritage. Les 
principaux dam mages temporels sont : les depenses 
necessitees pour soigner ou guerir Ie mutile, pour 
les funerailles qui sont plus dispendieuses, la cessation 
du gain. Comme tout cela est difficile a fixer, on 
conseille une amicale transaction. On doit reparer 
d'abord envers 1a personne lesee, et, si elle est morte, 
envers ses heritiers proches : parents, enfants, epouse, 
du moins si ceux-ci recevaient du defunt pour vivre 
et en avaient besoin; sinon certains : Lacroix, saint 
Alphonse, exemptent de restitution envers eux. Pour 
les heritiers eloiglll!s et les creanciers du dCfunt, on 
discute : a) Le devoir de la restitution n'est pas sur 
en vel'S les heritiers non necessaires, attendu qu'ils 
n'ont pas droit a l'heritage et qu'on ne connalt pas 
les intentions du defunt a leur egard; si d'ailleurs 
quelque tort leur est fait, il y a compensation, puis
qu'ils re<;oivent plus tOt l'heritage. On excepte Ie cas 
au I'un d'eux vivrait avec la famille du defunt et etait 
regarde comme un fils. b) II en est de meme a 
I'egard des creanciers, a moins que l'assa'isin ait 
prevu leur dommage et, selon certains, l'ait voulu . 
c) Si Ie blesse, avant de mouriI', remet la dette au 
coupable, iI est evident que cdui-ci est exempt de 
la payer; mais Ie bIesse peut manquer a la charite, 
s'il prive les siens d'une compensation dO,lt ils avaient 
besoin. 

2. Duel. Celui qUi provo que un adYersaire au 
duel et l'y oblige par la violence, la crainte au les 
menaces, doit reparer, s'il bIesse au tUE, parce qu'i! 
a extorque Ie COl1sentement par des moycns injustes. 
Si Ie provo que accepte volontiers, Ie provocateur 
n'est tenu a rien, car l'autre s'est battu a ses risques 
et perils; s'il tue Ie provocateur ou Ie blesse, il est pour 
Ia meme raison exempt de toute dette. Cela, de droit 
naturel; mais si Ie juge condamne i'un ou I'autre a 
restituer, iI doit Ie faire, parce que cette sentence, 
etant juste, oblige en conscience. 

3. Stupre et fornication. II ne s'agit que du dommage 
temporel, qUi consiste dans la difllculte de se marier 
avec une peI'sonne de sa condition, au dans Ia charge 
de I'enfant : 1a perte de la virginite est irreparable. 
a) Celui qUi par violence ou fraude opprime au seduit 
une femme doit reparer taus Ies dommages qui 
s'ensuivent, car, en se servant de moyens injustes, il 
en est responsable. Par violence ou fraude on entend 
I'oppression physique a 1'6tat de veille, de sommei! 
au d'ebriete, les menaces, les prieres importunes d'un 
superieur, Ies mensonges ou les fausses promesses, 
surtout celle du mariagE. La femme, toutefois, doit 
etre reconnue honnete, soit vierge, soit Yeuye. La 
reparation se fait sOit en l'epousant, soit en la dotant, 
pour qu'elle puisse se marier ou vivre. On conseille 
Ie premier, surtout s'il y a eu promesse de mariage, 
iI. moins de graves empechements. b) Si la jeune fiUe 
s'est laissee deflorer volontairement, Ie seducteur n'est 
tenu a rien, de droit nature1, paree qu'eJle a consenti 
a l'injure, mais Ie juge peut I'obliger a reparer, par 
exemple suivant Ie droit fran<;ais, art. 1382. c) Le 
seducteur qUi agit par des moyens injustes dOit pour-
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voir a. I'education de I'enfant, s'il y en a. Quand la 
femme a consenti librement a. Ia faute, tous deux 
doivent subvenir solidairement. II convient de faire 
legitimer l'enfant, devant l'Eglise et I'Etat, pour 
son aveniI'. 

4. Adultere. L'adultere, outre la malice de la for
nication, implique une injure a I'autre epoux, pour 
laquelle il faut une satisfaction, si I'injure est connue 
de lui; sinon qu'on reste tranquiIJe, pour ne pas susci
tel' des dissensions. S'il n'y a pas d'enfant dans I'adul
tere, il n'y a point de dommage temporel a reparer. 
S'il y en a, une double reparation s'impose: les depenses 
pour Ie nourrir et l'elever, et Ia par~ d'heritage dont 
Ies enfants legitimes seront frustres. Probablement 
Ie coupable n'est pas tenu de reparer les dommages 
accidentels, comme les dons que les parents font, a 
l'enfant illegitime. S'il est douleux que l'enfant soit 
ne de I'adultere, on Ie suppose appartenir au mari, 
suivant I'axiome: Ie pere est celui que les noces 
indiquent. a) Quand l'homme a agi par ruse ou vio
lance, il est seul tenu a tout reparer, puisqu'il est 
seul responsable. b) Si la femme a consenti librement, 
to us deux doivent reparer en solidarite, parce qu'ils 
sont l'un et I'autre causes du dommage. c) Quelque-

. fois Ia femme seule est obligee de reparer vis-a.-vis 
des enfants legitimes, par exemple si elle avait pu 
facilement elever l'enfant illegitime dans un orpheli
nat, et que son complice a faitee qu'il a pu pO,ur c:la. 
Cepimdant ce cas est rare, parce qu'il est tres dlffi
cile d'en agir ainsi, sans eveiller des soupc;ons, ce qu'il 
ne faut pas. d) Si Ia femme a peche avec deux hommes 
presque en meme temp!', il y a doute sur Ie pere. E;t 
consequence, certains, comme saint Alphonse, pre
tendent que ni l'un ni I'autre n'est tenu a. reparation. 
Mais I'opinion commune est qu'ils doivent reparer 
sOlidail'ement, ou au moins suivant leur part, parce 
qu'ils sor,t tousles deux causes coupables et suffisantes 
du donnnage. e) La restitution pour I'adultere est 
difficile. La femme d'ordinaire_n'est pas tenue de Ie 
reveler, a. cause des tres graves inconvenients qUi 
s'ensuivent. Le fils n'est point obJige de croire a sa 
mere, qUi lui avoue sa faute, a moins qu'elle donne des 
preuves evidentes. En ce dernier cas, il ne peut 
recevoir en conscience sa part de I'heritage paternel. 
Si on peut elever I enfant dans un orphelinat, on 
doit Ie faire. L'adultere responsable peut reparer 
envers Its fils legitimes en leur donnant quelque chose 
de ses biens, soit par donation entre vifs, sOit par 
testament. 

20 Biens de l'dme. - 1. La reputation. Celui qui 
lese injustement la reputation d'un autre, par la 
calomnie ou Ia medisance, est tenu de Ia retablir, et 
de reparer to us les dommages qUi en sont la suite. 
L'obligation de retablir Ia reputation est personnel/e, 
tandis que I'obligation de reparer les dommages 
temporels est reel/e et passe aux heritiers, jusqu'a 
concurrence de I'heritage. a) Celui qUi a peche grave
ment en diffamant doH reparer, meme avec un incon
venient proportionnellement grave. S'il a peche 
legerement, il est exempt de n§parer avec un grave 
inconvenient. b) Si la diffamation legere en soi, est 
cause d'un grave dommage, par exemple si en disant 
d'un secretaire qu'il est bayard on lui fait perdre sa 
place, il y a grave obligation de reparer, quand Ie 
dommage a ete prevu. c) Si Ia diffamation ne vient pas 
de l'interlocuteur, mais des auditeurs qUi ont mal 
compris, celui-la est tenu seulement en charite de 
corriger I' erreur. d) Si on a calomn ie, on doit retracter, 
me me avec perte de sa reputation, si on ne peut faire 
autrement. e) Si c'est une medisance, la difficulte 
est plus grande. On peut reparer, soit directement, en 
disant qu'on s'est trompe, qu'on a mal parle, mais 
non qu'on a menti, comme certains I'ont pretendu, 

car ce serait un mensonge; indirectement en louant 
et traitant avec honneur Ie diffame, 'en excusant ses 
vices, ce qui est souvent plus facile et plus efficace. 
f) Si la difIamation a ete publique, il faut reparer pubJi
quement: non 'seulement devant Ies auditeurs imme
diats mais devant les mediats que l'on prevoit. Si on 
a diffame par ecrit, on doH generalement reparer par 
ec1'it. g) On est exempt de reparer : si Ia diffamation a 
ete inefIicace pour une raison ou pour I'autre; si 
I'jnfamie a disparu de quelque maniere; si Ia repa
tation est physiquement ou moralement impossible; 
si Ie diffame a pm'donne l'injure, expressement ou 
tacitement, pourvu qu'il puisse Ie faire et que Ie bien 
public n'en souffre pas: car s'il s'agit d'un magistrat, 
d'un pretre, etc., Ie diffame ne peut dispenser de la 
reparation, parce que Ie tort est fait a toute une 
categorie de personnes; s'il y a eu compensation, en 
ce que la victime a diffame Ie detracteur et refuse de 
reparer. 

2. L'honneur. Le principe est: celui qui lese injus
tem€nt J'honneur dO. a. quelqu'un doit Ie· reparer et 
tous les dommages qui s'en sont suivis. Cela est 
certain quand l'offense a ete pub/ique et commun~
ment admis quand elle est occulte. a) Quand Ie supe
rieur a offense un inferieur, iI est rarement tenu a lui 
demander pardon; il suffit ordinairement d'une ami
cale salutation ou d'un autre signe de bienveillancc. 
b) Si l'offense est entre des egaux, on donne a. I 'offense 
deS SigHtS d'honneur plus grands que de coutume, si 
I'injure n'a pas ete grave; si elle l'est, on dOit deman
der pardon. c) Si un injerieur a offense son superieur, 
generalement iI doit faire des excuses. 

30 Un bien qu'on a empeclll! d'auoir.- On distingue 
trois hypotheses, suiyant qu'il y a un droit strict 11 
ce bien, ou seuiement lafaculte oul'espoir de l'obtenir, 
ou gu'on en est indigne. a) Celui qUi empeche un 
autre de posseder un bien auquel iI a un droit strict, 
doH rep areI', car iJ commet une injustice: par exemple 
i'avocat qUi empech~ Ie creancier de toucher une dette" 
celui qUi par des moyens injustes porte un pe~e it 
desheriter un fils. b) Si on a seulement la facultc ou 
l'espoir d'obtenir Ie bien, il faut distinguer: 1. Celui 
qui emploie des moy~ns injustes commet une injus
tice et doit reparer, comme celui qUi frauduleuscment 
detourne l'oncle de tester en faveur de son neveu, 
qUi par des calomnies empeche un riche de donner it 
un pauvre, qUi en Ie diffamant empeche un serviteur 
de posseder teJIe place, etc. 2. Celui qUi se sert de 
moyens justes, par exemple de prieres, de persuasions: 
etc., ne peche pas contre la justice et n'est pas tenu a 
restitution, car il use de son droit, comme celui qui 
par des prieres detourne un autre de tester en faveur 
d'un heritier non necessaire, qui par des arguments, 
pousse un eveque a. conferer un benefice ou une char~e 
ecclesiastique a tel preire qUi en est digne, plutot 
qu'a tel autre. c) Celui qUi empeche d'obtenir un bien 
dont on n'est pas digne n'agit pas injnstement et n'est 
point tenu de lestituu. Ainsi ceux qUi decouvrent aux 
superieurs Ies vices caches de quelqu'un pour qu'on 
ne lui donne pas un avantage dont il est indigne, ceux 
qui revelent Ies faux pauvres pour empechu qu'on 
leur fasse l'aumone : ces faux pauvres sont meme obli
ges de lestituer, ou aux maltres s'ils Ie peuvent, ou au~ 
vrais pauvres, a mOins qu'ils se declarent seulemenr 
un peu plus pauvres qu'iJs ne sont, par quoi ils ne 
commettent pas d'injustice, parce qu'ils ne trompent 
guere ou pas. 

4. Fraudes fiscales : no us en avons parle a IMPoT. 
VII. CAUSES QUI EXCUSE~T DE REPARER OU DE. 

RESTlTUER. - II Y en a qUi excusent pour toujours" 
une autre' pour un temps. 

1 D Cause qui excuse pour un temps. - L'impuis
sance. - Elle est physique ou absolue, et morale. a) 
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L'impuissance physique ou absolue consiste a. ne pou
VOir restituer sans se reduire a l'extreme misere : 
tant qu'elle dure, eUe exempte de restitution, car a. 
I'impossible nnl n'est tenu, et dans l'extreme necessite 
on a Ie droit de prendre Ie bien necessaire, a. plus 
forte raison peut-on Ie gardeI': Ie maitre qUi s'y oppo
serait serait deraisonnable. b) L'impuissance morale 
est celie qui empech,e de restituer a cause d'un grave 
dommage a soi· ou a sa famille : elIe excuse de restitu
! ion tant qu'elle dure, a moins que Ie maitre ne souffre 
d'une sembi able necessite : la IOi, en effet, n'obJige 
pas a un tel inconvenient et Ie maitre qUi exigerait 
sans grave raison ne serait pas raisonnable. Dans 
Ie cas d'une egale necessite, il est evident que celle 
du maitre doit passer avant. c) Si Ie debiteur ne sau
rait payer sans dechoir d'un etat justement acquis, il 
peut differer Ia restitution; probablement iI peut Ie 
faire aussi, quand iI est tombe dans ceUe necessite 
par sa faute : par Ie jeu ou l'ivresse. Cependant, il 
do,it diminucl' ses depenses et travaill€f activement 
pour pouvoir restituer Ie piUS tOt possible. Ce pri
vilege ne s'etend pas a ceux qui ont acquis injustement 
leur etat d'apres I'estimation publique: par Ia rapine 
ou un faux testament, car, en restituant, ils ne de
choient pas,mais retournent a. leur Hat. d) Le 
debiteur, qui ne peut restituer sans souffrir grauement 
dans ses biens ligitimement acquis, par exemple, s'il 
etait oblige de Ies vcndre a un prix notablement infe
rieur, ou de se priver d'un instrument de travail 
necessaire, peut differer Ia restitution. Certains codes 
Ie declarent a l'egard des ouvriers. Fne IOi fran<;aise 
tIu 12 juillet 1909 a constitue un bien de famille 
insaisissable : voir Tanquerey, Supplementum pro 
Gallia, p. 240*. e) On peut dire la meme chose, si Ie 
debitcur nc saurait restituer aussiti51 sans un grave 
dommage dans ses biens d'un ordre plus eleve, cor
porels ou spirituels, par exemple, sans se pl'iver de 
l'argent necessaire pour recouvrer la sante, ou sans 
exposer certains membres de sa familJe au peril de 
pecher. f) Le debiteur, qui differe Jegitimement la 
restitution, doit-il compenser la cessation du gain 
et Ie dommage qUi s'ensuit? Les theologiens different 
entre eux. Si Ie debiteur a contracteS coupablement 
sa dette, communement on reconnait qu'il y est 
tenu, paf(~e qu'il est cause coupable de tous les 
dommages, du mOins qu'il a prevus; si Ie debiteur l'est 
devenu jllsiemenl, c'est-a-dire de bonne foi ou par 
un contrat, on l'exempte en general, parce qu'il n'est 
pas cause injuste et coupable du dommage. g) On 
peut differcr la restitution quand Ie creancier doit 
abuser de ce qUi lui est dO., par exemple, pour se 
livrer au vice: on doit meme Ie faire par charite, a. 
mOins que Ie maitre ne menace de recourir au juge, 
car la charite n'obIige pas a. tant d'inconvenient. 

2 0 Causes qlli eXCllsent pour toujours. -- Les prin
cipales sont : 1a remise, la compensation, Ia donation, 
la sentence judiciaire, la composition accordee par Ie 
Saint-Siege. 1. La remise de Ia dette. Elle est expresse 
ou tacite, et doit revetir certaines conditions: etre 
libre, donc exempte d'erreur, de fraude, de crainte ou 
de violence; etre faite par celui qui en a Ie pouvoir. 
De droit naturel, il y a remise expresse, implicite ou 
tacite, en dechil'ant la reconnaissance; on peut la 
preSUmeI' dans certains cas, par exemple, quand il 
s'agit de petites sommes depensees sans permission 
par les enfants ou l'epouse. Le droit fran9ais autol'ise 
Ja presomption, quand Ie creancier remet la recon
naissance ,au d6biteur. Aucune formalite speciale n'est 
requise, de soL pour la remise d'unedette. 2. La 
compensation, quand la deUe est egale de part et 
d'autre. La 10i ciYile exige parfois qu'ellc se fasse dans 
Ie meme genre de biens. II y a juste compensation, 
quand pour un motif raisonnable Ie debiteur paie 
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au creancier de son cn\ancier. Celie faculte esL rcs
treinte par la 10i ciyile dans certains pays: voir Ie 
code francais, art. 1242, 1291. 3. La donation d'nne 
chose equivalente. 4. La sentence du juge en matiere 
douteuse. Si, plus tard, on decouvre qu'eUe a ete 
injnste, on pouna reclamer Ie remboursement, sOit 
devant Ie juge, soit d'une autre maniere legitime. 
5. La composition, ou la remise de la dette accordec 
par Ie Saint-Siege. Elle a lieu pour les dettes tempo
relles incertaines et pour Ies biens ecclesiastiques. 
Quand Ie possesseur de mauvaise fOi n'arrive pas 
a. trouver Ie maitre, regulierement iI dOit restituer aux 
pauvres ou aux ceuvres pies. :\fais parfois il ne 
peut Ie faire sans un grave inconvenient; alors 
j] recourt au Saint-Siege pour obtenir remission, au 
mOins d'une partie de Ia dette. Si Ie maitre parait 
ensuite, Ie debiteur n'est pas tenu de payer de nouveau 
ce qu'il a donne aux pauvres on aux bonnes ceuvres, 
sinon apres une sentence judiciaire; d'apres beau
coup, iI n'est meme pas oblige de rembourser ce que 
Ie Saint-Siege lui a remis, puisque celui-ci tranche 
en conscience les questions ineertaines de propriete: 
iJ s'execuiera seulement si Ie juge l'y condamne. 

Fran<;ois GIRERD. 
DEUX SER:lIO'\'S. -- On ne mentionne iei, entre bien 

d'autres, que deux sermons. 
1 0 Bourduloue. - (Euvres de Bourdaloue, Paris, 

1877, t. II, p. 212-223, Sur la rcstitution.l\'ous devons 
au prochain unejuste restitution des biens que nous 
lui avons cl1leves. Rien dB plus aise que de se trouver 
devant Dieucoupable d'une injusteusurpation, "trien 
de plus difficile que de Ia rcparcr : 1 ce partie. Rien de 
plus faux que l'impossibilite pretendue par la plupart 
des hommes de faire ectte reparation, et rien de plus 
vrai que I'impossibilite du salut sans cette reparation. 
2e partie. Donc rien sur quoi nous devions plus trem
bler et plus nous defier de nous-memes, que Ie sujet 
de Ia restitution. 

2 0 lUgr d'Hulst. - Conft!rences de Notre-Dame, t. YI, 
1896, p. 135-164, 5c conference, La reparation de 
I'injustice. 

Nous trouvons ce devoir [de la reparation] inscrit dans 
les lois hunIaines, mais avec ce caractere de formalisnle qui 
les distingue et qui convient a la fin qu'e1les poursui:vent : 
assurer 1'0rdre exterieur dans la societe. Or, Messieurs, 
continue I'eminent orateur, si respectables que soient en 
ceUc matiere les dispositions du droit civil et du droit 
pimal, elles ne suffisent pas a faire prevaloir dans tous les 
cas une justice vraie, nne justice de fond, une justice 
morale. Et la societe civile elle-meme est grandement 
interessee a voir la conscience de ses membres assujettie 
a une loi plus penetrante, plus souple it la fois et plus 
rigoureuse, s'adaptant plus exactement au detail des 
actions, et gouvernant avec plus d'equile les rapports des 
hOlnmes entre eux. 

Cette loi, :Messieurs, a ete codifiee, pour ainsi dire, par 
les maitres de la theologie morale, dans leurs traites de la 
Restitution. En relisant leu!'s oeuvres pOllr vous en apporter 
ici la substance, j'ai admire nne fois de plus ceUe construc
tion magnifiqlle qu'ils ont elevee a I'bonneur de la vraie 
morale. II ne s'agit pas Ii. de dogme reveIe : ce qu'i1s ana
Iysent avec patience et finesse, ce qu'ils ordonnent ensuite 
en d'harmonieuses syntheses, ce sont bien les dictees de 13 
raison et de la conscience. Mais ni les juristes ni les philo
sophes ne sont alles jusqu'a cette profondeur, si 1'0n 
excepte peut-etre ces vieux maitres du droit fran9ais qui 
s'et.aient formes it l'ecole des theologiens eux-memes. On 
sent que les docteurs qui sont descendus si avant dans 
l'ame b.umaine, lui pal' lent au nom de Dieu et entendent 
obtenir d'elle, au lieu d'une honnCtete de surface, eette 
probite substantielle qui peut seule contenter les exigences 
du souverain Juge. 

Deux attel1iats a. Ia propriete sont possibles : 
s'approprier Ie bien d'autrui, causer a autrui un 
dommage. Le premier appelle Ia restitution de la 
chose usurpee, et Ie second uneindemnite. Mgr d'Hulst 

V. - 39 
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ctudie successivement ces deux devoirs, puis i1 
reunit « dans un seul expose les conditions qui sont 
communes aux deux formes de la reparation )). II 
termine en ces termes : « J'acheve ici, }fessieurs, une 
tache ingrate ... Me pardonnerez-vOus d'avoir porte 
aujourd'hui un aride catechisme dans cette chaire qUi 
garde encore de si fiers, de si sublimes echos? Je 
l'espere de votre indulgence et aussi, faut-ille dire? 
de !'intelligence que vous avez des necessites presentes. ' 
Qu'est-ce qUi a manque Ie plus, depuis vingt 'ans, a 
la conscience publique, sinon Ie sentiment des respon
sabilites morales que les profits ilIicites accumulent 
sur certaines tetes? Je ne crains pas de I'affirmer, 
tout Ie monde a ete plus ou moins complice des des or
dres qu'a present tout Ie monde veut' fletrir ... » 

Mgr d'Hulst parlait ainsi en 1896, et Bourdaloue n'en 
disait pas moins au XYII' siecle : s'exprimeraient-ils 
autrement de nos jours? « ,Ohl mon Dieu, s'ecrie 
quelque part Ie premier, qu'il est done facile de devenir 
malhonnete 1 )) Helas 1 cette exclamation se justifie en 
tout temps. 

Mgr d'Hulst, encore, decrit, dans la meme confe-
rence, les sentiments « que fait naitre, chez qUiconque 
a garde un reste de fOi, l'approche de .}a mort. » 

La restitution: voila, dit-il, pour beaucoup de mOUl'ants 
la cause des pires angoisses. A ceUe heure decisive, les 
illusions, soigneusement entretenues pendant la vie, ne 
rassurent plus personne. C'est !'instant 011 il faudrait se 
juger une derniere fois soi-meme avant d'aborder Ie Juge 
qu'on ne trompe pas. Helas! les forces llechissent,la 
pensee s'obscurcit. Une seule idee envahit avec une clarte 
importune, croissante, ce cerveau a demi glace par l'ago
nie : c'est Ie souvenir des injustices commises, de I'argent 
mal gagne. II faudrait rendre, mais a qui? Le coupabJene 
connait pas toujours ceuxqu'ila h~ses; - rendre,mais com
ment? Si la confession est secrete, la restitution ne l'est 
pas. Eh quoi! Ie perc va etre contraint de se diffamer lui
meme devant ses enfants? Peut-etre I'ingenieuse charite 
du pretre trouvera-t-elle un moyen de sauver'l'honneur. 
Ce qu'il ne peut empecher, c'est que I'heritage en soit 
diminue. Et ici I'avarice des heritiers se fait la complice 
de celie du mourant. Celui-ci redoute a l'avance leurs 
reproches posthumes, leurs maledictions, leurs coleres. 
Quelquefois ceUe crainte vile arrete sur ses levres la 
confession de ses rapines et tourne en sacrilege Ie sacre
ment du pardon. Plus souvent elle lui persuade de reculer 
l'heure de l'aveu, ot la mort n'aUend pas; et Ie pecheur, 
devore de remords, expIre dans Ie desespoir. Si Ie ministre 
de Dicu peut penetrer it l'instant supreme pour tenter 
I'oeuvre de reconciliation, il est trop tard pour arracher 
aux levres dBfaillantes du moribond les explications neces
saires. Ainsi Ie devoir de la restitution qu'on refusait de 
prendre au serieux quand il etait a>se de Ie remplir, aura 
pese sur les derniers jours de ceUe existence prete it s'etein
dre; et, apres l'avoi!' accabIee d'epouvante et d'angoisse 
en ce monde, la dette impayee chargera encore ceUe ame 
devant Ie tribunal de Dieu. 

NOllS savons- cela, l\:Iessieurs, nous qui voyons de pres 
tant d'agonies; et voila pourquoi je viens vous dire : 
Hommes valides, hommes maitres de votrc pensee et de 
YOS actes, ne vous plaignez pas des exigences d'une ll10rale 

precise qui vous {-,claire it temps sur vas devoirs. Ne fuyez 
pas cette lumiere, offrez-vous a elle, et, dedaignant l'estime 
facile que Ie monde prodigue sans discernenlent, cherchez 
a meriter I'approbation dul\iaitre interieur.Comme Zachee, 
mettez ordre avos affaires. AI;egez votre arne de ce far
deau d'iniquite qui scrait trop lourd a porter quand il 
faudra quitter la terre. 

Je n'a! ni tw! ni vole. - Est-ce bien sur que vous 
n'avez pas vole, ou cause a autrui un dommage? Et 
n'y a-t-il pas lieU a restitution ou a indemnite? 

Les pretres ne sont-ils pas trop discrets sur ce point 
delicat, au confEssionnal, En chaire, dans les 'catechis
mes? Sans doute il est tres difficile de toucher aces 
matieres, de donner, en certains cas, des solutions 
vraies et justes, et parfois, comme dit Mgr d'Hulst, 
de (, tracer une vOie sllre entre les ex('es de la rigueur 
et ceux de l'indulgence ». :Mais nul n'est dispense 

d'accomplir son deVOir parce que Ie deyoir est malaise. 
Qu'on lise et relise Ie traite de la Justice, Ie sermon de 
Bourdaloue, la conference de Mgr d'Hulst, les 3' ('1 4' 
instructions de la Retraite pascale de 1918 du P. Jan
vier, la 24' instruction de Nos devoirs envers Ie pro
chain de :\1. Desers .. , 

.J. BRICOUT. 
1. REPARTITION. - Quand la production a 

accumule les biens et les richesses afin de subvenir 
aux besoins des hommes, il faut les distribuer entre 
ceux-ci : c'est ce qu'on appelle la repartition. On 
devine la complexite du prohleme ou entrent neceS
sairement des elements economiques, des institutions 
sociales, et aussi et surtout des lOis morales. C'est 
donc nn des chapitres les plus importants de l'eco
nomie politique. 

Le fondateur de ccUe science, Adam Smith, ne 
l'avait pas assez compris. Hypnotise par I 'etude de la 
production et de l'echange, il s'y etait cantonne. 
Depuis, la production s'est humanisee, si l'on peut 
dire, et la repartition ou distribution des produits a ete 
approfondie a son tour. Essayons d'en presenter brie
vement une vue d'ensemhle, d'apres les principaux 
ouvrages traitant de la matiere. 

1. La repartition supposant d'abord l'appropriation 

personnBlle appelle une etude prea!able et essentidle 
de la propriete et de I'heritage, de leurs fondcments, de 
leurs modalites, de leurs adversaires socialistes. Nos 
lecteurs peuvent trouver, particulierement aux mots 
PROPRIETE, SUCCESSION ET REGIME SUCCESSORAL 
et SOCIALISME, les indications suffisantes sur ces 
divers suj ets. 

Mais larepartition suppose encore certaines notions 
sur la valeur, Ie prix, Ie juste prix: ceux-ci entrent 
<lonc aussi dans ce chapitre. VOir ces trOis mots. 

2. Ces notions generales et theoriques etant posees, 
Ie chapitre de la repartition etablit que trOis co
partageants se presentent ordi11airement aujourd'hui 
pour la distribution des produits ou de leur valeur : 
I'ouvrier, Ie chef d'entreprise, Ie capitaliste. Certains 
auteurs traitent a part la remuneration du proprie
taire du sol. S'il s'agit de la part de l'ouvrier, de 11 om
breuses questi 011S se posent : Ie contrat de travail, 
individuel ou collectif, Ie salaile vital, familial,juste, 
les allocations familiales, la participation aux bene
fices, l'actionnariat du travail, la participation a la 
gestion, Ies assurances sociales, les organisations 
professioI1l1elles patronales et ouvrieres, les commis
'sions mixtes, les greves et lock-out, les h\gislations 
nationales et internationales du travail. 

S'il s'agit de la part du chef d'entrepIise, ce sont les 
questions de profit ou benefice, de sa lcgitimite et de 
ses titres. 

S'il s'agit du capitaliste, ce sont alors les gros 
problemes du pret et du loyer, <le leur taux, de 
l'usure. 

Enfin certains economistes traitant separement du 
proprietaire foncier, etudient dans eeUe section la 
valeur du sol, la theorie de la rente fonciere, et l'attri
bution de celle-ci aux particu!iers ou a l'Etat. C'est 
a cette derniere question que se rattache Ie socialisme 
agraire, et en partieulier celui de H. George. Les 
lecteurs de ce Dictionnaire ont trouve ou trouveront 
a la plupart des mots que nous ven011S de citer des 
renseignements utiles. l'\ous n'avons donc pas a 
insister davantage ici. 

Paul SIX. 
2. REPARTITION PROPORTION

NELLE SOOLAIRE. -1. La rupture de l'unite 
de fOi, Ie developpement de l'irreligion ou de I'indiffe
rence religieuse ont pose devant les nations autrefois 
chretiennes des problcmes nouveaux dont la difficile 
solution les jette dans des situations crueHes ou les 
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acculent parfois a des impasses. Le terrain scolaire 
est surtout celui ou ces difficultes se sont montrees les 
plus graves, 
, Pour resoudre ces pro~lcmes ou pour sortir de ees 
ll:lpasses, beaucoup d'Etats, et en particu!ier la 
France, ont eu recours a ce qU'on a appele I'ecole 
neutre. 

En principe, il n'y a pas d'ecole neutre possible. 
[' C'est une ecole deshonoree )), disait Jules Simon a Ja 
."ha,m~re en mars 1886. " II n'y a pas d'ecoJe neutr2 
aV~It-l: deja dit preeedemment (juillet 1881), parc~ 
qu 11 n y a pas d'instituteur qui n'ait pas une opinion 
I,ehgleuse ou philosophique. S'il n'en a pas, il Est en 
a;hors de l'lrumanite : c'est un idiot ou un monstre. 
S II en a une et qu'i! la cache pour sauver ses appoin
t~ments, c'est Ie dernier des iikhes. Mais je Ie defie 
bIen de la cachero )) 

L'EgI!s~ ca~holique, s'elevant plus haut encore que 
ces c.onslderatlons psycho1ogiques d'ailleurs tresjustes, 
cnse.Igne que la conscience de l'homme ne peut se 
sectIOnner et se compartimenter, que la Ioi chretienne 
dOit regir ~ou.t actc, hUl;1a.in, et que, enseignee au foyer 
et au catechisme a I'eghse, elle doit l'etre encore a 
:'ecole qui,.conti:rue l'ccuyre de l'eglise et du foyer. 
relle est. 1 m~an~?le doctrine de l'Eglise. Elle n'ac
ceptera ]amaIS I ecole neutre comme regime normal 
l?o~r les enfants catholiques, meme s1 la neutralite 
ctart une realite. 

Pendant la discussion des lois scolaires dites de 
Jules Ferry, Jules Simon obtint du Senat (4 juillet 
1881) par 139 voix contre 126 Ie vote d'un amende
ment conservant les devoirs envers Dieu dans les 
J;rogrammes de l:ense1gnement primaire. La Chambre, 
l}yant repou~se: :es programmes l'y reintegrerent, 
I lmmense ma] onte des Fran<;ais conservant encore 
~~~s le~r cons~ie.n~e,. disa~t alors J. Ferry, la croyance 
\ IvaC? a la Dlvlmte et a l'immortalite de l'ame. 

}Iars, .ces lam~eaux ~e religion disparurent peu a 
p~u: L ecol~ d~:mt. ~ntI-religieuse, puis en trop d'en
dl OIts antI-mlhtansl~ et parfois anti-patriotique. 
. ,Les revues les plus Importantes des instituteurs de 

l'Etat enseignaient ouvertement 1'}Jervt!isme comme 
on. disait vers 1903-1905, c'est-a-dire l'a~ti-cleri
~alIsme et l'anti-patriotisme. Jaures, Fourniere, 
Sembat, Glay se distinguaient dans ces revues oll 
1'011 ~recha~t aussi l'union libre, la lutte des classes, 
la coeducatIOn des sexes. M. Aulard osait ecrire dans 
lao Revue de l'enseignement prima ire : « Voulons-nous 
detruire la religion? Oui, nous voulons la supprimer 
pour cette ~xcellc.n~e ra,ison que nous avons quelqu~ 
clros~ de ,tres supeneur a mettre a sa place : la philo
sophIe lmque. " (4 octobre 1903, p. 4). L'annee sui
Yante, dar;s :' I~ umanite, M. Viviani, enlevant aussi Ie ' 
masque, ecnvart : « La neutralite fut toujours un 
m.enson.ge. Certes, elle fut peut-Hre un mensonge 
necessalre, ,Iorsqu'on forgeait, au milieu des impe-
l ueuses coleres de la droite, la loi scolaire, .. Mais il 
est temps de dire que la neutralite n'a jamais ete 
q.u'un mensonge diplomatique ou une tartuferie de 
Clrconstance. Nous l'invoquions pour endormir les 
scrupu.leux et les timores. Mais maintenant jouons 
franc Jeu : nous n'avons jamais eu d'autre dessein 
qu~ .de faire une Universite anti-religieuse, et anti
rehglCuse ?'une fa90n active, militante et belliqueuse. » 
Le 22 mar .1919, a la Societe pedagogique des direc
teurs et dIrectrices d'ecoles publiques de la Seine 
:\~. ?Iay, secretaire de la federation des Amicales' 
dlsar~ : « L:,e~o.le primaire fut long temps religieuse; 
de?Uls Ia 1~!Clte: e:le fut politique .. ; Aujourd'hui elle 
dOlt devemr socrahste et socialiste internationaliste. )) 
A. la d~te du 15 janvier 1921, 13000 instituteurs se 
d:c~a~alent communistes, et plus de 50000 socialistes 
cegetlstes. Ils ont encore bien augmente depuis. 

Ains~, fausse dans son principe, la neutralite scolaire 
apparart de p~us en plus aux yeux de tous desastreuse 
?ar;S .ses consequences. Et 5i I'on y ajoute les divisions 
lllterreures qui, depuis quar'ante ans, dechirent Ie p , 
on en conclura que pareille situation ne peut se ;;:~~ 
long~r plus. longtemps sans risquer de compromettre 
la VIe natIOnale elle-meme. 

II faut donc chercher une autre solution 
La vraie, l~~efinitive ~erait Ie retour ala' foi et a 

la :n0.r.ale chretlenne. 1\1ms de llleme qu'a un malade 
a~elll;~ par de longues annees de soufIrances Ie mede
cm n In,rpose pas de suite un regime normal ainsi a 
nos SO~letes dechristianiEees on ne peut du' premier 
C?Up , Ill1pOS,~r ~'a~to.ri~e cette moral~ chretienne, 
d aut ant qu II s aglt ICI de consciences libres qu'il 
faut persu?der ou convaincre, et que nous vivons 
sous :rn .regime dell10cratique ou les cit oyens ont leur 
mot.a .dlre dans Ie gouvernement et l'organisation de 
la CIte. 
L~ solution intermt!diaire preconisee par beauco 

est Justement la repartition proportionnelle scola~~ 
(R. P. S.). Ce serait Ie premier pas vers Ie retablis -
ment de la justice. se 
, ~2. En quai e0T!siste-t-el~e done? Elle consiste pour 

~ Etat, non pas a constrUlre des ecoles privees mais 
a a~corder a celles-ci leur part dans les subside~ de la 
natIO:l au prorata de leurs eleves. Le budget de l'ins
tr~ctIOn publique proven ant de tous les contribuables 
do~t profiter ~ tous; Ce n'est donc pas un traitement de 
fa\ e.ur ::rue I on reclame, c'est une solution d'egalite 
et de lrberte. 
, Qui d'~illeurs a la responsabilite premiere de 

I enfan~, smon ses parents? De quei droit FEtat ace a
pare-t-II leur fonction? 

De quel droit ~a~t-il payer deux fois l'imp6t scolaire 
aux parents chretrens, une premiere fois pour I'ecol 
que leur conscience reprouve, une seconde fois pou~ 
ce}~e que ,l~mr conscience reclame? Est-ce donc un 
d~ht de n etre pas l.ibre penseur, qu'il faille Ie unir 
dune charge supplell1entaire? p 
,D~ailleurs pres de 30000 communes (sur 36241) 

r; onL pas les ~ess.ources suffisantes pour creer une 
ecole h~re; et amSI .de~ milliers d' enfants sont obliges 
d~ sublr: com,me dlsart Jules Simon, « une sorte de 
d.e~~rt,atIOn d office ». Cela est-il digne d'une natio 
clvlhsee? n 
, A. t?utes ces raisons qui penetrent de plus en plus 

I ?pIlllOn, est ve:11l s'ajouter un fait nouveau consi-
derable. La Conference. de la Paix en 1919 a fait entrer 
l~ R. .P. S. dans .le drOIt international. Les traites de 
ver~arlles, .d~ Sall:t-~ermain, de Sevres et de Trianon 
~nt ImP?Se I apphcatIOn de ce principe aux nouveaux 
Etat.s nes de la guerre, la Tcheco-Slovaquie, la Y ougo
Slavle, la Pologne, I' Armenie, etc. On connait la 
clause q~e. portent tous ces traites signes par la France 
et, ses a~lres : « D~n~ les villes ou regions ou existe une 
proportIOn conSIderable de ... (Polonais, Roumains, 
Allemands, etc.) appartenant a des minorites ethni
ques de langue o~ d~ religion, ces minorites se verront 
a.ssurer une part eqm.table dans Ie benefice et l'affecta
tIOn des s0ll1m.es qUl pourraient etre attribuees sur 
les f?I:ds pubhcs par Ie budget de I'Etat, les budgets 
n:umc;paux ou autres, dans un but d'education et de 
blenfmsance. » De telles dispositions sont d' ' 
1\1 CI m I' ' apres ". e ence.au, « expression meme de la civilisation 
moderne, farte d~ respect reciproque des droits de 
tous, de la protectIOn des minorites. » S'il en est ain . 
ne faut-il p.as esperer que ron ne tardera plus a donn~I; 
aux ~a~hohques franpis les garanties que l'on donne 
aux JUlfs polonais, aux Allemands de Boheme· etc? 

3. Les legislations etrangeres nous ont depuis' lon',~ 
temps devances sur ce terrain. g 

En Belgique, la loi Poulet, completee par une 
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loi sur l'enseignement primaire parue au jl10nileur 
du 30 novembre 1919, est particulierement interes
sante. EIle etablit d' abord que la religion fait partie 
du programme d3 l'instruction primaire. Sont dis
penses d'assister au cours de religion les enfants dont 
les parents en font la demande expresse. Pnis cllc 
declare que Ie traitement du personnel enseignant des 
ecoles adoptees est a la charge des communes aussi 
bien qu' a celIe de l'Etat. II y a done trois sortes d' eco
les possibles: les ecoles completement libres, les ecole, 
subsidiees et adoptees qui participent aux subven
tions de l'Etat, et les ecoles subsidiees et adoptees qni 
participent aux subventions de l'Etat et de la comA 
mnne. 

La Hollande, apres les luttes herolques du D' Schaep-
mann dont Ie D' Nolens, prHre depute, est l'illustre 
continuateur, cst regie en matihe scolairc par une 
loi de 1889 revisee en 1920. Cette loi aeeorde 1'egalite 
de l'ecole publique et de l'ecole privee, l'egalite devant 
les subsides de l'Etat et des communes, 1'egalite devant 
les pensions de retraite et devant Ie principe de la 
retribution scolaire exigee de tous les ecoliers fortunes, 
et l'egaJite dans la collation des grades. Les ecoles 
normales privees sont retribnees proportionnelle
ment au nombre de leurs heures de classe et de leurs 
eleves, et aussi a. leurs sueces. Aj outons que les congre
gations enseignantes ont, dans ce pays protestant, 
pleine et entii~re liberte. 

En Angleterre, l' « Education Act" de 1902 a mis 
un terme a. la lalcisation de l'eeole qui durait depuis 
irente ans, et etabli Ie regime de R. P. S. L'ecole 
libre est reconnue comme ecole publique au meme 
titre que l'ecole officielle. Elle fait partie de l'enseigne
ment national. Tonte ecole de district est subven
tionnee proportionnellement au nombre de ses eleves 
presents, l;lOyennant certaines conditions acceptables. 

Mais les catholiques anglais veillent avec un soin 
jaloux sur ces eonquetes, grace a. un organisme appele 
Conseil catholique d'education qui, compose de 
95 lllembres, represente officiellemcnt les eveques et 
la communaute catholique et traitc avec Ie gouverne
ment au nom des meres de famille et de l'autorite 

reJigieuse. 
4. lJ!lais comment preparer et haler la R. P. scolaire? 

Par deux moyens. 
Le premier est la constitution ou plutot Ie develop-

pement d'associations de peres de famille. C'est la 
condition primordiale, car on n'obtient Ie respect de 
son droit que lorsqu'on est devenu une force sociale. 
D'apres un important arret de la Cour de cassation, 
ces associations ont Ie droit de veiller au maintien de 
la neutralite scolaire dans les livres et les le<;ons. 
" L'objet de ces associations de peres de famille, dit 
la Cour, loin d'etre illicite, est conforme a. la regIe 
fondamentale d~ la legislation sur 1'enseignement 
primaire, et notamment a. la loi du 28 mars 1882. Ces 
associations peuvent meme comprendre des personnes 

autres que les peres de famille. » (Temps, 9 aolit 1918.) 
Si eUes Ie veulent, eUes obtiendront que la nomination 
des instituteurs soit enlevee aux prefets. C'est du 
reste l'avis de lVI. Berriot lui-meme qui, Ie 18 fevrier 
1921, disail a. la Chambre : " A mon avis, les maitres 
de notre enseignement ne doivent plus dependre que 
des recteurs et non pas des prefets. » 

Le second moyen c'est ce qu'on a appele la R. P. S. 
Inunicipale. Sans doute Iegalement une c'ommune 
ne petit pas subventionner directement une ecole 
privee en tant qu'ecole. Mais la commune peut faire 
participer tous les enfants, sans distinction d' ecoles, 
a. certains secours en nature, distribution de gateaux 
Ie jour de ia fete nationale, admission au sanatorium, 
aux representations du cirque pendant la foire, a. 
l'arbre de Noel, aux bourses d'apprentissage. Elle 

peut aussi inscrire au budget un credit mis a. la 
disposition du maire pour etre distribue en secours 
en nature ou en especes aux enfants indigents fre
qnentant les ccoles libres. Ainsi en a juge plusieurs 
fois Ie Conseil d'Etat. Et si Ie prefet, comme c'est 
parfois son droit, raye Ie credit, sa decision est 
susceptible de recours, sinon pour exces de pouYoir, 
du moins pour detournement de pouvoir. En Vendee, 
en fevrier 1914, eent vingt communes pratiquaient la 
R. P. S. communale. 

n y a aussi les ceuvres postscolaires lib res qui pour
raient beneficier des subventions des communes et des 
departements : patronages paroissiaux ou interpa
roissiaux, societes de musiqne, de sports, de prepa
ration militaire, etc. 

:'>lais pour preparer l'opinion, il faut organiser des 
campagnes de presse, de conferences, de petitions. 
Ce n'est qu'a. la sueur de leur front que les cathoJiques 
obtiendront l' egalite et la liberte. 

Conclusion. - Tout en poursuivant la R. P. S., 
n'oublions pas que ce n'est qu'une etape. La regIe 
c'est l'entente entre les quatre puissances: Ie pere, 
Ie maitre, l'Eglise et 1'Etat. " QU'elles s'unissent, ecri
vail Ie regrette eve que d' Arras, Mgr Lobbedey, c'est 
rordre; si au contraire eUes se jalousent, c'est Ie 
desordre. » 

Albert Bessh~res, Pour la justice scolaire, la R. P. S., 
Paris, 1921; Em. BarJ~ot, Le confUt entre t'Efllise et l'EW! 
sur la question scolaire; Eug. Duthoit, Pages catilOliques 
sociales, Paris, 1912; Groussau, Discol1rs it la Chambre, 
Journal officiel, :11 decembre 1911; La Repartition propor
tionnelle scolaire, compte rendu du VII' Congr';s national 
de I'A. C. J. F. 

Paul SIX. 

REPOS.- Le repos est toutc cessation de 
travail, soit physique, soit intellectuel. De la. deux 
sortes de repos, celui du corps et celui de l'esprit. 
II ne s'agit pas ici du repos dominkal, prescrit par 
l'EgJise, il en a ete question a. DIMAKCHE - mais 
du repos en general. Cette question interesse Ie mora
listc, quoique cela ne paraisse peut-Hre pas a. premiere 
vue. II peut dire, en eiIet, s'il y a un droit au repos, et 
s'il y a un devoir du repos. 

I. LEREPOS EST UN DROIT. -- ':--:ous avons ete places 
sur la terre pour travailler. C'est dire que la loi du 
travail ne vient pas du peche, mais de la volonte 
divine. Aussi la Genese, II, 15, dit-elle « que Dieu mit 
l'homme au paradis pour Ie travailler et Ie garder.» 
Le Christ, dans l'Evangile, rappelle bien des fois cette 
loi grace a. laquelle l'homme fait fructificr les talents 
qu'il a re<;us. 

Mais il ne peut ioujours travailler, car ses forces 
corporclles ou intellectuelles ont une limite. L'exis
tence de cette limite indique qu'il a droit au repos : 
Dieu ne demande pas l'impossible. Ce droit est strict, 
ce n'est pas une faveur. La duree du repos a. laquelle 
on a droit ne peut etre fixee d'.une maniere absolue, 
car cela depend du travail, de la sante, de l'age, du 
climat et d'autres circonstances. Le droit naturel 
etablit seulement, comme principe general, que chacun 
a droit au repos qui lui est necessaire, soit pour reparer 
ses forces, soit pour ne pas ruiner sa sante, soit pour 
Ie bien de la famille. La nature manifeste ce droit en 
nous donnant un temps designe pour Ie repos : la 
nuit, 011 la generalite des vivants se livrent d'une 
maniere ou de l'autre au sommeil. Notre-Seigneur, 
dit l'Evangile, se reposait et invitait ses disciples au 
repos. 

Outre Ie repos necessaire physiquement ou mora
lement, il y a celui qui est convenable, pour que 
l'homme jouisse equitablement de la vie. S'il n'y a 
pas un droit absolu, il y a un certain droit, car il doit 

etre heureu x sur la terre, dans une justc mesurc. 
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Comme Ie droit naturel ne determine pas assez ce 
que commande l'equite ou la charite les lois civiles 
interviennent. Elles 1'ont fait d'abord pour certaines 
indu.stries, et en fin ont etabli en beau coup de pays 
la 101 des 8 heures pour tous les ouvriers et employes. 
Huit heures de travail seulemcnt, et seize heuIes pour 
Je rep os. ~ous n'avons pas a. dire si cela est excessif; 
mais on est porte a. Ie penser, paree que la vie paraH 
ainsi mal distribuec, et que les forces humaines peu
vent davantage en general, sans nuire a. la sante, 
ni au bonheur : au contraire. Le repos excessif favorise 
la paresse et bcaucoup d'autres vices. Le malaise 
actuel des peuples vient en partie de ce qu' Oll ne 
travaille pas assez. }lais Ie principe demeure: l'homme 
a droit au repos et a. un repos equitable, suivant les 
situations. Le repos est licite, meme celui qui est 
employe a. se diYertir : voir PLAISIRS. 

II. LE REPOS EST Ul\" DEYOIR. - Ce que nous venons 
de dire Ie montre. Si l'homme a besoin de se reposer 
pour sa sante, pour sa famille, il doit Ie faire, autre
ment'il irait contre la volonte divine. II n'est pas 
permis, en general, de ruiner sa sante et de hater sa 
mort, sans necessite ou de justes raisons. ':--:ous ne 
sOll1mes pas les maitres de notre vie, mais Dieu, et 
no us devons l'employer d'une maniere raisonnable 
et utile. Si unhonnete repos est necessaire pour qne In 
vie humaine rende suivant sa destinee, il faut s'en 
servir, comme on recourt au mcc.ecin ou aux remedes 
pour se guerir. II est dMendu de se tuer, meme indi
rectement, et un travail sans reI ache est un ass as
sinat indirect. La loi du repos dominical, comme la 
loi juive du repos sabbatique, a flxe un temps pour 
Ie repos corporel. C'est done un devoir pour tout 
chretien de se reposer physiquement. I11ais cette loi 
positive ne suillt pas, et il arrive ici, contrairement a. 
l"ordinaire, que la loi naturelle va pIns loin et exige 
davantage. II est vrai que la loi positive n'a en vue 
que certains travaux et un minimum, du point de 
yue religieux, non de determiner tout le temps que 
I'on doit consacrcr au repos. Le besoin de la nature 
humaine est plus grand, et ee besoin cree un devoir 
proportionne, auquel on ne doit se soustraire que pour 
de justes causes et dans de justes limites. 

Celui qui ne travaille que de l'esprit doit aussi se 
reposer, suivant ses besoins et CG qui est raisonnable, 
sinon il gaspille sa vic, ce qu'on ne doit pas. La per
fection est d'assurer a. celle-ci son maximum de ren
dement, en prenant les moyens requis, donc Ie repos 
eonvenable. On sait que Ie repos n'est pas du temps 
perdu, quand il n'est pas exccssif, done quand ce 
n'est pas de la paresse, puisqu'on travaille mieux 
apres. Les plantes et les animaux prennent d'instinct 
Ie repos llecessaire; 1'homme doit Ie faire par cons
cience, la loi est universelle. Il n'est pas facile de dire 
quand Oll manque a. ce devoir, surtout qu'il rentre 
plutOt dans les devoirs d' etat et en epouse toutes les 
contingences. :c\Iais on peut y manquer, jusqu'a. la 
gravite. Seulement l'inconscience ou l'ignorance excu
sent d'ordinaire, sinon en totalite, du moins en partie. 
Le principe n'en reste pas moins : Ie repos est un 
devoir. 

, Fran<;ois GIRERD. 
REPUBLIQUE FRANQAISE.-Cen'estni 

d'une etude juridique de nos diverses constitutions 
republicaines, ni d'une histoire generale de nos trois 
Republiques qu'il s'agit presentement. On ne veut 
ici, que rappeler en quelques mots ce que fut l'atti~ 
tude de la premiere, de la seconde et de la troisieme 
Republique fran<;aise vis-a.-vis de l'Eglise ou de la 
religion catholique. 

,1. PRE!liIERE REPUBLIQUE. - Des sa premiere 
seance, Ie 21 septembre 1792, la Convention abolissait 
In royaute, et la Republique se trouvait etablie des 

Ie lendemain, 22 septembre. Quatre mois apres, 
(21 janvier 1793), Louis XVI mourait sur l'echafaud. 
Puis, la Convention organisait la Terreur, pour etouf
fer toute velleite de retour a. la monarchie et pour 
dechristianiser la France. On verra a. l'art. REVO
LUTIOK FRAK9AISE combien 1'Eglise de France, deja. 
depouillee de ses biens et de ses droits, cut alors a 
soufIrir dans la personne de ses ministres et de scs 
fideJes, comme aussi dans son culte. Elle eut egaJe
ment, ou presque autant, a. soufIrir de Danton, de 
Marat, de Robespierre, et, apres la Convention, des 
membres du Directoire. Au surplus, tandis que la 
Constituante avait reuni a. la France (septembre 1791) 
Avignon et Ie Comtat-Venaissin, domaines du 
Saint-Siege, cinq a. six ans plus tard, Ie 15 fevrier 1797, 
Ie Directoire detronait Pie VI, pour proclamer la 
Republique a. Rome, et emmenait Ie pape mourir, 
chez nous, a. Valence (29 aoilt 1799). 

II. SECOKDE REPUBLIQUE. --- La revolution de 
juillet 1830 qui, en renversant Charles X, s'en prenait 
a l'alliance du trone et de l'autel, cut un caractere 
irreligieux. II en fut autrement de la revolution 
de fevrier 1848. La monarchie de Juillet c'etait mon
t.ree boudeuse ou hostile pour l'Eglise, et les catho
hques, qui s'etaient fait admirer dans leur defense des 
interets rcligieux et leur revendication de la liberte 
d'enseignement, flguraient, on peut Ie dire, parmi les 
vainqueurs de fevrier. Le jour qu'eclata la revolu
tion, ecrit L. Marion, Histoire de I' Eglise, 3" edit., 
Paris, 1908, t. III, p. 676, « des jeunes gens porterent 
pubJiquement un crucifix et des vases sa~cres, des 
Tuileries a. l'eglise Saint-Roch, a. travers un peuple 
re:~ectueux; les pretres furent partout appeles a. 
bemr les arb res de la liberte et a assister a leur plan
tation. C'est pourquoi les catholiques generalement 
se rallierent au nouvel ordre de choses. En tete : les 
eveques dans leurs lettres pastorales, L. Veuillot 
dans L' Univers, Lacordaire, Ozanam et l'abbe Maret 
dans L'Ere nouvelle.» Le meme auteur continue, ibid., 
p. 677-679 : « L' Assemblee nationale, la premiere en 
France qui soit sortie (jour de Paques 1848) du 
sufIrage uniYersel, montra son bon esprit en rejetant 
la proposition Cremieux pour Ie retablissement du 
divorce. » On y comptait quatorze ecclesiastiques, dont 
trois eveques, Parisis de Langres, Fayet d'Orleans et 
Graveran de Quimper; Lacordaire etait du nombre. 
Mgr AfIre, en juin, va etre victime de son devoue
n;cnt; mais les emeutiers n'avaient pas voulu per
secuter en lui la religion. Quand, du reste, l' ordre 
retabJi, la constitution sera achevee, promulgation en 
sera faite (novembre 1848) sur la place de la Concorde 
.et la ceremonie aura « un caractere tout reJigieux ; 
chant du Veni Creator, lecture publique des cent 
seize articles, et, a. la fin, celebration d'nne messe 
basse et benediction pontificale, par Mgr Sibour ", 
Ie nouvel archeveque de Paris. 

Trois autres faits, surtout, temoignent pareillement 
des bonnes dispositions de notre Seconde Republique 
a. l'egard de la religion. 

loDes conciles provinciaux se tiennent dans toute 
la France: en 1849, a. Paris, Reims, Tours et Avignon; 
en 1850, a. Albi, Lyon, Rouen, Bordeaux, Sens, Aix, 
Toulouse, Bourges; en 1851, a Auch. (Notolls, en 
passant, que, sous Napoleon III, des conciles du 
meme genre se reuniront, a. Retms, en 1853 et 1857, 
so~s Ie cardinal Gousset; a. Bordeaux, en 1853, 1856, 
18;:,9 et 1868, sous Ie cardinal Donnet.) 

20 Des les premiers jours de la revolution romaine 
Ie general Cavaignac, alors chef du pouvoir exeeutif: 
avait decide qu'une expedition irait a. Rome protege~ 
la personne de Pie IX; mais, a. la nouvelle que Ie 
souveram pontife s'etait heureusement retugie a. 
Gaete,l'expedition fut contremalldee. Plus babile que 
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Cavaignac, Louis-Napoleon Bonaparte se declara 
nettement pour Ie maintien du pouvoir temporel de la 
papaute, et cet acte contribua a Ie faire e~e, p~r Ie 
suffrage univresel, a la pn\sidence de la RepublIque 
(10 decembre 1848). Le president tint parole, et la 
Legislative n'hesita pas, l' Autriche marchant sur 
Rome, a lui barrer Ie chemin en retablissant Pie IX 
sur son siege (juin-juillet 1849). Les « republicains », 
en furent irrites, et tentereat meme de soulever Paris. 
Mais ce fut en vain. 

3 0 Vainement aussi ils essayerent de soulever de 
nouvelles dimcultes au gouvernement en combattant 
Ie projet de loi Falloux, cette « expedition de Rome 
a l'interieur)), comme ils disaient. La loi moderee du 
15 mars 1850 est votee et a l'approbation du prince
president. Les religieux, y compris les j esuites, comme 
les pretres seculiers peuvent en consequence ouvrir 
des colleges. Louis-Napoleon avait alors a cceur de 
ne pas s'aliener la France cathoJique: « Les cardinaux 
rentrerent de droit au senat; Sainte-Genevieve fut 
rendue au culte; des aumoniers furent donnes it la 
marine, etc. )) Mais Napoleon III, devenu empereur 
(1852), ne donnera pas, en tout et toujours" satis
faction aux amis de la liberte et de la papaute. 

III. TROIsrEME REPuBLrQuE. - On lit dans Eugene 
Tavernier, Cinquante ans de politique, Paris, 1925, 
p. 190,191 : 

L'auteur israelite d'une Hisioire du par/i rt!publicain en 
France de 1814 d 1871, 1\1. Weill, a fait remarquer combien, 
au point de vue philosophique et religieux, etait grande 
la ditierence entre les democrates de 1840 et ceux de 1871. 
Sous Louis-Philippe, les democrates se montraient « senti
mentaux et deistes ". Sans doute, leur doctrine ou leur 
ten dance presentait ordinairement un caraci<ire confus; 
mais en fin Us vDulaient, pour de bon, rester attaches a 
!'idee de Dieu ou d'un Dieu; par axemple, , Ie Dieu de 
Rousseau ". Parfois meme, ils rendaient hommage au Dieu 
de l'Evangile. M. \Veil! souligne ce trait significatif : Pyat 
donnait it la Revue du Frogres un article assez vif contre 
Ie clerge catholique. Louis Blanc" ne l'insera qu'en y ajou
tant une note, pour declarer la tache· du voltairianisme 
fmie et l'ceuvre de l'Eglise digne de v<meration. " 

Au contraire, les nouveaux republicains democrates 
apparaissaicnt comme un parti et meme comme un monde 
profondement irreligieux. Tous s'etaient nourris des idees 
repandues par Blanqui, par Proudhon, par Auguste Comte, 
par Buchner, par Renan, par Vacherot, par Taine - Taine 
qui, des ses debuts et pendant longtemps, traita la doctrine 
chretienne avec une froide hostilite meprisante, et qui, 
d'ailIeurs, meme apres avoir reconnu et defendu l'utilite 
sociale du catholicisme, demeura impenetrable it l'idee de 
Dietl. 

Dans Ie nouveau programme, la politique empietait sur 
la religionjusqu'it la nier,ponr y substituerl'atheisme public, 
lequel, assurait-on, pouvait fournir et irnposer une morale. 

Positivement et sans nulle exageration, on doit dire que, 
pour les radicaux de 1870-71 qui entraient en scene et qui 
allaient assez vUe s'emparer du pOllvoir, Ies Inois ( societe 
secularisee )) signifiaient societe atluie ... A tous les 1110n1ents 
de son eyolution et de son application, l'anticlericalisnle 
apparait essentiellement irreligieux. 

C'est ce qu'on va voir en consider ant dans ses gran
des lignes l'histoire religieuse de notre Troisieme 
RepubJique. 

« Evoluant sans cesse de droite il gauche, eJle fut 
successivement conservatrice et liberal~ (1871-1879), 
opportuniste (1879-1898) et radicale (1898-1914). 
Profondement divises par les questions de personnes 
et les luttes des PaJ·tis, les dirigeants du parti repll
bJicain s'entendirent toujours pour poursuivre une 
poJitique anticlclicale de neutraliti et de laiciti. » 

Ainsi s'exprime L. Deveille, Hisioire contemporaine, 
(1815-1920), Paris, 1920, p. 486. Nous suivons cet 
excellent manuel ,'publie sous la direction de :II. Jean 
Guiraud, p. 486-567. 

loLa Ripub/ique conseruatrice et Ii berale (1871-1879), 

-- L'Assemblee nationale, eluE Je 7 fevrier 1871, se 
composait en grande partie de royaJistes et de catho
liques. Les desastres de la guerre et les houeurs de la 
Commune ne devaient-ils pas, pour une bonne part, 
etre attribues aux doctrines antichretiennes et immo
rales en coms? Les pelerinages nationallx a Lourdes. 
a Paray-le-Monial, a d'autres sanctuaires, furent 
organises; une loi du 24 juillet 1873, signee par j\~ac
Mahon, nouveau president de la Republique (Thlers 
s'etait retire, en mai 1873, devant les aspirations trop 
catholiquES a son gre dda majorite), declara· d'utilite 
pubJique I'egJise votive du Sacre-Cceur a .:liontmartre 
et autorisa les expropriations necessaires; la 10] 
Wall on (12 juillet 1875), sous Ie ministere Buffet, 
accord a aux catholiques la Jiberte de l'enseignement 
superieur, etc. Cependant, divisee qn'elle fut par une 
question de drapean, I'Assemblee se sepal'a (31 decem
bre 1875), apres avoil' dote la Republique d'une 
Constitution (fCvrier 1875). 

Les elections du 20 fevrier 1876 donnercnt une 
majorite de TtJpublicains, dont presque tous etaient 
hostiles a l'Eglise. Dans son message du 12 novembre 
1872, Thiel'S avait dit : « La Republique sera conser
vatrice ou ne sera pas. )) Mais deja alors Gambetta 
annonGait « la Republique l'epublicaine » et « la 
venue, dans la politi que, d'une couche sociale ,nou
velIe». Et bientOt, 'lU coul's des debats souleves au 
sujet de pelitions et de mandements episcopaux dE
mandant Ie retablissement du pouvoir temporel, il 
pronon~ait Ie mot fameux : « Le chlricalisme, .vo,nil 
l'ennemi!» Le 4 mai 1877, Ie gouvernement (mlllJstere 
Jules Simon) acceptait, a ce propos, un ordre du jour, 
qUi I'invitait a reprimer des « manife,tati0r:s. propres 
a compromettre la securite interieure et exteneure du 
pays ». Mac-Mahon eut beau constituer un m~n~st~re 
de droite preside par Ie duc de Broglie, Ie « m]llJstere 
du Seize Mai », et dissoudre la Chambre (25 juin 
1877). Les elections du 14 octobre furent un triomphc 
pour l'opposition : la nouvelle Chambre comprenait 
318 n\publicains et seulement 208 conservateurs. 
Les elections triennales du 5 janvier 1879 ayant amene 
au Senat une majorite egalement repllblicaine, Mac
Mahon, oblige, selon Ie mot de Gambetta, ({ de se 
soumettre, ou de se demettre l>, donna sa demission 
Ie 30 du meme mOis. Les pouvoirs publics sont alor's 
transferes de Versailles a Paris, et Ie parti republicain, 
devenu Ie maitre, van~aIiser son ceuvre d'irreiigion. 

20 La Republique opportuniste (1879-1898). 
Oppol'tunistes et radicaux poursuivaient Ie meme but 
de secularisation, mais les uns (Gambetta, Ferry, 
Freycinet) ... entendaient marcher sans precipitation 
dangereuse, tandis . que les autres (Clemence au, 
Brisson, Goblet ... ) etaient plus presses d'arriver au 
terme .. Simple difference de tactique. Aussi bien, 
quoique, an debut, il flit generalement domine par Ies 
opportunistes, Ie parti republicain ameha et realisa 
immediatement une politi que anticlerica!e tres pro
noncee .. N'etait-il pas juste et necessaire d'user de 
represailles contre un clerge qUi avait donne son appui 
au gouvernement anti-republicain? Jules Ferry et 
Paul Bert firent retirer a !'enseignement donne par 
l'Eglise et les congreganistes les Iibertes que leur 
assuraient les lOis de 1850 et de 1875. Les lois du 
16 juin 1881, du 28 mars 1882 et du 30 octobre 188G 
rendirent obligatoire l'enseignement primaire et 
assurerent dans les ecoles publiques la gratuite abso
lue etIa laYcite (enseignement et personnel). ({ En meme 
temps que se deroulait, suivant un plan habilement 
con<;u, la poIitique scolaire de Ferry, Ie parti repu
blicain marqua par d'autres actBs son hostilite contre 
la religion et l'Eglise. n interdit dans la plupart de 
nos cites les processions, laYcisa Ies hopitaux, fit 
enlever des pretoires et des· ecoles publiques Ie cru-
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cifix et tout embJeme religieux, supprima comme inu
tiles et dispendieux les aumoniers des armees de terre 
et de mer (8 juillet 1880), crea les lycees de filles 
(21 decemhre) pour I'emancipation religieuse de la 
femme, introcluisit (1884) dans notre legislation Ie 
divorce, qui a porte un coup terrihle a la stabilite 
et il Ja fecondite de la famille fran<;aise. Paul Bert 
deposa sur Ie bureau de la Chamhre (31 mai 1883) 
un rapport ecrit par lUi, au nom d'une commission 
parlementaire dont iI etait Ie preSident, main tenant 
provisoirement Ie Concordat, comme « une arme » 

dans les mains de l'Etat contre l'Eglise. Au nom des 
Articles organiques de nombreuses .condamnalions 
comme d'abus furent portees contre l'episcopat 
10rsqu'iJ eleva la voix contre ces mesures legislatives 
ou administratives. Deja en 1880 (decrets du 29 mars) 
on avait dissous les congregations d'hommes non 
autorisees. On n'epargna pas non plus Ie clerge seculier, 
qu'on tracassa de toutes manieres: suppression de 
traitement, suppression de l'immunite militaire, 
(1889), etc,. « Enfin on imposa a l'ecole laYque des 
manuels dont l'Eglise avait condamne les doctrines 
irreIigieuses et les calomnies dirigees contre elle. » 

Le regime repubJicain eut a subir plusieurs crises, 
il en sortifvictorieusement ,si bien que Je « ralliement» 
au pouvoir etabli, ebauche des 1885, nous fut recom
mande, en 1892, par Leon XIII lui-meme. Le pm·ti 
opportuniste en fut incline vers ({ I'apaisement », 
et I' « un de ses chefs autorises, Spuller, l'ami fidele 
de Gambetta, parlant au nom du gouvernement, 
celebrait en 1894 "l'esprit nouveau» qui condal1lnait 
les persecuteurs et les tracasseries des annees prece
dentes. » Deux moderes, Casimir Perier et Felix 
Faure, etaient alor's portes ala presidence de la Hepu
bIique. « Malheureusement, les progressistes au pou
voir [Meline et ses amis], voulant menager les radi
caux, n'eurent pas Ie courage de rompre resolument 
avec la politi que anticlericale qU'avaient inauguree 
leurs propres al1lis; d'autre part, Ies discorcles reli
gieuses et Civiles furent violeml1lent l'avivees par 
l'affaire Dreyfus» (1894-1906). 

30 La Ripublique radicale (1898-1914). - Le « Bloc» 
(ce mot est de ;\1. Clemence au) organisa la « defense 
republicaine» contre Ies clericaux et les nationalistes ; 
les progressistes de I' Alliance dt'mocratique (Adolphe 
Carnot, Barthou, Leygues, ·Waldeck-Rousseau, Ray
mond Poincare) s'unirent aux sociaJistes (.Jaures, 
Viviani, MilIerand, Briand) et aux radicaux. De 1899 
a 1904, nous vimes les ministeres ·Waldeck-Rousseau 
et Combes. On legifera contre les congregations (1901-
1905), auxquelles on refusa l'autorisation (seules les 
congregations charitables qUi avaient des autorisa
tions anterieuresillaloi de 1901 furentrespectecs), et 
aux congregations autorisees elles-l1lel1les on inter
dit tout enseignement, prive antant que pnblic. En 
mai-juillet 1904, les Jelations diplomatiques avec 
Ie Saint-Siege etaient rompues, et bient6t, Ie 5 de
cembre 1905, etait votee Ja loi de separation des 
Eglises et de l'Etat. Le pape Pie X ayant dCfendu 
aux catholiques de former des associations cultuelles, 
tous les biens ecclesiastiques furent definitivement 
confisques et attribues it l'Etat, aux departements et 
aux communes par les lOis du 2 janvier et du 
13 avril 1907. 

Toutefois et quoiqu'ils parI assent Loujours, eux 
aussi, de dMendre l'ecole laYque contre ses ennemis, 
quelques anciens membres du «Bloc)) (Briand, Rar
thou, Raymond Poincare ... ) ne tarderent pas (1909) a 
parler, de nouveau, de la « politi que d'apaisement ». 
M. Poincare etait, en janvier 1913, 61u preoident de 
la RepuhJique, malgre j\1. Clemenceau et grace aux 
voix de la droite. La grande gu€rr€ survint : Ie P1"(\s1-
dent demanda et obtint qu'on fit ,< I'union sacree ' .. 

Helas! cette union n'a guere survecu aux hostilites, 
et Ie Cartel des gauches, depuis sa victoire aux elec
tions de mai 192,1, surtout par la voix de lVI. Herriot, 
ne cesse de menacer cl'expulsion les religieux rentres 
en France pour dcfendre leur pays, comme il ne cesse 
de chercher a enlevu aux Alsaciens et aux Lorrains 
leurs franchises religieuses qu'on avait pourtant pris 
l'engagement de respectH; ou encore a retablir Ie 
mono pIe de 1'enseignement (ecole unique, etc.). Mais, 
avant l'avenement du Cartel, les relations ont ete 
r6tablies entre la France et Ie Vatican, et les associa
tions diocesaines ont ete permises on meme consei1Iees 
par Ie pape Pie XL Esperons qu'une sage politique de 
pacification religieuse l'emportera definitivement, 
pour Ie plus grand bien de notre pays et de I'Eglise de 
France. Nous n'avons guere eu, jusqu'ici, a nous 
feliciter de la RepnbJique: puisse l'experiencede 
demain nous pronver que, meme en France, la Repn
blique n'est pas essentiellement hostile a l'EgJise et a 
la religion! 

Outre les volumes mentionnes dans l'article et aussi les 
ouvrages generaux sur la Revolution (voir ce mot), la 
Seconde et la Troisi<ime Republique (P. de la' Gorce, 
V. Pierre, G. Hanotaux, etc.), on lira avec grand profit 
Ie traYail, malheureusement inacheve, du P. Lecanuet : 
L'Eglise de France SOilS la Troisieme Repllbliqlle. II va 
de soi que, ici comme pour toute l'histoire de l'Eglise, on 
consultera utilernent lVIourret et ·Carreyre. 

J. BmcoUT. 
RESCRITS. -- 1. Xotion, auteur, slljet. II. 

Especes III. Conditions de vaJiclite. IV. Interpreta
tion. V. Execution VI Annulation. 

I. NOTION, AUTEUR, SUJET. - a) On appelle rescrit 
une reponse ecrite du Saint-Siege ou de l'Ordinaire, 
accordant une faveur, une dispense, ou donnant une 
expJication.·-b) A mOins de defense positive expresse, 
tous peuvent librement adresser une suppJique au 
Pape ou a l'Ordinaire. Les faveurs et dispenses de tout 
genre accordees par Ie Saint-Siege sont valables, 
meme si Ie beneficiaire est sous Ie conp d'une censure, 
a moins qu'iI ne soit excommunie uitandus, ou pcr
sonnellement interdit, ou qu'il n'ait ete I'objet d'une 
sentence (declaratoire ou condamnatoire) d'excom. 
munication ou de suspense. C. 3il. - c) Un rescrit 
peut eire demande pOllr Ull autre, meme sans son 
consentement, et bien que Ie beneficiaire puisse ne 
pas user de la faveur que lui accol'de Ie rescrit, ce 
rescrit est cependant val able avant son acceptation, 
a moins de clauses contraires. C. 37. 

II. ESPEcEs. - Les rescrits peuvent eire donne~ ill 
forma graiiosa, ou in forma commissoria. - Les pre
miers ne supposent aucun executeur : i1s produisent 
leur effet. a partir du moment ou ils sont signes; les 
seconds supposent un executeur, et ne produisent 
leur eiIet qu';) partir du moment o'i iIs sont executes. 
C. 38. 

IrI. CONDITIONS DE VALIDITE. -a) Les conditions 
inserees dans les rescrits n'interessent leur validite 
que si elles sont indiquees comme essentielles par les 
c.on~onctions si, pouruu que, et autres equivalentes. 
C .. )9. 

b) Unc condition toujonrs sous-entendue, meme 
quand elle n'est pas exprimee, est ia snivante : 
pourvu que sOit vrai ce qUi est dit dans Ia supplique. 
C. 40. Pour les rescrits in forma gratiosa, c'est au 
moment ou Ie rescrit est signe que la suppJique doit 
eire vraie, et pour les rescrits in forma commissoria, au 
moment 0l'1 Ie rescrit est execute. C. 41. Cependant 
les dispenses d'empechements mineurs pour Ie 
mariage sont tou.i0urs valahles, meme 8i la suppJique 
est insufflsante, ou contient des erreurs, ou meme des 
mensonges. C. 1051. La subreption (ou omission d'un 
pOint meme important dans la supplique) ne nuit pas 
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ala validite du rescrit, pourvu qu'on ait exprime ce 
qui est requis POur la validite par les usages (le style) 
de la curie. Quant a l'obreption (erreur ou mensonge) 
elle ne nuit pas non plus, pourvu que, parmi les 
causes alleguees, une au mOins soit yraie et suffisanie 
pour justifier la faveur demandee. L'obreption ou 
la subreption dans une partie du reserit ne nuisent 
pa, a l'autre pariie, si Ie meme rEscrit accorde plu
sieurs faveurs. C. 42. (Tn rescrit accorde motu proprio 
est vaJide meme s( on a omis d' exprimer dans la 
suppJique ce qui est d'ordinaire exige ad validitatem; 
mais il ne rest pas si aucune des causes alleguee3 n'E5t 
vraie, exception faile toujours des dispenses d'empe
chements mineurs pour Ie mariage. C. 45. 

c) Une faveur refusee par une Congregation ou 
un OffiCE de la curie romaine ne peut pas vaJidement 
eire accordee par nne autre Congregation ou Office, 
ou par l'Ordinaire du lieu, meme muni de pouvoirs 
speciaux, sans l'assentiment de la Congregation ou de 
l'Office qui avaient commence a traiter l'affaire. Les 
droits de la Penitencerie, en ce qui regarde Ie for 
interne, ne sont pas touches par cette disposition. 
C. 4:1. Personne ne doit demander a un autre Ordi" 
naire une faveur que son propre Ordinaire lui a 
refusee. sans faire mention de ce refus. Ce refus ayant 
ete mcnlionne dans la sUppliqUE, 1'Ordinaire sollicile 
n'accordera pas Ia faveur demandee sans avoir appris 
du premier Ordinaire les motifs de son relus. Une 
"race refusee par un vicaire genera! et accordee 
~nsuite par J'eveque, sans que menUoH ait pte faite 
du rEius, est nul!c. (Tne grace refusee par I'eveque ne 
peut pas etre aecordee vaJidement par un vicaire 
general, meme si mention ("st faite du refus dans la 
suppJique, ,) moins que l'eveque ne soit consentant. 
C.44. 

d} Les rescrits accordes a des personnes juridique
ment il1capables de droil conllnun de recevoir la 
grace qu'ils mentionnent, sont nuIs, meme s'ils sont 
accordes moiu proprio. II en est de meme des rescrits 
con trains a une coutume locale legitime, ou a un 
statut particulier ou aux droils acquis d'un tiers, a 
moins d'une clause derogatoire expresse inseree dans 
J e rescrit. C. 4(i. 

e) ("ne erreuT dans Ie nom de l"auteur ou du bene
ficiaire du rescrit, ou du lieu de leur residence, ou 
de Ja chose dont il s'agit, ne rend pas nnl Ie rescrit, 
pouryU qU'aujugement de l'Ordiaaire il n'y ait aucun 
doute sur la personne ou la chose elIe-meme. C. 4/. 

n S'il arrive que sur Ie mpme objet on ohtiennc 
deux rescrils contraires, si run est particulier, et J'autre 
general, c'est Ie particuJier qui l'emporte pour ce qUi 
est des pOints particuiiers qUi y sont exprimes. l\lais 
s'il~ SOllt tous deux egalement particuliers ou generaux, 
c'est Ie premier en date qUi prevaut, il mOins que Ie 
second ne fasse mention expresse du premier, ou que 
Ie premier beneficiaire n'ait pas encore, par dol ou 
npgligence notable, us<! de son rescrit. Si les deux res
crits portent la meme date et qu'on ne sache pas 
Jequel des deux beneficiaires I'a rec;u Ie premier, ils 
sont nuls tous deux, et s'il y a lieu on recourra de 
nouveau a l'auteur des rescrits. C. 48. 

IV. INTERPRETATION. - Pour bien comprendre les 
rescrits, il faut s'en tenir au sens propre des mots et 
au langage usuel et ne pas les etendre a d'autres cas 
que ceux qui y sont exprimes. C. 49. Dans Ie doute, 
on doit les interpreter largement, sauf dans les quatre 
cas suivants : si ces rescrits se rapportent a des ques
tions litigieuses, s'ils blessent les droits acquis d'un 
tiers, s'ils sont en opposition avec une ]oi au profit 
d'interCts prives, enfin s'ils ont He obtenus en vue de 
I'obtenUon d'un benefice ecclesiastique : ,dans ces 
quatre cas il faut les interpreter strictemcnt. C. 50. 

V. EXECeTION. -~- a) II n'y a d'obligation de pre-

senter a l'Ordinaire un rescrit in forma graliosa 
accorde par Ie saint-Siege que si Ie rescrit l'exige, au 
s'il s'agit de choses publiques, ou si l'on doit justifier 
de la realisation de certaines conditions. C. 51. -
b) Lorsqu'aucun lemps n'est determine POur Ia 
presentation des rescrits, ils peuvent etre remis n'im
porte quand a I'executeur, pourvu qu'il n'y ait ni 
fraude Ili dol C. 52. - c) L'execution d'un rescrit 
serait invalide si l'executeur n'avait reeU Ie dOCllment 
original et n'en avait pas reconnu"l'authenticite 
et l'integrite, a mOins que l'auteur du rescrit ne lui 
en ait au prealable fait donner officiellement connais
sanee. C. 53. - d) Si dans Ie rescrit c'est un pur 
ministere d'execution qUi est con fie a l'executeur, 
I'execution ne p~ut etre refusee que dans les cas sui
vants: si manifestement Ie rescrit est nul par obreption 
ou subreption; si l'exccuteur est certain que des 
conditions inserees dans Ie rescrit ne sont pas rem plies: 
si l'impetrant, au jugemcnt de !'executeur, est telle
ment indigne qu~ la concession d'une telle faveur sera 
un scandale. Dar,s ce dernier cas, I'executeur sur
sOiera a J'execution du rescrit et en informera aussit&t 
J'auteur du rescrit. Si au contraire, dans Ie rcscrit, 
la concession mime de la grace est confiee a-I'execu
teur, c'est a lui de juger prudemment si en conscience 
iJ doit accorder ou refuser Iadite grace. C. 54. Dans 
!'execution, l'executeur doit s'en tenir a son mandat, 
et s'il ne remplit pas !es conditions essentielles exigees 
dans ses lettres, ou n'observe pas les formalites subs
tantielles requises, l'execution est nulle. C. 55. L'exe
cution des rescrits qui concernent Ie for exlerne doH 
etre faite par ecrit. C. 56. - e) L'executeur d'un rescrit 
peut se substituer a volonte un autre execuleur, s'il 
Ie juge a propos, a moins que la substitution n'ait etc 
interdite, ou que la personne du substitue n'ait ete 
elle-meme designee par avance. Ccpendant si l'exe
cuteur a ete choisi pour des motifs tout personnels, 
il ne peut conller a un autre que les actes prepara
tOires. C. 57. K'importe quel rescrit peut etre 
execute aussi par celui qUi succede a l'executeur dans 
sa dignite ou son office, a moins que l'executeur n'aH 
ete choisi POur des motifs tout personnels. C. 58. -
f) Si l'executeur a comUlis quelque erreur dans l'exe
cution du rescrit, il lui est pm'mis de l'executer de 
nouveau. Pour ce qUi est des taxes relatives a l'exe
cution des rescrits, on s'en tiendra au c. 1507 § 1. 
VOir TARIFS. C. 59. 

VI. ANNULATION. - a) Un rescrit revoqw! par acte 
particuJier du superieur conserve sa valeur jusqu'a 
ce que la revocation ait He sigllifiee a celui qUi a 
obtenu Ie rescrit. Une loi ne revoque les rescrits qUi 
lui sont contraires que si eIle Ie dit, ou si eIle emane 
du superiel1l' de celui qui a donne Ie rescrit. C. 60. -
b) La vacance du Saint-Siege ou du diocese n'annule 
pas Ies rescrits du Saint-Siege ou de l'Ordinaire, ii 
moins qu'ils ne contiennent une clause en ce sens, 
ou que Ie rescrit ne donne a queIqu'un Ie pouvoir 
d'accorder une grace a des personnes particulH~res 
designees dans Ie rescrit, sans qu'il y ait eu Ie moindre 
commencement d'execution. C. 61. 

N.-B. - Si Ie rescrit ne conUent pas seulement une 
simple grace, mais un privilege ou une dispense, on 
observera en outre les regles relatives aux privileges 
(voir ce mot) ou aux dispenses (VOir LOI). C. 62. 

F. CIMETIER. 
1. RESPECT. -, Par respect il faut entendre 

les egards,la deference, la veneration qUi sont dus a 
certaines personnes ou a certaines choses. Dans sa 
lettre pastorale pour Ie careme de 1926, Mgr Julien, 
eve que d'Arras, passait en revue les formes exte
rieures du respect et ses sources memes: on se bornera 
ici a Ie resnmer et a Ie citer. 

« Le respect s'en ya », dit-on, et il n'est que trop 

zri~ 
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aise de Ie c0nstater. De fait, Ie respect n'est plus ce 
qUi regIe les relations sociales : Oll est Ia pOlitesse des 
manieres et du langage? ou, dans les paroles et les 
ecrits, lEs egards pour autrui'? Le respect est egale
ment parti du foyer familial; il y est remplace par 
la scntimentalite et Ie sans-gene. 

" La morale regarde les choses et les personnes, non 
pas pour l'usage que no us pouvons en faire a notre 
prOfit, mais dans leurs rapports avec la fin qu'elles 
doivent atteindre, soH leur propre perfection, soit Ie 
1)ien general vouIu de Dieu. C'est cette consideration 
de la place reservee aux etres dans Ie plan divin qUi 
commande notre respect. )) Cela est vrai des personnes : 
sOi-meme, les parents, les autorites civiles ct reli
gicuses. £t c'est vrai aussi des choses : enfance ou 
vieillesse: pudeur, verite, justice, religion. 

L'historien protestant Guizot a dit que l'Eglise 
catholique est une grande ecole de respect. « Ecole 
de respect par l'csprit qu'elle a repandu dans Ie 
monde, ecrit excellemment j'l'fgr Julien, l'Eglise l'a 
ele tout autant par sa divine constitution et son admi
rahle hierarchie.» Que IE'S catholiques, donc, prennent 
line conscience de plus en plus nette de ce qu'ils 
peuvent et doivent faire. II depend de vous, d3cIare 
I'eveque a ses diocesains, que Dieu rentre dans vos 
familles et y soit Ie premier honore. Si Ie respect, 
" lequel n'est autre chose que Ie sentiment d'une pre
sence divine ", s'insinue dans les relations de famille, 
il s'insinuera, de la, « dans les autres relations de la 
grande famille fran<eaise, Ia nation.» N'y a-L-il pas la, 
pour les parents et pour taus les educateurs, une 
ccuvre de salut a cntreprendre resolument? 

J. BRICOUT. 
2. RESPECT HUMAiN. ~- On Ie definit de 

diverses fa<;ons. Adoptons cette maniere : la crainte 
excessive du qu'en dira-t-on. Le mot a un sens pejo
ratif, et c'est pourquoi on doit signaler dans sa defi
nition un vice ou un detaut. En soi, il a un bon sens 
et designe plutot une qualite : Ie respect d' autrui, la 
crainte de I'offenseI', de Ie heurter ou de lui deplaire. 
Tout cela est recommandable, car c'est une forme de la 
charite. Quand on depasse la juste limite, on tombe 
dans Ie defaut qu'on appelle, proprement, respect 
llUmain. 

Se soucier de ec que penscnt les hommes, de ce qu'ils 
diront de notre conduite, craindre de les scandaliser 
est un devoir, puisque nous vivons en societe. Cette 
erainte est en meme temps tres salutaire, car elIe 
retient sur la pente du mal. Des hommes pervers en 
general," on peut dire qu'ils n'ont pas assez de respect 
llUmain, au bon sens du mot, puisqu'ils ne s'in
quietent pas de scandaliser. La jeunesse a particu
lierement besoin de ce sentiment, pour mettre un 
frein a ses passions. Beaucoup de jeunes, pour y 
echapper, s'en vont vers Ies grandes ,cilles ou l'on v 
ineonnu et I'on ne s'occupe pas de son voisin, afin d'agir 
sans retenue et de suivre librement tous leurs caprices. 
Par Ie respect humain, Ie milieu social ou familial 
exerce une bonne influence, vrai rem part moral a la 
fragilite humaine. 

:Uais Ie respect humain, s'il produit du bien, fait 
aussi beaucoup de mal, quand il devient excessif, c'est
a-dire quand il n'est plus une juste crainte, mais une 
Hchete , et c'est dans ce sens surtout que nous Ie 
considerons ici. II ne procecte plus de la c!larite, il nait 
de la peur, il est une fausse honte. Que d'hommes il 
tyrannise, les empechant d'Hre vertueux ou de pra
tiquer les devoirs de la religion! Son empire n'est pas 
11l0indre que celui de la mode chez les femmes, et sa 
nocivite est peut-Hre plus grande. On fait Ie mal pour 
pIaire, ou l'on vit en indifferent par peur ou par 
imitation, comme les moutons de Panurge qui se pre
cipiterent tous dans la mer, parce que run ayait ('om-

mence. Le H'.';1ect IlUll1ain explique, peut-Hre plus 
que 1'0rgueiJ et Ia sensualite, l'indifference religieuse. 
II sevit surtout dans les petites localites, Oll tout Ie 
monde se connan et tout se passe au grand jour, lieu 
de potins et de cancans, royaume des Homais qui 
s'erigent ell petits dieux. :\Iais nuIle part iJ est impuis
sant : on Ie voit agir dans la vie privee comme dans la 
vie publique, dans les milieux cultives comme dans 
les autres, en politique et dans l'administratioll. 

Iln'est pas toujours facile de dire quand commence 
Ie faux respect humain, ou Ie respect humain tout 
court. Le principe est celui-ci : il y a respect humain 
au mauvais sens, ou crainte excessive du qu'en dira-t
on, quand ce sentiment fait manquer au devoir. Le 
respect humain n'est pas un peche special, mais une 
cause de peches. On craint de se montrer honnete ou 
croyant, par peur d'une moquerie, d'un sourire, d'un 
regard, d'une parole. Tout cela est peu de chose, ct 
cependant, on s'en effraye, parce qu'on manque de 
caract ere, qu'on n'est pas un homme, mais une fem
meleUe. 

Le qu'en dira-t-on agit a la maniere d'un epouvan
tail a moineaux .ou pour enfants. Certes il n'est pas 
honorable de subir cette comparaison, quand on est 
des hommes, mais il y en a trop peu qui meritent leur 
nom d'hommes. 

Par respect humain, Pierre, Ie chef des apotres, 
renia son Maitre a la parole d'une servante. Par res
pect humain, Ponce Pilate condamna Notre-Seigneur 
a la mort. Par respect humain, des chretiens sacri
fierent aUK- idoles au temps des persecutions. Et com
bien d'autres ont pris ou prennent pour symbole l'oi
seau de nuit, qui n'agit ou ne chante que dans les 
tenebres, au mepris de leurs devoirs les plus sacres: 
Tous des laches. 

II est a remarquer que c'est plus 1'ho111me que Ia 
femme qui se laisse imposer par Ie respeet humain. Le 
sexe faible prend ici sa revanche, et donne une belle 
le<;on de virilite au sexe fort. 

Puisque Ie respect humain, au mauvais sens, est une 
lachete, Ia vertu qui lui est opposee est celIe de force, 
vertu cardinale, dont nous avons parle a ce mot, et 
qui manque beaucoup aujourd'hui, comme a toute~ 
les epoques de decadence morale. Nous renvoyons il 
cet article pour savoir comment on acquiert cette 
vertu, et quel est son rOle dans la vie spirituelle et 
chretienne. 

Franc;ois GIRERD. 
DEUX SEIHIONS. - 10 Bourdaloue; 20 Massillon. 
1 ° BOllrdaloue. -"" (Ellvres, Paris, 1877, t. I, 97-108. 

« II y en a qui sont les esclaves du respect humain, et 
il y en a qui en sont Ies auteurs: esclaves du respect 
humain, je leur parlerai dans la premiere et dans la 
seconde partie, et je leur montrerai combien leur 
conduite est indigne, combien eUe est crimineIle; 
auteurs du respect humain, je leur parlerai dans la 
derniere partie, et je leur montrerai combien leur 
conduite est scandaleuse. L'indignite du respect 
humain nous Ie fera mepriser; Ie desordre du respect 
humain nous Ie fera condamner; Ie scan dale du respect 
humain nous en fera craindre les suites: c'est tout mon 
dessein. » Ce sermon a ete preche devant Louis XIV. 

20 1Wassillon. - (Euvres, Bar-Ie-Duc, 1873, t. I, 

p. 431-448. « Le respect humain renferme, premiere
ment, un mepris de Dieu qui Ie rend tres criminel, 
parce que nous craignons Ie monde plus que Dieu; 
secondement, une crainte du monde qui Ie rend tn's 
in sense, parce que nous comptons pour beaucoup la 
vanite de ses jugements; troisiemement, un prejuge 
contre la vertu qui Ie rend tres injuste, paree que 
nous nous figurons la vertu comme une eonditron 
toujours exposee aux mepris et aux derisions du 
monde, au lieu que Ie monde lui-meme la respecte et 

i 
I ... 



1235 RESPECT HLJMAIN - RESTAURATION (HISTOIRE) 1236 

I'admire. Le crime du respect humain, sa folie, et 
son injustice: voila tout Ie sujet de ce discours. )) 

J. BRICOUT. 
RESTAURANTS FEMININS. - Ces res

taurants (( ont pour but: de donner aux ouvrieres et 
employees une nourriture saine et abondante a des prix 
modiques; de mettre a leur disposition des salles de 
lecture et de distractions qui les soustraient pendant 
leurs heures de repos aux dangers de la rue; de pro
fiter de leurs loisirs pour d6velopper par des confe
rences et des cours leur instruction generale et leur 
education morale, sociale, professionnelle et menagere. 
Ces trois buts, ajoute Paris charitable, bienfaisant et 
social, 1921, p. 581, sont plus ou moins completement 
remplis dans les difIerentes oeuvres .. , mais toutes ten
dent ales atteindre dans la mesure de leurs moyens. )) 
Les Soeurs de Saint-Vincent de Paul ont, a Paris, une 
vingtaine de restaurants de ce genre. Voir MIDI. 

J. BRICOUT. 
1. RESTAURATION (Art). - 1. Tableaux. 

II. Monuments. 
1. TABLEAUX. -- La restauration des tableaux est 

chose extremement delicate qui ne doit eire entre
prise qu'en cas de nielle necessite et ne doit etre 
confiee qu'a des artistes qui soient en meme temps des 
techniciens. II arrive trop souveni que des tableaux 
de maitres dont quelque partie s'ecaillait ou se noir
cissait sont defigures par des retouches, qui la plupart 
du temps, d'ailleurs, s'abiment dIes-memes avant Ie 
resie du tableau. n faut une grande sensibilite 
visuelle et, quand il s'agit de peintres anciens ou 
celebres, une n~elle connaissance de leurs methodes et 
de leurs oeuvres, pour conserver It celles-ci, en les 
repeignant, la tonalite et l'atmosphere qui leur sont 
propres; cela en tenant compte de la patine du temps. 
De plus, toute retouche faite sur un ton qui a vieilli 
finira par faire tache a son tour; il ne faudrait jamais 
user pour ce travail de couleurs a 1'huile. 

Tout entoure de soins qu'il soit, doucement essuye 
de temps en temps avec une soie ou une peau de cha
mois, protege contre Ie soleil qui mange les couleurs, 
contre l'humidite qui attaque Ie vernis, contre Ja 
trop vive chaleur qui amene les craquelures, contre 
Ie gaz, Ie charbon, etc., un tableau peut soufIrir de 
bien des maladies. 

Le chancis, sorte de moisissure qui se revele d'abord 
i}ar un bleuissement qui enleve sa transparence au 
vernis, peut quelquefois eire enraye si 1'on s'y prend 
a temps: pour cela, frotter frequemment a la peau de 
chamois, eviter la chaleur, Ie froid et 1'humidite. Le 
halo bleuatre peut disparaitre; sinon il devient plus 
gris, Ie vernis blanchit et tombe en poussiere, jaunit, 
noircit, et communique sa moisissure a la toile elle
Inelne. 

Un tableau s'embue parfois sans 5e voileI' de bleu : 
cela provient de l'insuffisance du vernis dont il n'y a 
qu'lt renouveler l'application; mais si raspect terni 
du tableau 5e complique d'une teinte brune ou noi
ratre, c'est que Ie vernis est malade et doit Hre enleve 
avant d'eire remplace par un vernis nouveau. 

II faut pour Ie devernissage une grande habilete, car 
!a moindre maladresse attaque Ia peinture. Sur une 
peinture lisse Ie frottement prolonge du doigt peut 
suffire a reduire la resine du vernis en poussiere; mais 
sur les empatements il faut se servir d'aicool melange 
par moitie d'essence de terebel1thine. On frotte avec 
une eponge ou du coton en augmentant prudemment 
la dose d'alcool suivant 1'epaisseur du vernis et en se 
servant d'un coton sculement imbibe d'essence ou 
d'huile pour arreter la morsure de l'alcool. II faut 
veiller a ce que Ie coton ne se teigne pas de couleur, si 
peu que ce soit, car cela prouyerait qu'on attaque Ia 
peinture. L' operation est tres delica .e, surtout pour 

les tableaux executes avec des glacis qu'entame 
meme Ie devernissage au doigt. II est souvent prefe
rable quoique difficile de respecter les couches in fe
rieures du vernis qui peuvent etre restees saines. 

Parfois la toile est decbiree ou trop fragile, ou bien 
la couleur se soukve; on procede alors au doublage. 
Apres avoir recouvert la peinture d'une feuille de 
papier enduite de colle de peau ou de colle de pate, 
on la separe de son chassis, on recouvre son enYers 
de colle forte, et on applique la toile neuve prealabIe
ment ten due sur son chassis; puis on passe un fer 
chaud sur les deux faces, ce qui fait adherer en meme 
temps It la toile primitive, d'une part la toile neuvc, 
d'autrc part la couleur qui 5e soulevait. II ne reste 
plus qu' a enlever la feuille de papier collee au debut 
de I' operation. 

On se rend compte des difficultes que presente Ie 
doublage, qui do it eire execute par un specialiste expe
rimente; Ie transfert auquel on doit recourir si la toile 
primitive est pourrie, est plus deli cat encore. On colle 
sur la peinture un cartonnage forme de feuilles de 
papier collees les unes sur les autres pour former epais
seur; puis on enleve Ie chassis et on mouille I' envers 
du tableau avec une eponge. La toile ayant generale
ment ete preparee It la colle de peau avant d'etre 
peinte se separe facilement de Ia coucbe de peinture, 
la preparation qui l'enduit se detrempant; sinon il 
faut l'user It la pierre ponce ou a la rape, comme on 
use Ie carton ou Ie bois lorsque Ie tableau est fait sur 
panneau; mais en ce dernier cas on commence Ie tra
vail a la scie, au ciseau ou au rabot. Toile ou bois 
detaches de la peinture, on appJique la toile neuve, puis 
on enleve Ie cal'tonnage colle sur 1'endroit et qui a 
servi de support pendant 1'operation. 

II, MOXUMEXTS. - Lorsqu'il s'agit d'architecture la 
restauration n'est ni moins import ante ni moins deli
cate que lorsqu'il s'agit de peinture. Le but est tou
jours de conserver un objet d'art dans son aspect 
initial, il y faut donc non seulement une science 
archeologique exacte, mais aussi une entiere soumis
sion aux plans du createur de l'oeuvre et It ses des
sins des moindres details. De grands architectes, et 
parmi eux Viollet-Ie-Duc, abusant de leur connais
sance du gothique, ont ete dans leur desir de restau
ration jusqu'lt rever de terminer les monuments de ce 
style quinc l'avaient jamais He; ou bien, se confor
mant aux plans anciens pour 1'ensemble, ils imagi
naient librement les mUltiples details dont ils avaient 
l'exemple dans des monum-ents de meme epoque restes 
intacts. La restauration doit rester plus scrupuleu
sement fidele; s'elever toujours au-dessus du fade 
pasticbe copiant vaguement un style dont il ne 
l'eproduirait ni les proportions ni Ie vrai caracierc, 
et se garder des fantaisies savantes qui peuycnt eire 
de mise pour Ie monument que 1'on cree, non pour 
celui que l' on restaure. Et la chose est vraie aussi bien 
pour l'amenagel11ent d'un edifice que pour Ie gros 
reuvre. Qui n'a vu dans certaines eglises les stallcs, 
retables, confessionnaux, orgues, d'un faux gothique 
affiigeant! Dans l'impossibilite de restituer Ie Yrai 
mobilier primitif, qui fut rarement, il faut Ie dire, 
exactel11ent du style et de l'epoque du monument lui
meme, il est generalement preferable d'harmoniser 
aussi bien que possible une oeuvre franchement ori
ginale. 

Carletta DUBAC. 
2. RESTAURATiON (Histoire). - Nous ne 

parlons ici, et simplement au point de vue religieux, 
que des regnes de Louis XVIII ct de Charles X (1814-
1830). 

II n'y eut pas alors - on ne Ie pouvait pas, et pour 
certaines choses, Ia liberte d'enseignement par exem
pIe, Ie Pouyoir ne Ie voulait pas - de retour pur et 
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simple a 1'ancien regime: une Charte constitution
nelle fut octroyee par Ie souverain, Ie concordat de 
1801 dut eire maintenu, etc. Mais trente nouveaux 
dioceses furent eriges en 1822; les eveques obtinrent 
une part de direction et de surveillance sur les eta
blissements scolaires: 1'armee et les ecoles militaires 
eurent des aumoniers; Ie droit, pour les etablisse
ments ecclesiastiques, d'acquerir des immeubles fut 
e.largi; les traitel11ents du elerge furent accrus: la 
loi sur Ie divorce fut supprimee. Le seminaire' des 
Missions etrangeres, les maisons de Saint-Lazare et 
du ~aint~Esprit furent retablis; les sulpiciens reprirent 
la dIrectlOn des seminaires; les jesuites commencerent 
a rentrer; bientot Frayssinous enverra Ie P. de Scor
bi-ac, missionnaire de France, et d'autres preires pre
cher des retraites dans les lycees... Tout ceci se 
passait sous Louis XVIII, (( secretement voltairien et 
converti in extremis )). 

Son frere Charles X (1824-1830), qui lui suce6da 
etait, continue L. Marion, Hisloire de l'Eglise, 3' edit.: 
Paris, 1908, p. 662, 663, un (( prince sincerement pieux, 
quoique sa jeunesse eut ete orageuse. On ne put pas 
douter de son christianisme, quand on Ie vit se faire 
couronner et sacrer a Reims (29 mai 1825), scIon 
1'usage des anciens rois de France, publier (1825) une 
loi contre Ie sacrilege et une autre (1826) pour la 
repression des publications impies ou revolution
naires, approuver, encourager toutes les oeuvres catho
li.ques ... Aussi bien, la religion, sous son regne, con
tmua de reprendre son ancienne et salutaire influence 
sur les Ellnes; It quoi aiderent notamment les predica
tions. du jubile (1826) et celles qui suivirent, dans tous 
les dIoceses de France. )) Les heritiers de l' esprit de la 
Revolution, rcdoublant d'hostilite, ameuterent 1'opi
n!on :. debordement de la mauvaise presse, campagne 
vlctoneuse de .!IIontlosier contre la (( Congregation i), 

etc. Les elections de 1828 envoyerent done a la Cham
bre une maj·jrite d'opposition, si bien que Ie roi dut 
se resigner a faire des concessions: des deux ordon
nances de 1828, ibid., p. 664-666, " l'une retirait aux 
jesuites la direction des huit ecoles clericales qu'ils 
tenaient de Ia con fiance de leurs eveques, et exigeait 
de leurs suecesseurs dans ces memes ecoles une decla
ration ecrite comme quoi ils n'appartenaient a aucune 
congregation non autorisee; l' autre limitait a vingt 
mille Ie chi fire total des seminaristes pour la France 
entiere, exeluait les externes, obligeait tous les internes 
au port de 1'habit ecclesiastique apres deux ans, et 
declarait inadmissible a 1'examen du bacealaureat tout 
candidat qui n'aurait pas suivi dans un etablissement 
universitaire les COUTS de rh6torique ei de philoso
phie. » La seconde ordonnance etait contresignee par 
Feutrier, eve que de I3eauvais, successeur de Frayssi
nous aux Affaires ecelesiastiques. 10' opposition ne 
desarmant pas, Ie roi crea un nouveau ministere' 
puis, « il essaya d'une sorte de coup d'Etat. Au lende~ 
main de la prise d' Alger par ses troupes, alors que les 
esprits pouvaient etre mieux disposes a 1'egard du 
trone, il suspendit la liberte de la presse, cassa la nou
velle Chambre des deputes et prescrivit un nouveau 
mode d'6lections (26 juillet 1830). Ces nouvelles 
ordonnances susciterent a Paris une revolution (27-
29 juillet 1830) que dirigea La Fayette. Les insurges 
s'emparerent des Tuileries, devasterent une premiere 
fois l'archeveche, » etc. Louis-Philippe, duc d'OrIeans, 
devenait lieutenant-general du royaume ct bientot roi 
des Fran9ais. « Issue d'une revolution antireligieuse, 
la monarchie de Juillet, toujours et particulierement 
an debut, se ressentit de son originc. » J\Iais, « aban
~onnes par Ie gouvernement, les eatholiques ne 
s'abandonnerent pas eux-memes, )) En 1833 et en 
1850, ils obtiendront la Eberte de l'enseignement pri
maire et de l'enseignement secondaire. 

L'alliance du trone et de 1'autel, qu'on aurait 
tort de condamner a la legere et systematiquement, 
avait abouti a un echec plus apparent peut-eire que 
reel; 1'organisation des catholiques allait assurer la 
victoire. - Cf. Bourgain, L'Eglise de France et l'Etat 
au XIX' siecle, 2 vol., Paris, 1901. 

J. BRICOCT. 
RESTiTUT. -- C'est seulement au xv, siecle 

qu'on a identifie ce personnage avec l'aveugle-ne dont 
il est parle dans 1'Evangile, Joan" IX. Apres I'Ascen
sion du Sauveur, il serait venu precher Ia foi en Gaule : 
on en a fait un eveque de Saint-Paul-trois-Chateaux, 
mais il n'est guere possible d'inserer ce nom dans la 
liste des catalogues. Ses reliques auraient ete decou
vertes en 1516 et bientOt apres detruites par les 
calvinistes. Le diocese de Valence celebre sa fete 
le 7 novembre. 

J. BAUDOT. 
RESTOUT. Jean Restout appartenait a 

une famille normande qui a fourni une quinzaine de 
peintres. On connait parmi eux .!Ifarc Restout, son 
fils Eustache (1655-1743), auteur du beau portrait de 
religieux conserve au musee de Caen, sa ville natale; 
mais Ie plus important de cette dynastie d'artistes fut 
Jean. II naquit It Rouen en 1692. Son pere etait 
recteur a 1'Academie royale, son onele etait Jean Jou
venet (voir ce nom). C'est ee dernier qui fit son edu
cation artistique, et il lui trausmit beaucoup (Ie son 
style avec son dessin ferme; mais sa vigueur et sa 
noblesse ne se retrouvent pas entierement dans l' oeuvre 
de Jean RestouL dont certaines toiles deceIent par 
contre des dons tres personnels de charme et de coloris, 
Sans doute Restout fut-il Ie plus grand des peintres 
religieux de son epoque; non qu'il se soit rigoureuse
ment borne It ce genre, mais il s'y attacha et y montra, 
dans des ceuvres nombreuses, une conviction et un 
sentiment sinceres, servis par de belles qualites d'ar
tiste. Cela merite remarque, a ce moment 011 une pro
duction intense multipliait la peinture d'eglise, plus 
encore dans les etablissements religieux que dans les 
paroisses, mais se tenait trop souvent dans la fadeur, 
la convention, l'afIeterie, et a tout Ie moins, chez les 
meilleurs artistes, dans une sorte de sensualite plus 
palenne que chretienne. 

Membre de l' Academie royale en 1720, Restout y 
exerc;a comme professeur une grande influence. II 
reagit contre la molle «rondeur » et enseigna un dessin 
par lignes droites qui valut It son ecole Ie nom d' (( ecole 
des pointus )). Le Louvre a de lui un Christ gwirissant 
un paralytique; Ie musee de Caen un grand Lavemeni 
des pieds ct 1'esquisse d'un Bapteme du Christ pour un 
vaste carton de tapisserie dont la eathedralede Yiviers 
(Ardeche) possede Ia tenture executee aux Gohelins. 
II s'inspira manifestement de Correge et de sa coupole 
de Panne dans l' ApothCose de saint Augustin qu'il 
peignit a la coupole de 1'abbaye de Sainte-Genevieve 
(maintenant lyc6e Henri IV). Le Saini Vincent de 
Paul institw! par saint Fran90is de Sales directeur 
des Dames de la Visitation, a 1'eglise Sainte-Margue
rite, et Ie Saint Vincent de Paul prechant de la cathe
drale de Versailles, sont exquis; mais dans les car
tons de la Tenture des Arts, un peu de faiblesse et de 
pauvrct6 lllontre Restout peu fait pour la decoration 
speciale qu'est la tapisserie. La serie eomporte quatre 
pieces et represente la Peinture avec Ale:l'andre se 
/aisant peindre par Apel/e, la Sculpture avec Pyg
malion amoureux de sa statue (1745), l' Architecture 
avec Didon fondant Carthage (1751), la l\Iusique 
avec OrphCe ramenant Eurydice des enfers (1763) dont 
Ie tableau est a Rennes, Les deux premiers numeros 
seuls furent tisses. Citons encore, au Palais Soubise 
Ie tres decoratif dessus de porte de Neptune et Amphi~ 
trite (1737), Le Secret et la Prudence (1738) et Phebus 

i 
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ct Boree dont la peinture un peu plate repond mal aux 
jolies qualites admirees dans nomhre de sujets reli-
gieux. 

Carletta DUBAc. 
1. RESURRECTION DE N.-S . ..IESUS

CHR IST.- Le ::'\ouveau Testament renferme cinq 
[(\eits relatifs a la resurrection du Sanveur ; MaUh., 
XXVII, 57-XXVIII, 20; }Iarc., XV, 42-xVI, 19; Luc., XXIII, 
50-XXIV, 52; Joa., XIX, 38-XXl, 24; I Cor., XV, 3-8. Ces 
documents nous ant servi de hase a JESUS-CHRIST, 
pour etablir Ie caract ere historique du miracle par 
excellence et resumer toute la vie glorieuse de Jesus. 
l\lais l'exegese rationaliste pretend relever incohe
rences et contradictions, soit entre Ie temoignage des 
evangelistes et celui de saint Paul, soit entre les divers 
recits evangeliques eux-memes. On a reserve pour Ie 
present article les principaux elements, observations 
generales ou explications particulieres, de la reponse 
des critiqnes catholiques. 

I. OBSERVATIO,,:S GENERALES. -- 10 Le silence d'un 
auteur ne prouve pas necessairement son ignorance; il 
peut tenir a son but special. Principe important et qui 
justifie Ie caract ere fragmentaire des recits de la 
Resurrection. Ainsi, saint Paul, voulant demontrer 
aux Corinthiens la resurrection des morts par la resur
rection de Jesus, a tres bien pu ne conserver que les 
preuves les plus aptes a faire impression sur ses lec
teurs : les apparitions. Et encore, parmi elles, un 
choix s'imposait, ear les apparitions d'nn caractere 
prive, comme celles dont furent favorises les saintes 
femmes et les disciples d'Emmaiis, risquaient de sou
lever qnelqne ohjection. De meme, pour les evange
listes, saint Jliatthieu, qui s'interesse surtout au minis
tere du Sauveur en Galilee et qui veut montrer en 
J esus-Jliessie Ie fondateur du vrai royaume de Dieu, 
ne mentionne qu'une apparition aux apotres, en 
Galilee, celle precisement ou Ie Christ ressuscite se 
manifeste comme Ie chef du nouveau royaume. Du 
second e,angile, nos adversaires ne peuvent rien 
conclure, puisque, dans leur hypothese, nous ne pos
sedons pas la finale primitive. Saint Luc, qui Mrit 
pour des Grecs peu disposes en general a croire a la 
resurrection des corps, ne relate que les apparitions 
de Jesus a des hommes, Ie temoignage des femmes 
n'etal1t pas alaI'S re,u en justice. De plus, il limite 
volontairement son horizon a la Judee pour amorcer 
Ie dehut des Actes 011 la Bonne Nouvelle part de Jeru
salem a la conquete du monde entier. Saint Jean 
n'ignore pas ce qu'ont ecrit les synoptiques ; sans 
pretendre lui-ll1eme tout dire, il complete et precise, 
a l' occasion, ses trois deyanciers avec des notations de 
temoin ocnlaire. Les uns et les autres ont choisi leur 
point de vue pour parler dela Resurreetion, et l'on n'a 
pas Ie droit d'criger en contradictions les differences 
entre des recits qui n'ont pas la pretention d'eIre 
complets. ~- 20 L'accord substantiel entre plusieurs 
temoignages autorises, a propos d'zlll mime evenement, 
est necessaire, mais sUffisant pour etablir son authenticite. 
Les divergences de detail peuvent s'expliqner, soit 
par Ie caract ere concis ou fragmentaire des redactions, 
soit par l'existence de plusieurs .traditions comple
mentaires et non exclusives. Ainsi, pour Ie fait de la 
Resurrection, impossible de nier I'accord des evan
gelistes et de saint Paul sur les points principaux : 
Jesus, apres sa mort, a ete enseveli; il est ressuscite, 
Ie troisieme jour, comme il l'avait predit; il s'est 
manifeste dans la suite a ses disciples. Sur les points 
secondaires, les divergences tiennent a l'i111pression 
des temoins et a la maniere des narrateurs, chacun 
dOlmant a tel au tel trait plus ou moins d'impor
tance au de d6Yeloppement. En aucun cas, il n'existe 
de contradictions formelles, puisqu'on peut Mablir une 
suite ,atisfaisante, ,inon certaine, des eyenements. 

Loin d'infirmer' Ie caractere historique des faits, 
toutes ces variantes prouvent, au contraire, l'inde
pen dance et la veracite des historiens. . 

II. EXPLICATIONS PARTICULIERES. Elles porteront 
sur les trois principaux episodes des recits de la 
Resurrection. - 10 La sepulture honorable de Jesus. 
La donl1ee essentielle est on ne peut mieux garantie ; 
saint Paul, les evangelistes, les anciens symholes. 
L' Apotre, il est vrai, ne mentionne aueun detail, mais 
Ie mot dont il se sert designe chez les auteurs du 
Nouveau Testament, Luc., XVI, 22; Act., II, 29, une 
sepulture particulierement honorable. II n'est donc 
pas en des accord avec les evangelistes. De leur cOte, 
ceux-ci racontent les circonstances du fait avec jus
tesse et precision. La loi romaine permettait de rendre 
Ie cadavre des supplicies aux parents ou amis qui Ie 
demandaient ; Pilate n'a fait qu'ohserver la loi. D'ail
leurs, en l'espece, les coutumes juives n'etaient pas 
applicables, car Jesus, condamne a la reqnete dn 
sanhedrin, fut juge par Ie representant de Rome et 
execute sur son ordre. Quant au personnage de Joseph 
d' Arimathie, les qualites diverses qui lui sont attri
buees se completent sans se contredire ; l'ensemble 
forme un portrait vivant, en accord, jusque dans 
les moindres details, avec les usages du temps. Entin, 
I'histoire de la garde au tomheau, propre a saint Mat
thieu, s'illtercale hien dans les autres episodes et He 
renferme ni erreurs ni invraisemblances. - 20 La 
decouverte du tombeau vide. Saint Paul n'en parle pas 
explicitement, mais il la mentionne d'une maniere 
equivalente, en rapport ant sous une forme breve, 
parce que dogmatique, les trois faits de la mort, de la 
sepulture et de la resurrection de Jesus. Au reste, la 
donnee principale est attestee par les quatre evan
gelistes et leur temoignage unanime doit reposer sur 
une tradition primitive. La demarche des femmes; 
apres 1'embaumement sommaire du Vendredi saint, 
est, en effet, parfaitement naturelle, etant donne leur 
role pendant Ie ministere de Jesus et leur ignorance, 
soit de la presence des gardes, soit peut-etre aussi de 
l'annonce de la Resurrection. II y a hien des diffe
rences de detail; Ie nombre des femmes, Ie moment 
de leur venue au tomheau, la presence d'un ou plll
sieurs anges, etc., mais leur explication reHwe d'un 
commentaire et, d'une fa<;on generale, elles se jus
tifient par Ja perspective de l' evangeliste on de la 
catechcse dont il depend. Toutes ces divergences acci
dentelles ne constituent pas, d'ailleurs, des oppositions 
irreductibles et font meme ressortir par contraste la 
touche originale des narrateurs. Bien mieux, la Si111-
plicite de I'exposition, la sobriete dans Ie merveilleux, 
I'absence d'harmonisation posterieure, autant de 
traits caracteristiques de ces recits, autant d'argu
ments intrinseques a l'appui de leur valeur histo
rique. - 3° Les apparitions du Sauveur. 1. C'est la Ie 
grand cheval de bataille des critiques rationalistes. 
IIs distinguent dans les donnees evangeJiques deux 
traditions caracterisees par Ie theatre des apparitions 
et, parait-il, ahsolument inconciliables ; la tradition 
galileenne, representee par' saint l\Iatthieu et saint 
Marc, serait la plus ancienne, encore que deja l6gen
daire; la tradition judeenne, fruit tardif d'une apolo
getique peu scrupuleuse, aurait pour temoins saint 
Luc et saint Jean. Enfin, circonstance aggravante, les 
recits actuels de nos evangiles, ou les deux traditions 
sont parfois juxtaposees, seraient Ie resultat de com
hinaisons ulterieures et maladroites. -- 2. La reponse 
peut tenir en un mot ; cette ex~gese des documents 
evangeliques est tout arbitraire. Saint Matthieu ne 
peut eire un temoin de la seule tradition galileenne 
que si ron retranche de son reeit l'apparition du Christ 
aux saintes femmes a Jerusalem. Or rien, ni dans Ie 
texte, ni dans Ie eontexte, n'autorise pareille mutila-
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tion. Le temoignage de saint :\Iarc n'est pas davan
tagE demonstratif : Ie fait est clair si l'on admet l'au
thenticite de la finale deuterocanonique: dans Ie cas 
contraire, i1 reste que Ie message de l'ange, XVI, 7, 
peut viser une grande manifestation pubJique et col
lectivE, sans exclure Ja traditiou judeenne. Saint Luc, 
il est vraj, nE mentionne que des apparitions a Jeru
salem. Cela tient peut-etre a la source qu'il utilise 
et surement a son but special, tel que nous l'avons 
l1xe plus haut. Au demeurant, il semble bien faire 
allusion a d'autres manifestations du Sauveur, Act., 
I, 3, et Ie cadre assez peu rigide de son n'cit pcrmet 
justement d'y inserer sans violence les apparitions 
galileennes. Reste saint Jean. Pour en faire un temoin 
de la seule tradition judeenne, iI faut amputer son 
evangile du dernier chapitre ; c'est la une operation 
souvent tent6e etjamais reussie. L'hypothi'se de deux 
traditions exclusives manque donc de hase serieuse. 
Et ce n'est pas Ie Lcmoignage primitif de saint Paul 
qUi pourra in firmer cette conclusion, car I'ApOtre, 
dans son enumeration, parle des apparitions hi6ro
solymitaines, I Cor., xv, 5, puis des apparitions gali
j(c\ennes, xv, 6. Les pretendues incoherences des recits 
evangeliques de la Resurrection apparaissent ainsi 
comme Ie result at d'un systeme a priori, peniblement 
elahore pour les hesoins d'une these. 

Les difilcultPs soulevees par l'exegese rationaJiste 
contre les recits de I'ascension, Luc., XXIV, 50-53; 
Act., I, 6-12, n'ont pas davantage de fondement soJide 
dans les textes. II est certain tout d'abord que la tra
dition apostoJique temoigne clairement du fait de 
l'ascension de Jesus, :Harc., XVI, 19; Luc., XXF, 50-
.53; Act., II, 33-35; Eph., IV, 7-9; I Tim., III, H;; I Pet., 
III, 22. Au surplns, les cireonstances de ]'evenement, 
dans les deux narrations de saint Luc, ne presentent 
rien de contradictoire. Si l'evangeJisle semble pJacer 
la derniere manifestalion du Sauveur au sOir de la 
resurrection, c'est la simp:ement un eiIet de perspec
tive ; l'auteur a voulu grouper les apparitions pour 
en faire une serie d'arguments,et iI a tenu a terminer 
son ouvrage par un raccourci qu'il se proposait de 
developper au dehut de son second livre. Si, dans les 
Actes, Ie Jieu de l'Ascension est Ie mont des Oliviers, 
ce detail s'accorde sans peine avec Luc,. XXIV, 50, OU 
Ie Sauveur conduit ses apOtres, non pas it Bethanie, 
mais « jusque pres de Bethanie ". Enfin, iI est certes 
toujours facile de parler de la legende des quarante 
jours, mais on n'a pas encore reussi a en administrer 
les preuves. 

En dehors des vies de Notre-Seigneur et des commen
taires sur les evangiles, Oil pourra consulter : Ladeuze, 
La resurrection :iu Christ deuanl la critique contemporaine, 
Paris, 1909; Bourchany-.Jacquier, La resurrection de Jesus
Christ et les miracles evangeliques, Paris, 1910; J\Iangneot, 
La resurrection de Jesus-Christ, Paris, 1910. 

Leon VAGANAY. 
2. RESURRECTION DES CORPS, ele

ment de I'eschatologie chretienne qui precise les 
suprcmes destinees de J'individu: -- 1. Doctrine de 
l'Eglise. II. Realite de la resurrection. III. }Iodalites 
de la resurrection. 

1. DOCTRINE DE L'EGLISE. --," II n'est pas de point, 
constatait saint Augustin, ou l'opposition a la foj 
chretienne ait ete aussi viYe, aussi tenaCE, aussi spe
cicuse.)) EnarI'- in Ps. LXXXVIII, Serm., II, 5, P. L., 
1. XXXYIl, col. 1134. ~Ia;s il n'en est pas non plus ou 
l'enseignement de ]'Eglise se soH montre plus affir
malif, si bien que Ie meme eveque d'Hippone ponvait 
dire a hon droit: " La resurrection des morts est la 
Ioj specifique des chretiens. » Serm., CCXLI, 1, [) J.., 
I. XXXVIlI, coL 1133. 

Chez les Juifs deja, cctte croyance avail des advcr
saires en la personne des Sadducems. Qua'1d elle fut 

popularisee parle christianisme, les paIcns J'acca
hlerent de leurs ohjections et dE lEurS railleries. De 
nos jours, elle est abandonneeo par heaucoup de pro
testants c1: combattue par to us ]cs rationalistes, qui 
expJoitent contre clle la raison au pretendent Ia 
ramener, au nom de la critique, a une formation 
secondaire et sans yaleur. 

Outre ces negations directcs, la resurrection des 
corps a subi 1e contre-coup de la philosophie plato
nicienne, qui en sapait Ie fondement par sa concep
tion de la matiere. CeJle-ci etant mauvaise par nature, 
la resurrection dans une autre vie devenait inconce
vahle. D'ol! ce courant d'hostilite qUi a traVHSe 
l'Eglise depuis le Nouveau Testament jusqu'a la 
gnose du second siecJe, au J11anicIH~isl11e et an l)]'iscil
lianisme du IV', pour reparaitre au Moyen Age avec 
Ies sectes cathares. Chez d'autres, cette doctrine n'est 
conservee qu'au prix de transpositions qUi Ia defi
gurent. Au Jieu d'une reanimation, OrigEme n'admet
tait que l'association de nune a un corps ethere tout 
different du sien. Nomhre de protestants orthodoxes 
ne vEulent plus aujourd'lmi retenir cette expression 
qu'a titre de symbole. 

Parce qu'elle a de honne htmre rcncontre l'erreur 
sur son chemin, l'EgJise lui a oppose tout aussiti'it 
J'afilrmation de sa foL La " resurrection de la chair" 
a pris place, des l'origine, dans Ie Credo baptismal 
et n'el,l est plus sortie. Au IV' siec!e, Ie symbole de 
saint Epiphane ajoute, a propos du Christ, que son 
corps ressuscite est identique a celui qu'iJ H<;ut au 
moment de l'Incarnation. Denzinger-Bannwal't, n. 13. 
La meme intention se devine dans cettc formule du 
symboce Quicumqlle, ibid., n. 40, ou i1 cst dit de 
tons les hommes qu'i1s ressusciteront « avec leurs 
propres corps ". 

A partir du Y' siecle, la proclamation de eeUe foi 
devient periodiquc, a l'encontre de l'erreur priscil
Henne, dans les concHes espagnols. VOir Denzinger

'Bannwart, n. 30. Le concile de Braga (561) Ctend sa 
condamnation jusqu'au dualisll1c manicheen qui en 
est la source, ibid., n. 242, et lc XI' conciJe de Tolede 
(675) insiste sur Ie fait que la chair ressuscitee est 
la ll1eme que la chair terrestre, ibid., n. 287. Cette 
derniere precision se retrouve particulierement accen
tuee dans la profession de foi soumise par saint 
Leon IX it Pierre d'Antioche (1053), ibid., n. 347, et 
dans les definitions proll1ulguees par Ie IV' concile 
du Latran (1215), ibid., n. 429, cf. n. 427. Le II' con
cile de Lyon (1274) se contente de reprendre les 
termes du symhole de saint Athanase, ibid., n. 464, 
et tout autant la constitution Benedictlls DellS de 
Benoit XII (1336), ibid., n. 531. 

De taus ces documents i! resulte qne I'Eglise en
seigne comme verites de foj la realite de la resurrec
l~on pour tous les hommes et I'identite du corps glo
neux avec notre corps actuEl. 

II. REALITE DE LA R~:sURImcnox. -- Cette foi en 
la resurrection corporelle est nn Clement incontes
table de la revelation judeo-chretienne, oil elle accom
pagne Ie developpement general de la doctrine des 
sanctions. 

En dehors de Ja traditiO;} hlhJique, cetle idee ne se 
rencontre que dans la religion mazdeenne et il n'es! 
pas donteux qu'elle ne soit d'origine tardive en Israel. 
On ne la tronve pas chez les anciens Hehreux ; Ie 
texte classlque de Job, XIX, 23-27, qUi est forme I 
dans la Vulgate, I'est heaucoup moins dans I'ori
ginal et reste, de ce chef, contestt'o La vision d'Eze
chiel, XXXVII, 1 sq., n'est eHe-meme qU'une parabole 
de la resurrection nationale, b:en que les materiaux en 
semblent empruntes au vocabula're de la resurrec
tion individuelle. 

Pour avoir un temoignage decisif il faut ani vel' a 
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Daniel, XII, 2. A l'epoque c!.es Machabees, la foj en Ia 
resurrection est assez bien Mablie pour inspirer Ie 
courage des jeunes martyrs, II 2\fach., YII, 1-14, et 
inviter a la priere pour Ies morts. Ibid., XII, 39-46. 
Depuis, elle reste caracteristique du judaYsme pales
tinien. Cf. Joa., XI, 24. SeuIs, par esprit conseryateur 
ou en vertu d'un rationalisme latent, les Sadduceens 
faisaient exception. Cf. Matth., XXII, 23; Act., XXIII, 
6-8; XXIV, 21. 

II n'y a aucune raison de rattacher cette croyance 
juive a des influences perses : on a me me pu emettre 
avec quelque vraisemblance I'hypothese contraire. 
Son origine s'explique par Ie progres qUi s'est accom
pli, sous I'action divine, dans les conceptions eschato
logiques d'Israel. Au debut, les Hebreux ne pen
saient qu'aux sanctions de Ia vie presente: mais 
quand les prophetes eurent tourne les esperances 
nation ales vcrs l'avenir, il Ctait normal que les morts 
eussent leur part des biens reserves aux vivants. Voila 
pourquoi l'idee des sanctions messianiques devait 
normalement entralner celle de la resurrection. 

Longtemps melee L!'elements temporels et natio
naux, cette esperance n'a pas laisse de s'ouvrir a des 
perspectives transcendantes et universalistes. Mais ces 
diverses donnees restaient encore flottantes dans Ie 
judaYsme palestinien, tandis que les milieux alexau
drins s'attachaient de prefercnce a l'immortalite de 
l'ame. Il a fallu Ie christianisme pour faire la synthese 
entre ces divers aspects de l'eschatologie. 

Sans doute onne trouve pas, dans les Synoptiques, 
d'enseignement formel sur ce point; mais la resurrec
tion est deja incluse dans l'universalite du jugement, 
qUi s'applique a tous les l10mmes sans exception. 
MaUh., XIII, 41-42, 49-50; XXIV, 31; XXV, 32. De plus, 
Jesus y fait nettement allusion dans sa reponse aux 
Sadduceens, Matth., XXII, 29-31, et lorsqu'il parle 
du « corps» des damnesou des elus. Matth., v, 29, 
30; x,28; XYIII, 8-9,cf. Luc., XIV, 14. Parle quatrieme 
Evangile, on voit qu'il annonce expHssement la 
reSUl'Iection universelle au deInier jour, Joa., v, 28-
29, mais aussi qu'illa promet comme Ie privilege spe
cial de ceux qUi auront cru en lui, ibid., VI, 39,40, 
44,55, cf. XI, 2,~, 26. II n'est pas douteux que Ie Christ 
n'ait consacre la foi juive en la resurrection, avec 
l'assurance qu'elle serait pour ses fideles une source 
de bonheur. 

Cette predication fut une des parties fondamentales 
de la catechese apostolique, soit aupres des Juifs, 
Act., III, 20-21 et X, 42, soit aupres des paYens, XVII, 
31-32; cf. xxrv, 15; xxvr, 8, 23. Saint Paul consacre 
toute une these thCologique, I Cor., xv, 12-58, a 
l'exposition de cette doctrine et il en condamne for
mellement les negateurs, II Tim., If, 18; cf. I Tim., 
I, 19-20. Quelquefois l'ApOtre semble reserver la 
resurrection aux chretiens, I Thess., IV, 15, 16; cf. 
Rom., VIII, 11 et Phil., III, 11. Cependant on voit par 
ailleurs qu'il l'etend a tous les hommes, I Cor., XV, 
21,22; II Cor., v, 10; II Thess., I, 7-9; mais pour les 
justes seuls eUe sera un principe de gloire et de vie, 
I Cor., XY, 51, 52. L' Apocalypse distingue une « pre
miere resurrection» reservee aux justes en vue du 
mysterieux regne d( mille ans, xx, 4-6, suivie d'une 
autle, ibid., 12,13, a laquelle tous les hommes pren
dront part. D'ou il appert que la resurreclion des 
morts fut un des articles les plus constants de la foi 
chrelienne primitive. Cf. Hebr., VI, 2. 

En presence d'une doctrine aussi ferme, la tradition 
lie pouvait avoir d'autre role que de la conserver, en 
J'entourant peu a peu des analyses theologiques pro
pres a la mieux faire comprendre. Affirmee par tOllS 
les temoins de l'ancienne Eglise, la resurrection Hait, 
des Ie second siecle, exposee et dMendue en traites 
speciaux, a l'adresse soit dt's pai'ens soit des gnos-

tiques, par AthCnagore, saint Irenee, Tertullien et 
d'autres. 

2\Iais Ie millenarismc populaiJe tendait a la sur
chargeI' d'elements trop materiels. Par reaction, tout 
en retenant l'essentiel de la foi traditionnelle, Ori
gene tient que Ie corps gIorieux n'aurait rien de l'ac
tuel : la resurrection consisterait a rendre a l'ame son 
corps pIimitif, qUi Mait reste comme en germe dans la 
lourde enveloppe terrestre et s'en degagerait sous 
forme spheriqlle apres la mort. Bien que tributaire 
al'exces des speculations platoniciennes, cette concep
tion repondait au besoin de ne pas compromeltre Ie 
dogme chretien par un realisme trop grossier. 

L'eschatologie d'Origene a largement influence les 
sH;cles posterieurs. Exageree par Hieracas, qUi en 
arrivait a nier la resurrection, elle fut combattue par 
saint Pirrre d'Alexandrie et saint MHl10de d'Olympe, 
qUi maintiennent contre lui l'identite n~elle de la 
chair ressuscitee et de 1 a chair presente. Tous en ont 
retenu l'obligation de spirituaiiser Ie plus possible Ie 
corps glorieux. C'est dans ce sens que les Peres du 
IV' et du v' siecle ont fixe la theologie de l'Eglise 
sur les positions generales qu'elle occupe encore 
aujourd'hui. 

Bien que de nature eminemment mysterieuse ce 
dogme n'est pourtant pas contredit par la raison. 
Rien n'est impossible aDieu: celui qui a donne la 
vie au corps peut aussi bien la lui rendre. L'exemple 
de la graine qUi Se decompose pour revivre, cf. I Cor., 
xv, 3() et Joa., XIT, 24,25, laprodigieusecroissance de 
l'embryon humain sont des apalogies toujours utiles 
a invoquer. De meme que Dieu peut reanimer Ie 
corps, il peut Ie transformer; car son action ne saurait 
ilire Jimitee a nos manieres actuelles d'Hre. Sans doute 
l'experience ne nous revele qu'un corps pes ant , pas
sible et besogneux . .iVIais nous ne eonnaissons pas 
toutes les virtualites de la matiere etnous conC8vons 
tres bien, au mOins a titre d'ideal, un organisme cor
porel qui vivrait dans de meiJleures conditions. 

On peut meme dire que la resurrection nous appa
ralt comme souverainement convenable. L'hommE, 
etant fait de corps et d'ame, repugne a la separation 
definitive de ces deux elements: sans Ie corps il semble 
que son etat ne serait pas normal, ni son bonheur 
eomplet. Du cOte de Dieu, sa sagesse ne demande-t-elle 
pas que eet ornement de l'univer8 qu'est Ie corps 
humain ne soit pas a jamais dCtruit? La juslice n'est
eIle pas mieux satisfaite si Ie corps, qUi a participe 
a l'epreuve, est egalement associe a la sanction? 

A ces considerations rationnelles s'ajoutent de 
serieuses convenances theologiques. Etant donne que 
nous formons avec Ie Christ un seul corps mystique, 
la resurrection du chef appelle celle des membres. 
Cf. I Cor., XV, 20-23; Col., I, 18. Le pech,( ayant nui 
au corps aussi bien qu'it l'ame, la Redemption, pour 
etre parfaite, ne doit-elJe pas profiter a l'un et a 
l'autre? Cf. Rom., v, 20, 21; YIII, 22,23. Enfin Ie corps 
lui-meme, comme instrument de l'ame et beneficiaire 
des sacrements, n'a-t-il pas acquis une dignite qUi 
est un titre contre la domination perpetuelle de la 
mort? 

Ces raisons n'empechent pas qu'ilne faille iCi recou
rir a la foi; mais elles permetient tout au moins de la 
mieux accepter. 

III. MODALITES DE LA RESURRECTION. - Plus 
encore que Ie fait de la resurrection, la nature des 
corps re5suscites est un de ces domaines sur lesquels la 
theologie ne doit s'avancer qu'avec la plus extreme 
circonspection. 

Deux verites sont egalement certaines: c'est que 
Ie corps subit une transformation profonde, mais sans 
perdre pom autant l'indivldualite qUi Ie fait J'eelle
ment identique a ce qu'il fut ici-bas. Faute de realiser 
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l'un et l'autre de ces caracteres, la resurrection ne 
serait plus ce que la raison et la foi s'accordent a 
demander. Il s'ensuit qu'il y a un juste milieu a tenir 
entre un idealisme ch!merique et un reaEsme sim
p'iste qUi serait indigne tout it la fois de l'homme et 
de Dieu. 

Le probleme essentiel est d'expliquei· comment le 
corps glori fie peut etre Ie meme que Ie corps actuel. 
Question qUi est elle-meme subordonnee ala maniere 
de concevoir l'identite indiYiduelle dans la vie pre
sente. 

n est certain, en eiIet, que l'organismc corporel se . 
renouvellc perpetuellement, sans que !'indiyidu cesse 
de rester Ie meme. On peut difficilement rendre raison 
de ce fait si on ne considere que l'amc seule ou Ie corps 
seu!. II faut en chercher l'expJicat.ion dans la philo
sophie traditionnelle qui fait de l'ame Ja forme du 
corps. Le principe de la pensee est iei, par S8S pUis
sances inferieures, la source de la v;e physique. C'est 
donc l'ame qui se cree son propre corps, qUi lui doune 
et lUi maintient son unite de type all milieu du tour
billon vital qUi en disperse les elements. 

Pour expliquer la persistance de notre identite cor
porelle apres la resurrection, deux hypotheses extre
mes ont ete formulees. D'aprcs les uns, elle serait 
realisee par Ie seul fait que l'ame est reunie a un corps 
qUi presente la meme structure et les memes qualites 
individuantes. Mais n'est-ce pas la, en definitive, 
admettre un corps nouveau'! C'est pourquoi d'autres 
tiennent que la resurrection comporte la reprise des 
molecules qui ont appartcnu au corps terreslre. ~lais, 
comme il est evidemment impossible de les lecueillir 
toutes, la difficulte commence quand il s'agit de faire 
un choix. On n'aboutit tout au plus par la qu'a nous 
rendre notre corps d'un moment. 

Entre ces deux opinions, il n'est peut-etre pas 
impossible de concevoir une position intermediairc, 
qui s'appuierait sur Ie role de l'ame, consideree non 
sculement dans sa tendance ess€ntieHe a informer 
un corps, mais dans son habitude speciale a informer 
tel corps qUi fut Ie nOtre et dont elle constitue l'indi
Yidualite. Lorsque cette tendance se realise de nou
yeau, peu importe la matiere composante : du mo
ment que la meme ame concrete est la, l'organisme 
qu'elle informe n'est pas un corps quelconque mais 
notre propre corps. On eviterait, avec cette exnlica
tion, la difficulte classique de concevoir cou{ment 
peuvent eire retrouvees les molecules de notre orga
nisme dispersees aux quatre COins de l'univers. 

Quoi qu'il en soit du mode, il faut maintenir la 
persistance, dans Ie corps glorieux, des traits dis
tinctifs de l'humanite et de notre propre individu. 
II serail contre to ute raison de lui refuser les organes 
sexuels, sous pretexte qu'ils sont desormais inutiIes, 
ot tout autant ces parties accessoires, chevelure et 
autres semblables, que certains auteurs donnent pour 
des « superfluites ", mais qUi n'on appartiennent pas 
moins a l'integrite du type humain. 

Ce qUi est essentiel au corps glorifie, c'estla suppres
sion des miseres et infirmites qUi aflligent la ViE pre
sente. Apr!'s saint Thomas, beaucoup admettent que 
I'homme ressusciterait a l'age de trente ans. De cette 
perfection, qUi assimiIe Ie corps a l'espril, derivent 
ces proprietes secondaires d'impassibiIite, de subtilite, 
d'agilite et de clarte, que la doctrine de saint Paul, 
I Cor., xv, 4:3-45, et l'exemple du Christ ressuscite 
inviteut a lui reconnaltre. On peut expJiquer cette 
transformation glorieuse comme une suite de la vision 
beatifique ou la rapporter a une action speciale de 
Dieu. 

En matiere aussi mysterieuse, mieux vaut d'aiJIeurs 
consentir a ignorer que de faire peser sur la foi Ie 
deficit de systemes trop insuffisants Oll trop aventureux. 

J. Touzard, Le developpement de la doctrine de l'immor
talite, dans Revue biblique, t. YII, 1898, p. 207-212; L. La
bauche, Le90ns de th€%gie dogmatique, t. II: L'homme 
Paris, 4" edit., 1921; A. Chollet, art. Corps glorieux, dan; 
Diet. de theo/. cath., t. III, col. 1879-1906; S. Thomas, Sum 
theo!., Supp!., q. LXXIX-LXXXYI. 

J. RIVIERE. 
RETARDATAIRES. - Comme il y a nne 

preparation speciale pour les adolescents ou lEs 
jeunes gens qui entTCnt tardivement au seminaire, 
de mcme il y a une preparation particuliere et moins 
prolongee pour" les premieres communions de retar
dataires ». Ainsi en est-il, par exemple, a l'CEuvre de 
la premiere communion ou CEuvre d'Auteuil, 40, rue 
Lafontaine, Paris (16'). Cette amvre, a laquelle 
l'ffiuvre des Orphelins-Apprentis d' Auteuil fut 
annexee des l'origine par l'abbe Roussel, a, en 
soixante annees, prepare plus de treize mille enfants a 
la premiere communion. Elle re<;oit les jeunes gar<;ons 
ages de trcize ans et plus qui n' ont pas ete au cat e
chisme et les garde pendant trois mois environ. Les 
premieres communions se font quatre fois par an. 
Les enfants sont admis gratuitement. Les demandes 
d'admission doivent etre adressees, generalement, un 
mois environ a l'avance. 

II y a Paris, a Lyon, etc., d'autres reuvres qui 5'0('
cupent pareillement de la premiere communion des 
retardataires; comme il en existe d' autres pour pre
parer a la premiere communion les petits ramoneun. 
les petits fumistes, les enfants des bateliers, des 
forains, des marc hands ambulants, etc. On sait que. 
au surplus, les dames catechistes et les religieuses de 
nos paroisses sont touj ours pretes a se consacrer a cet te 
pieuse besoglle. 

J. BRIcouT. 
1. RETRAITES OUVRIERES ET 

PAYSANNES. ~- Ces retraites sont regies par la 
loi du 5 avril 1910, modifiee par plusieurs textes suc
cessifs et precisee par des decrets d'administration 
publique dont Ie principal est du 25 mars 1911. En 
voici les dispositions essenticlles. 

1. Elle repose d'abord sur Ie principe de l'obliga
tion, et sur la triple contribution de l'assure, de l'em
ployeur et de l'Etat. 

Deux categories d'assures sont prevues : les assures 
obligato ires et les assures facultatifs. Les premiers sont 
les salaries de l'industrie, du commerce et de l'agri
culture dont Ie salaire annuel ne depasse pas 10 000 fro 
(Loi du 18 avril 1922). Les salaries des professions 
liberales et les serviteurs domestiques rent rent aussi 
dans cette categorie. Les seconds 80nt les salaries 
dont Ie salaire est compris entre 10000 et 12000 fr .. 
les petits patrons et artisans travaillant habitueIle~ 
ment seuls, ou avec un seul ouvrier, ou avec les mem
brcs de leur famille et un seul ouvrier. 

Les listes d'assures doivent etre tenues a jour dans 
chaque mairie. 

La cotisation annuelle des assures obligatoires est 
fixee it 9 francs pour les hommes, 6 franes pour Ie" 
femmes et 4 fro 50 pour les mineurs de 18 ans, des 
deux sexes. L'employeur verse une contribution egale. 
Ces cotisations sont representees a chaque paie sur 
des cartes annuellcs au moyen de timbres-retraite. 

L' employeur occupant des salaries retract aires a la 
loi peut se decharger de ses propres cotisations en les 
versant a un organisme d'assurance specialement 
autorise a cet effet. Quant a la cotisation des assures 
facultatifs, elle est de 9 francs par an. 

En retour quels sont les avant ages procures aux 
assures? IIs peuvent eire de trois sortes, soit pour 
!'assurance-invalidite, soit pour l'assurance-yieillesse, 
soit pour l'assurance-deces. 

Pour l'assurance-invalidite, les assures peuvent, quel 
que soit leur age, obtenir la liquidation de leur pen-
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sion avec une majoration de 1'Etat, proportionnelle 
aux annees de versement, pourvu que l'incapacite de 
travail soit totale et permanente. 

Pour 1'assurance-vieillesse, rage de la retraite est 
de 60 ans, avec faculte d'anticipation a 55 ans ou 
d'ajournement jusqu'a 65 ans. La pension comprend, 
outre la rente provenant des versements capitalises, 
nne majoration de l'Etat. Le resultat de ces disposi
ti ons est d'assurer, au maximum, nne retraite de 
500 francs environ a un assure de 65 ans qui verse 
depnis 1'age de 13 ans; 420 francs a celui qui a verse 
depuis 21 ans. La loi du 29 avril 1926 a, comme il fal
lait s'y attendre en face des nouvelles conditions 
economiques, majore les retraites ouvrieres. 

Pour 1'assurance-deces, 1'Etat alloue a la veuve 
sans enfants de moins de 16 ans, trois l11ensualites de 
50 francs, et aux enfants de moins de 16 ans quatre 
mensnalites de 50 francs pour un enfant, cinq pour 
denx enfants et six pour trois ou plus. 

On voit que 1'objet essentiel de la loi est de pro
curer au salarie age on invalide une pension incessible 
et insaisissable qui, pour un assure age de plus de 
70 ans, peut etre ajoutee a la pension d'assistance de la 
loi du 14 juillet 1905. La loi en fin accorde un secours 
a la veuve et aux enfants. 

Il faut noter ici que les versements du salarie 
peu vent etre faits, sur sa demande, a capital reser~e. 
En ce cas, a la liquidation, l' assure touche une retrmte 
plus faible, mais tous ses versel11ents lui sont rel11bour
ses en bloc. C'est un petit capital dont il reglera 1'el11-
ploi a son gre. , 

2. Le mecanisme financier de la loi a ete boulevcrse 
par la loi budgetaire de 1912. Elle a sub~titue en efIet, 
en ce qui concerne la contribution de l'Etat, Ie regime 
de la repartition annuelle a celui de la capitalisation. 
Ainsi Ie present est degreve, mais l' avenir est sur
charge. Cent millions ont suffi en 1913; mais la charge 
croitra d'annee en annee pendant quarante-cinq ans. 
Quant aux organismes entre lesquels les assures ont 
option, Us sont au nombre de six: 10 la Caisse n~~i~
nale de retraites pour la vieillesse; 20 les socJetes 
ou unions de societes de secours mntuels; 3 0 les 
caisses departementales ou regionales instituees par 
decret· 40 les caisses patronales et syndicales de 
retrait~s; 50 les caisses de syndicats de garantie liant 
solidairement les patrons adherents; 60 les caisses de 
retraites des syndicats professionnels. 

3. II faut 110ter que la loi sur les retraites ouvrieres 
et paysannes laisse en, dehors de ses prescripti?ns : 
10 tous les salaries de 1'Etat qui jouissent de penslOns; 
20 Ie personnel des grands reseaux ,de chemins de fe:r 
(cheminots); 3 0 les mineurs, exposes par leur travml 
a des risques particulierement graves. 

On devine bien que la guerre a jete de grands trou
bles dans la loi des retraites ouvrieres. Aussi bien Ie 
o"ouvernement a-t-il depuis elargi ses horizons et 
~onge-t-il a un vaste projet d'assurances sociales 
englobant tous les risques : maladie, invalidite, mater
nite charCfes de famille vieillesse, deces, et pent-Hre 
ll1el~e aus~i chamage. i"e projet de loi, d'abord vote 
rapidement en 1924 par la Chambre du B~oc n~tio
nal, est actuellement (fin juin 1927) dlscute au 
Senat. On trouvera au mot SOCIALES (ASSURANCES) 
les principales et pIns receutes dispositions de ce 
projet de loi que la classe ouvriere attend avec une 
legitime impatience. 

Paul SIX. 
2. RETRAITES SPIRITUELLES. - L II 

n'est pas besoin d'insister sur l'utilite ~e ces re~raites, 
surtout des vraies retraites que sont les retrazles ter
mees. Cf. A. Boisscl, Relraites termees, pratique et 
tMorie. Aussi doit-on se rejouir de ce que, depuis 
quelques alllilees, les retraites deviennent de plus en 

plus frequentes, les retraites annuelles notammeut· 
Elles sont en usage, non seulement dans Ie clerge, les 
seminaires. les maisons d'education chretienne, les 
communa~tes religieuses, non seulement avant 1a 
premiere communion solennelle, les ordinations, la 
consecration religieuse, Ie choix d'un etat de vie, 
mais encore et meme parmi les gens du monde, les 
lalques d'elite qui eprouvent Ie besoin de se ressaiEir 
et de se renouveler interieurement, de reprendre et de 
perfectionner 1'reuvre spirituelle de reformation et de 
progres indispensable pour tous ceux qui peuvent ct 
doivent eire des entralnenrs au sein de leur profes
sion. Voici, par ('xemple, que les retraites fermees 
pour enfants de chreur sc multiplient a Paris et en 
province, y dormant les meilleurs resultats. II rest e 
encore beaucoup a faire, cependant, et les cures ou 
les directeurs d'reuvres scraient bien inspires de pro
fiter davantage de cet excellent moyen de sanctifi
cation et d'apostolat. 

Sur l'organisatioll d'une retraite fermee, on lit dans 
Ie l\lanuel pratique'd'action religieuse (Action popu
laire), 1913, p. 319, 320 : 

Reerllicmeni. - L'appel it la retraite fermee s'adressera 
aux hommes de tous ages et a qU21que degre qu'ils soient 
de l'eeheJle soelale. Le directeur ehoisira une' date en rap
port avec la categorie qu'il veut convoquer et ne plaee~a 
pas une retraite de jeunes eultivateurs au fort des m0l5-
sons, ni une retraite d'etudiants a la yeille des exanlcns,. 
mais se rappeJlera que les premiers ont du loisir en hivEr., 
les seconds aux vacances. 

Les retraitants seront choisis dans n'inlporte quel nlilicll 
social, nlais Ie directeur veillera a ce que personne ne Be 
trouve crene dans Ie futur groupe. II n'est point requis que 
les retr~tants soient au prealable des modeles. Mais ee qu'i! 
faut autant que possible exiger de taus, e'est qu'i!s soient 
intelligents et capables deja de certains sacrifices, notam
ment d'accepter d'avance de rester les trois jours et d'ap-
porter une vraie bonne volante. . . 

La meiileure combinaison pour ce recrutenlent qUI eXlge 
tant de demarches personnelles ou epistolaires, pat'ait 
celle qui donne en Belgique de si bans resultats : c'est un 
membre du clerge s"culier local qui, d'aceord ayec les 
directeurs des maisons de retraite, en assume Ia charge, et, 
tout en recourant aux indications ou a l'intervention de 
ses confreres, en centralise les resultats. II c?mpose ai.nsi 
une liste unique de ceux qu'il peut amener a la retrmte. 

Dllree. _ Elle ne peut durer mains de trois jours pleins; 
normalernent les retraitants arrive-ront Ia veille au soir 
ilu 1" jour pour ,ouper ct ne repartiront qu'apr'" Ie der
nier exercice du 111atin du 4e jour ... 

Local. - II serait a souhaiter que les maisons enth"r€.
ment appropriees et consacrees aux retraite~. fernl€CS 
fussent plus nombreuses en France, et dans Ie 1\'hdi en p.ar
ticulier. l\Iais, faute de pO""oir s'y rendre, on peut ehOlSlr 
un local plus it proximite, it Ja condition d'etre. en Hat 
d'y assurer Je recueillenlent, la solitude, les exerClces reh
gieux et aussi Ie ravitaillement sufIisant a de bons appe
tits et de l'amenager en consequence. 

On ne pent guere se passer d'une chapelle ct d'un jardin 
ou dl"un pare, a tout Ie 1110ins d'une cour. La Otl il ~'est pas 
possible d'avoir une ehambre pour chaque retrmtant, on 
se contente d'un dortair pour la mIit, et pour Ie jour d'une 
salle con1nlune oil du nl0ins chacun devra avoir sa place 
fixe ct distincte de maniere it n' etre pas derange par les 
antres. Tous les repas se prennent en cOlllrnun et les lec
tures designees sont faites il tour de rOle par des leeteurs 
henevoles pris [s'il est possible] parmi les retraitanb~. 

Un ordre du jour, soigneusement elabore, sera 
adopte et suivi. Durant les temps libres, Ie directeur 
visitera chaque rctraitant en particulier.. ., 

Les ordos diocesains indiquent ou pourrarcnt mdl
quer les maisons de retraites du diocese .. 01; p.ourra, 
au demeurant, s'adresscr au directeur dlOcesam des 
reuvres. 

2. Les retraites ecclesiastiques durent, d'ordinaire, 
de quatre a cinq jours, et il est des ouvrages, Guibert, 
etc., conyus pour ce laps de temp~, dont. on J<eut 
!:'aider ayantageusemenL Pour les pretres qUI ferment 
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nne retraite de lmit jours, entre plnsieurs autres, la 
Retraite spirituelle qu'on trouve dans les (Euures de 
Bourdaloue, Paris, 1877, t. III, p. 601-683, quoique faite 
plutat pour des religieux. serait fort utile a tous. Pour 
chaque journee, il y a tr~is meditations et une consi
deration. 

Veille. - ::IIeditatioll : grace de la retraite, etc. 
1" jour. - ::Ileditations: fin de l'homme; fin du 

d1retien; fin du religieux. Consideration : perfection 
. de nos actions ordinaires. 

2' jour. - :Vleditations: pecM mortel; peche,'veniel; 
5candale. Consideration: or'aisoll mentale. 

3' jour. - Meditations: tiedeur; abus des graces; 
perte du temps. Consideration: office diVino 

4' jour. - .Meditations : mort; jugement de Dieu; 
enfer. Consideration : visites du Saint-Sacrement. 

5' jour. - ]\IMitations : retour aDieu; regne de 
Jesus-Christ; humilite de Jesus-Christ dans 1'Incar
nation. Consideration : exercice de la presence de 
Dieu. 

6' jour .. - ::lIMitations: pauvrete de Jesus-Christ 
dans sa nativite; obeissance de Jesus-Christ dans la 
i"uite en Egypte; vie cacMe de Jesus-Christ. Conside
ration: conversations avec Ie prochain. 

7' jour. -- .Meditations : charite de Jesus-Christ 
dans sa vie agissante; douleurs interieures de J esus
Christ dans sa passion; douleurs exterieures de Jesus
Christ dans sa passion. Consideration: lecture. 

8' jour. - Meditations : vie nouvelle de Jesus
Christ dans sa resurrection; retour de Jesus-Christ 
au ciel dans son ascension; descente du Saint-Esprit 
ou amour de Dieu. Consideration: usage et frequen
tation des sacrements. 

Comme on Ie voit, Bourdaloue s'inspire de l' " excel
lente methode" de son pere saint Ignace. J'ajoute 
'Iu'il est toujours l'auteur methodique que ron sait : 
texte, trois points, conclusion ... La Retraite spirituelle 
meriterait d'etre mieux connuc. 

J. BRICOUT. 
RETTE Adolphe est ne a Paris Ie 25 juil

let 1863. II prit une part active et remarquee au mou
vement symboliste avec Cloches dans la lWit (1889), 
L' A.rchipel en {leurs (1895), La tortH bruissante (1896), 
etc. En meme temps il faisait de la critique et de la 
soci.ologie " violemment humanitaires " a La Plume 
et en divers ouvrages : Refi e.rions sur I' Anarchic 
(1894), Aspects (1897), A.rabesques (1899), Le Symbo
./isme, anecdotes et souvenirs (1903), etc. Tout d'un 
,coup, en 1907, eclatait l'annonce de sa conver
sion; il la confirmait bientOt dans Du diable aDieu. 
II disait comment, mis un jour au pied du mur par 
de braves " types " socialistes qui lui poserent sans 
malice la redoutable question de l'origine du monde 
Jet de l'.homme, il sentit que la science irreligieuse et 
la philo sophie rationaliste ne lui fournissaient que des 
reponscs evasives eu contradictoires. Cette consta
tation Ie laissa pantois. D' autres qu'il fit par ailleurs 
.augmenterent son malaise. II s'aperyut que les grands 
hommes de l'anticlericalisme, radicaux, socialistes ou 
anarchistes, ne sont pas ce que pense un vain peuple 
·d'electeurs. II reflechit, etudia, sonfIrit, sentit meme 
passer a de certaines heures comme un vent de folie 
sur sa tete et songea au suicide. ::IIais la grace de Dieu 
l'emporta. II s'en fut trouver Ie bon Coppee qui 
l'adressa a un pretre de Saint-Sulpice. II faut lire ce 
livre admirable et celui qui Ie complete, La l11aison 
·en ordre (1923). Parmi les nScits de conversion, il 
n'en est pas de plus interessants et fort peu d'aussi 
soli dement construits. Je ne parle pas de la valeur litte
raire qui est indiscutable. Depuis sa conversion, 
::II. A. Rette a public de beaux lines d'edification qui 
sont aussi des livres d'art exquis : Le soleil interieur 
(1923), Louise Ripas (1923), Les rubis du calice (192.4), 
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Dans la lumiere d'A1S (1925), etc., et des livres de cri
tique : Leon Bloy (1923), La Basse-cour d' Apollon 
(1924), Jusqu'a la fin du monde (1926), livres de 
" bonne foy » s'il en fut, d'une savoureuse aprete, qui 
contraste heureusement avec les ecreurantes fadaises 
qu'echangent entre eux la plupart des jeunes et qu'ils 
prodiguent aux « chers Maitres " plus ou moins cele
bres, plus ou moins academiques; livres inspires par 
Ie noble souci de la beaute litteraire et tout impre
gnes de surnatnrel. Ce sont la vraiment de beaux et 
bons ouvrages de critique catholique. Je ne dis pas 
qu'on n'v releve quelques defaillances de gout, 
quelques ~rreurs de detail, quelques severites outrees; 
mais qui est impeccable? 

Leon JULES. 
REUN ION (LIBERTE DE), - I. Reunions pri

yees. II. Reunions publiques ordinaires. III. Reu
nions publiques du culte. 

I. REuxroxs PRIyEES. - Les reunions privees sont 
absolument Jibres; elles ne sont soumises a aucune 
autorisation ni a aucune declaration. Pour. qu'une 
reunion soit consideree comme privee, la jurispru
dence pose trois conditions : 10 eHe doit avoir lieu 
sur invitations personnelles, orales ou ecrites, mais 
une meme carte peut servir pour plusieurs personnes, 
par exemple pour to us Ies membres d'une famille, et 
convoquer a une serie de reunions; 20 un lien preexis
tant, de nature a empecher que la reunion ne soit 
ouverte au public, doit exister entre les organisateurs 
et les assistants; 30 1'entree du local ou se tient la 
reunion ne doit Hre permise a d'antres personnes que 
celles qui sont invitees, et, pour cela, un contrOle 
serieux doit eire exerce a l'entree. 

II. REuxroNS PUBLIQUES ORDINAIRES. ,-- D'apres 
l'article 4 de la loi du 30 juin 1881, il faut entendre 
sous ce titre les reunions ouvertes au public qni ant 
pour but une conference, une discussion publique ou 
la preparation d'une election, mais il semble bien que 
ceUe enumeration ne soit pas limitatiye et que l'on 
doive considerer comme reunions publiques regies par 
les lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907 toutes 
celles pour lesqueIles il n'y a pas de lois speciales, telles 
que la loi du 7 juin 1848, relative aux attroupements, 
les lois sur 1'enseignement, sur la police des spec
tacles, etc. 

Les reunions pubJiques sont libres; eIles peuuent, 
quel qu'en soit l'objet, Hre tenues sans declaration 
prealable, depuis la loi du 28 mars 1907. La declara
tion jadis prescrite par la loi de 1881 est done facul
tative, mais eUe presente encore un interet, celui 
marque par 1'art. 8, § 2 de ceUe derniere loi : " A 
defaut de designation par les signataires de la declara
tion, les membres du bureau seront elus par 1'assel11-
blee. " II peut eire utile, surtout s'il s'agit d'une 
reunion electorale, de se reserver en faisant la decla
ration, Ie choix des membres du bureau. Sur les indi
cations que doit fournir cette declaration, voir les 
articles 2 et 4 de la loi de 1881. 

Les reunions publiques ne peuvent etre tennes sur 
la voie publique; elles ne peuvent se pro longer au 
dela de onze heures du soir; cependant, dans les loca
lites oil la fermeture des etablissements publics a lieu 
plus tard, eIles peuvent se prolonger jusqu'a l'heure 
fixee pour la fermeture de ces etablissements. 

Chaque reunion do it avoir un bureau compose de 
trois personnes au moins. Le bureau est charge de 
maintenir 1'ordre, d'empecher toute infraction anx 
lois, de conseryer a la reunion Ie caract ere donne par 
la declaration,si cette formalite a etc remplie; d'inter
dire tout discours contraire a l' ordre public et aux 
bonnes mrenrs, ou contenant une provocation a un 
acte qualifie crime ou delit. Les membres du bureau 
sont responsables des infractions a ces prescriptions, 

V. - 40 
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comme a celles relatiyes aux lieux et aux heures 
auxquels les reunions publiques peuvent etre tenues. 
Voir circ. minist. du 24 avril 1907. 

Ln fonctionnaire de l'ordre administratif ou judi
ciaire peut eire delegue : a Paris, par Ie pr~fet de 
police, et dans les departements, par Ie pre~et,. Ie 
sous-prefet ou Ie maire, pour assister a toute reUlllon 
publique. II choisit sa place. ' 

De la discussion de la loi et du rapport de :\1. La
biche au Senat, il resulte que Ie fonctionnaire delegue 
ne doit pas etre un agent subalterne, comme un garde
champetre ou un agent de police, mais qu'il doit et.re 
d'une situation plus elevee, comme celIe de commlS
saire de police; que Ie delegue peut ne pas etre reveiu 
de ses insignes, que Ia reunion peut commencer avant 
son arrivee, que Ie delegue doit veiller au maintien de 
l' ordre et constater les infractions qui pourraient se 
produire, sans s'immiscer dans la discnssion. . 

S'il se produit des collisions ou des voies de fmt, Ie 
delegue doit dissoudre la reunion; il en est de meme 
s'il en est requis par Ie bureau. 

L'article 9, § 3, de la loi de 1881 declare qu'il « n'est 
rien innove aux dispositions de l'article 3 de la loi 
des 16-24 aout 1790, de l'article 9 de la loi des 19-
22 juillet 1791, et des articles 9 et 15 de la loi du 
18 juillet 1837. " Mais ces textes ont ete abrog~s et 
confirmes par les articles 91, 97 et 98 de la 101 du 
5 avril 1884. II ressort de l'art. 97 que Ie maire a Ie 
droit de prendre toutes mesures legales pour assurer 
l' ordre dans les reunions publiques; il pourrait meme 
faire disperser par la force une reunion dont les assis
tants, apres dissolution, demeureraient reunis et cau
seraient du desordre. 

L'article 99 de la loi de 1884, modifie par l'art. 48 
du decret du 5 novembre 1926, donne anx prefets et, 
dans certains cas, anx sous-prefets, Ie droit de substi
tuer leur action a ceUe des maires, dans l'hypothese 
ou ceux-ci negligent de prendre les mesures neces
saires au maintien de la tranquillite publique; il pour
rait etre fait usage de ce droit en matiere de reunions 
publiqucs. 

L'art. 10 de la loi de 1881 punit les infractions rela
tives a l'exercioe du droit de reunion des peines de 
simple police, sans prejudice des poursuites pour 
crimes et delits qui pourraient eire commis dans les 
reunions. 

L'art. 463 du code penal, sur les circonstances 
attenuantes, est applicable aux infractions prevues 
par la loi de 1881. L'action publique et l'action privee 
se prescrivent par six mois. 

III. REUNIONS PUBLIQUES DU CULTE. - L'exercice 
du culte, a l'heure actuelle, est place sous Ie regime 
des reunions publiques non declarees. II resulte des 
termes memes de l'art. 4 de la loi du 2 janvier 1907 
que la loi de 1881 est applicable, en cette matiere, 
toutes les fois que ses dispositions ne sont pas contre
dites par les textes ou par l'esprit des lois de separa
tion. C'est pourquoi nous n'indiquons ici que les 
particularites des reunions cultuelles : . 

l' Si 1'0n s'en tenait a l'art. 6 de la 101 de 1881, les 
reunions du culte ne pourraient avoir lieu, en prin
cipe, que jusqu'a 11 henres du soil'; mais Ie rappor
teur de la loi du 9 decembre 1905 a la Chambre des 
deputes et Ie president du Conseil 0n.t declare ,que 
l'article 1 e' de la loi de 1905, garantlssant Ie lIbre 
exercice du culte, suffisait a assurer la legalite d' offices 
tels que ceux de Noel ou du 1e , ja~vier,.qui s~ ?r~
longent au dela de minuit. l!ne clrculaIr~ lr:-Imste
rielle du 1" decembre 1906 s est conformee a cette 
interpretation. 

2' A la liberte complete qu' ont les cures de fixer 
les heures des exercices duculte, rart. 30 de !a 10 
du 9 decembre 1905 apporte une restriction: « Con-

formement aux dispositions de l'art. 2 de la loi du 
28 mars 1882, l'egseignement religieux ne peut eire 
donne aux enfants, ages de six a treize ans, inscrits 
dansles ecoles publiques, qu'en dehors des heures de 
classes. II sera fait application aux ministres des 
cultes, qui enfreindraient ces prescriptions, de l'art. 14 
de la loi precitee. )) Voir ci-dessus Ie mot CATECHIS~!ES, 
t. I, col. 1147. 

30 La police du culte appartient au maire, mais, 
l'art. 25 de la loi de 1905 ayant dispense les reunions 
cultuelles de la constitution d'un bureau, eUe appar
tient aussi au cure. Au maire appartient la surveil
lance dans I'interet de l' ordre public; au cure, Ie droit 
de police sacerdotale, qui lui permet de prendre 
toutes les mesures necessaires pour assurer dans l'eglise 
Ie libre exercice du culte. Voir ci-dessus Ie mot CULTE 
(CERElVIONIES DU), t. II, col. 624. 

H. de Nuce de Lamothe, La liberte de reunion en France, 
Toulouse, 1911; Lucien Crouzil, Le pretre et les libertes 
politiques, Paris, 1911; Gaston Arexy, La liberte d'asso
ciation, la liberte de rermion ... Constantine, 1922. 

Lucien CROUZIL. 
REUSS Edouard est un exegete protestant. II 

naquit, a Strasbourg Ie 18 juillet 1804 et mourut dans 
ceUe ville Ie 19 avril 1891. Toute la carriere de pro
fessenr de Reuss s'est deroulee dans la ville de Stras
bourg: il y devint repetiteur au seminaire protestant 
en 1828, professeur extraordinaire en 1834, professeur 
ordinaire en 1836. Des 1838, il occupa une chaire a 
la Faculte protestante, en meme temps qn'il conti
nuait . ses cours au seminaire .. Lorsque Ie gouverne
ment aUemandreorganisa l'Universite apresl'annexion 
de 1871, il offrit a Reuss la chaire d'exegese biblique 
pour l'Ancien Testament: Reuss 1'accepta et 1'occupa 
jusqu'en 1888, , 

Reuss avait fait ses etudes de theologie en Alle
magne. II n'eut jamais de sympathie bien prononcee 
pour la theologie. En revanche 1'Ecriture sainteyat
tira toujours. Disciple de Gesenius a Halle, pUIS de 
Sylvestre de Sacy a Paris, il avait une connaissance 
approfondie des Iangues orientales: ilIa mit a profit 
en donnant une traduction franc;aise de toute la Bible. 
Cette traduction La Bible parut en seize volumes de 
1874 a 1881. C'est son ouvrage principal. 

La caracteristique du travail de Heuss consiste dans 
Ie commentaire psychologique qu'il offre de chaque 
livre de la Bible. Son objectif constant dans les longues 
introductions qui ouvrent chaque volume est de saisir 
les idees particulieres aux auteurs sacres qu'i! tra
duit. Un catholiqne ne peut etre satisfait par les 
conceptions de Reuss sur la composition litteraire de 
certains livres de la Bible, ni par les appreciations qu'U 
porte sur certains faits historiques. Mais il est juste 
de remarquer que, dans l'ensemble des exegetes pro
testants, Ie pr0fessenr de Strasbourg est reste un 
modere. 

Reuss a egalement travaille, depuis 1863, a une 
edition des muvres completes de Calvin, en collabo
ration avec Baum et Cunitz : cette edition comprend 
cinquante-neuf volumes dont les treize derniers ?nt 
paru apres la mort de Reuss (1891) et porte .le titre 
de Johannis Calvini opera qum supersunl omnza. 

p, SYNAVE. 
1. REVELATION, intervention de Dieu a 

1'0rigine de la foi et de la vie religieuses. - I. Le 
probleme de la religion naturelle. II. .N?tion de, la 
revelation. III. Possibilite. IV. Modalltes. V. Role 
providentiel. VI. Consequences dans l'ordre moral. 

I. LE PROBLEME DE LA RELIGION NATURELLE. -
Suivant son origine et son contenu, la religion peut 
se presenter sous deux formes. Elle est dUe nat,:relle, 
quand eUe est fondee sur la seule nature de Dleu et 
de l'homme tels que notre esprit les peut connaitre. 
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Dans ce cas, elle est ou serait de caractere puremellt 
philosophique. Au contraire, la religion est dite posi
tive ou reyelee quand eIle suppose une manifestation 
speciale de Dieu et, par consequent, une addition a ce 
que nous pouvons concevoir par nous-memes de nos 
rapports avec lui. 

Deux erreurs inverses se sont manifestees au sujet 
de la religion naturelle. Le rationalisme a voulu s'en 
contenter et l' opposer a toutes les religions positiYes. 
Cet etat d'esprit, ne avec Ie deisme anglais, s'est 
affirme en France, au XVIII' siecle, avec Rousseau, 
Profession de fol du vieaire'savoyard, en Allemagne 
avec Ie mouvement de l' Autkliirung. II suryivait 
encore au XIX' siecle, ou Ie systeme a re,u de Jules 
Simon sa forme classiquc. Par opposition, la religion 
naturelle a ete declaree absolument impossible: ce 
postulat des ecoles traditionaliste et fideiste se re, 
trouve parfois jusque chez F. Brunetiere. 

L'Eglise tient une voie moyenne entre ces deux 
extremes. A l'encontre de ses detracteurs, eUe reven
dique pour la raison la possibilite d'arriver a une con
naissance certaine de Dieu, voir const. Dei Filius, 
c, II, Denzinger-Bannwart, n. 1785, 1806, et, par la, 
elle affirme Ie principe generateur de la religion natu
relle. Cette doctrine repond a l'enseignement de saint 
Paul, qui tient les palens pour « inexcusables " de 
n'avoir pas mis a profit la notion de Dieu que leur 
fournissait Ie spectacle du monde, Rom., I, 19-21, 
sans faire en cela intervenir aucune revelation. La tradi
tion catholique n'a jamais hesite ni variesurcepoint. 

En efIet, la philosophie suffit a etablir les verites 
capitales du spiritualisme et du theisme. De la un 
minimum de religion elementaire decoule par voie de 
consequence. Voir RELIGION. La raison est, d'ailleurs, 
aidee dans ceUe recherche par les eIans instinctifs du 
cmur. II ne s'agit pas de savoir si cette elaboration 
est a la portee de tout Ie monde : il suffit qU'elle n'oiTre, 
en soi, aucune impossibilite. En fait, les religions 
etrangeres au courant judeo-chretiens contiennent des 
elements· de verite, que tout invite a considerer 
comme d'origine natnrelle. 

D'autre part, il faut reconnaitre qu'une religion 
de ce genre serait pal' elle-meme bien insuffisante. 
C'est ce qu'on peut presumeI' a priori par Ie fait que, 
dans 1'economie actuelle de la Providence, la reve
lation, so us sa triple forme : primitive, mosalque, 
chretienne, forme Ie regime religieux de toute l'hu
manite. En eiTet, la connaissance theorique de Diell 
a ses difficultes, qui ont arrete les meilleurs esprits, 
et les conclusions qui derivent de sa nature ne sont 
pas egalement obvies. Tous les theoriciens de la 
religion naturelle n'ont-ils pas rejete Ie devoir de la 
priere? II n'est pas douteux non plus que la demons
tration philosophique de Dieu ne laisse subsister bien 
des lacunes sur la maniere de Ie servir, par exemple, 
au sujet du peche et de sa reparation. 

Au point de vue pratique, on ne peut contester 
que la raison seule ne so it un bien faible moteur de 
yie religieuse. Le Dieu de la philosophie est trop 
abstrait pour emouvoir Ie cmur, ses volontes trop 
il11precises pour diriger efficacement l'action. Sans 
compteI' que les perceptions de la conscience restent 
forcement indivlduelles : a ses aut res defauts la reli
gion naLurelle ajoute celui de rendre difficile 1'orga
nisation d'un culte public. 

Ces presomptions rationnelles sont confirmees par 
les faits. Toutes les religions connues se donnent une 
origine revelee et n'eurent de prise sur l'humanite 
qu'a ceUe condition. Les primitifs rattachent a la 
volonte des esprits leurs traditions religieuses et 
jusqu'aux manifestations du culte local. Zoroastre et 
Mahomet se donnent pour des envoyes divins 
en consequence, l' A vesta et Ie COraII sont des 

livres sacres, ainsi que, dans I'Inde, les yedas. 
Sans doute Confucius et Ie Bouddha semblent tout 

d'abord faire exception. Aussi leur enseignement sous 
sa forme originelle n' a-t-il pas depasse Ie cercle res
treint des ecoles : leur sagesse n'est devenue une reli
gion populaire que lorsqu'elle a passe pour eire la 
parole de Dieu. Quant aux modernes essais de r€li
gion naturelle, ils n'ont jamais ete que des systemes 
de cabinet, obtenus par demarcation du christia
nisme et d'efficacite nulle. 

En droit et en fait, l'ame humaine demande un 
Dieu vivant et qui se revele lui-mel11e a nous. 

II. :'\OTION DE LA REyELATION. - Parce qu'il n'en 
est pas de plus essentiel a la langue religieuse, Ie 
concept de revelation est pm'tout retenu, mais mu
vent au prix des pIns graves confusions. II importe 
avant tout de Ie bien definir au sens que lui donne 
1'Eglise. 

Du latin re-velare, ce terme est synonyme de 
« decouvl'ir», m6taphore de l'ordre sensible ponr expri
mer l' operation intellectuelle qui amene au grand jour 
un fait cache, en dissipant les tenebres dont il etait 
recouvert comme d'un voile. Ce terme s'emploie cou
ramment dans Ie langage profane et designe de prefe
rence les « decouvertes)) particulierement sensation
nelles. :VIais il est consacre comme nne sorte de nom 
propre pour traduire J'idee de manifestation divine. 
II a pour equivalents dans la Bible grecque les deux 
mots : &ITox&),ut~~, qUi, comme Ie mot « .revelation » 

lUi-mel11e, designe plutOt la cause, et rp(Xvtp(o)(n~, au
quel correspond l'allemand 0ffenbarung, qUi met 
davant age l'accent s'Ur l'eiTet obtenu. Dans les deux 
cas, il s'applique a Dieu, pour signifier l'acte par 
lequel il devoile anx hommes quelques-uns de ses 
secrets. 

L'idee et Ie mot de revelation, englobes dans la 
crise moderne de la pensee religieuse, ont ete tour 
a tour associes aux metaphysiqnes les plus diverses : 
au positivisme, qUi ramene to utes les crovances a nn 
produit naturel de la conscience humaii;e; au pan
theisme, qUi confond raction divine avec les efforts 
de notre intelligence ou les clans obscurs de notre 
sensibilite; au subjectivismc, qui n'admet, en ma
tiere religieuse, que des experiences individuelles. En 
regard de ces transpositions ou de ces equiyoqnes 
egalement suspectes l'Eglise maintient a la revela
ti on son sens tradilionnel. 

Tout Ie systeme chretien etant a base de tMisme, 
la revelation signifie la manifestation a 1'homme d'un 
Dieu vraiment distinct de lui. Cette manifestation se 
produit d'abord par Ie spectacle de la creature et les 
lOis de notre intelligence: dans ce sens large et impro
pre, la theologie parle parfois de « revelation natu
relle i). Mais, en dehors de ce cycle normal, il y a 
place pOll!' des actes speciaux de Dieu a notre endroit, 
pour, une Providence exceptionnelle qUi precederait 
nos efforts rationnels ou en porterait Ie resultat bien 
au dela dE nos moyens. A cette economie surnatu
relle convient proprement 0t exclusivcmcnt Ie nom 
de revelation. 

II ne s'agit donc pas de s'arreter uniquement a des 
theophanies comme celles que rapporte la Bible ou 
que peut creer notre imagination: ces phenomenes 
sensibles, aux modalites d'ailleurs nombreuses et 
variables, n'ont qU'un role secondaire comme expres
sion ou instrument de l'action divine qui s'exerce sur 
l'intime des ames. La meilleure analogie pour se repre
senter la revelation est celle de j'enseignement, pris 
au sens integral d'education spirituelle. De meme que 
Ie ma1tre agit 8ll!' son disciple ponr lUi communiqueI' 
un pen de son savoir, ainsi Dieu sur I'homme pour 
l'elever a une plus haute connaissance de sa nature 
infinie ou de ses desseins eternels. 
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Ce qu'il y a done de specifique dans la revelation, 
ce n'est pas precisement l'initiative divine, puisqu'on 
la retrouve partout. Il ne faut pas davantage Ie cher
cher dans la nature de l'objet, qUi ne depasse pas 
necessairement l'ordre nature!. L'essentiel est dans 
Ie mode surhumain de son origine. Au total, la revela
tion suppose, de la part de Dieu, une intervention 
speciale et gratuite dans l'ordre de notre vie religieuse 
et se traduit, dU cote de l'homme, par un accroisse
ment de vcrites qUi n'est pas du a ses propres res
sources. 

Element distinctif de la revelation, ce caractere 
surnaturel cst ce qui en fait tout a la [ois!e prix et I a 
difficulte. 

III. POSSIBILITE DE LA REVELATIOX. - Ainsi com
prise, la revelation a ete declaree impossible a priori 
par tous les doctrinaires du rationalisme. Voir ce mot. 

L'ancien naturalisme alleguait les attributs de 
Dieu et la dignite de l'homme. Dieu ne saurait sans 
dechoir assumer Ie role de pedagogue; l'acte revela
teur comporterait, au surplus, une modification de ses 
plans incompatible avec son immutabilite ou l'aveu 
d'une imperfection dans son oeuvre qUi serait con
trajre a sa parfaite sagesse. L'homme, de son cotc, 
est fait pour se suffire : iI ne lui convient pas de rece
vOir la verite par voie de revelation quand il a sa 
raison pour la trouver. 

Plus subtilement aujourd'hui on oppose que Ie 
concept d'enseignement divin ne saurait etre qu'un 
anthropomorphism€. L'autonomie de l'intelligence 
humaine exclut d'aiJleurs I'idee d'un enseignement 
recu du dehors. Enfin la conception scientifique du 
l110nde exige un enchalnement rigoureux d'antece
dents et de consequents. Pour to us ces motifs, la reve
lation serait une de ces images surannees qUi ne tien
nent plus devant la critique 

A l'encontre de ees prejuges, Ie concile du Vatican, 
non content d'affirmer Ie fait de la revelation, const. 
Dei Filius, c. II, Denzinger-Bannwart, n. 17S,), en 
revendique expressement la possibilite, vOire meme 
la convenance, ibid., can. 2, n. lS07. Doctrine qu'i1 
rattache au dogme fondamental de notre etat sur
nature!. Ibid., can. 3, n. lS0S. En vertu des memes 
principes, Ie decret Lamentabili, n. 20, ibid., n. 2020, 
condamne Ie modernisme qui declare la revelation 
i11concevable autrement qu'a titre de phenomene 
subj ectif. 

?\'y a-t-i1 pas une premiere indication en faveur 
de cetle doctrine catholique dans Ie fait que toules 
les religions se donnent comme revelees? En effet, 
l'analyse de ses elements constitutifs montre que la 
revelation ne comporie rien que de rationnel. La 
raison elle-meme nous fait entre voir en Dieu des mys
teres qUi la depassent : de ce chef, un vaste champ est 
ouvert a des communications ulterieures. Ces verites 
transcendantes, comment Dieu ne pourrait-il pas 
nous les manifester'? La raison et la conscience, qUi 
sont Ie mode normal de son action, ne sauraient epuiser 
les ressOurces de son etre infini. Et si l'homme re~oit 
de ses semblab:e~, pourquoi ne l'ecevrait-i1 pas egaIe
ment de Dieu? La verite est son objet connaturel, 
quelle qu' en soi t la source. 

Phy.siquement possible, la revelation l'est aussi 
moralement. Ce n'est pas sacrifier la raison, mais en 
reconnaitl'e les Jimites, d'admettre que notre theo
dicee natmelle a toujours besom d'etre confirmee et 
peut avantageusement etre agrandie. II n'est donc 
pas necessaire de supposer une lacune ou une enem 
dans Ie plan divin primitif : la revelation peut se 
Boncevo:r comme Ie point de depart d'un plan supe
rieur. 
, ?\on seulement la reyelation ne presente rien d'im

pOSSible, mais elIe, apparait conime souveraiuement 
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convenable. Le faiL qUE Dieu se rapproche de I'homme 
au lieu de l'abandonner a ses propres tatonnements et 
qu'il veuille l'elever a une sphere plus parfaite de vie 
religieuse, est la manifestation eminente de sa sagesse 
et de sa bonte. De son cote, I'ame religieuse y trouve 
une nlponse a ses vagues aspirations Yers J'infini, un 
secoms precieux a ses trop reelles detressEs. Rien n'est 
done plus conforme a notre notion des attributs divins 
qu'a I'experience de nos propres besojns. 

II reste ensuite au croyanj l'ohligation d'eviter iei 
tout anthropol1lorphisme : ce qUi n'est pas trop mal
aise moyennant les principes d'une saine theologie. 
Quelle que soit la transcendance de Dieu, la revela
tion ne lui repugne pas plus queles autrcs formes de sa 
Providence. Son immutabilite est hoI'S de cause, parce 
que l'acte revelateur n'est que l'accomplissement 
Pl'CVU d'un decret Hernel. La revelation serait un defi 
a la sagesse divine si elle supposait l'impuissance de 
I'humanite dans SOlI domaine propre : eUe la fait, au 
contraire, mienx ressortir des la qu'eJle est un com
plement de la raison. 

Cette action de Dieu ne saurait evidemment etre 
mecanique, mais doit s'adapter a la constitution de 
1'(;5prit humain sur lequeJ elle s'exerce. Bien loin 
d'ailJeurs que celui-ci pnisse etre dit proprement 
autonome, il est, au eontraire,soumis a son objet. 
Tout c( qu'on peut exiger, c'est que cet objet se prc
sente conformement aux lOis de notre aciiYitB men
tale. Le detail est affaire de psychologie, suiyant les 
formes concretes de la revelation dans chaque cas 
particulier. Mais on peut etre sur d'avanceo non seu
lement que Ja Cause premiere a Ie moyen de ne pas 
\'ioler ici Je mecanisme de la cause seconde par eUe 
creee, mais d'en faire servir to utes les puissances a 
ses propres fins. 

Quant a la conception scientifique du monde, il ne 
faut pas la confondre avec Ie determinisme. La part 
averee du libre arbitre humain dans Ie deroulement 
de l'histoire est une porte ouverte a l'intervention de 
Dieu. Ce qu'il faut, c'est exclure toute idee de eaprice 
ou de desordre. Or la revelation consacrc, loin de les 
dCtruire, les grands principes de causalite et de fin a
lite, puisque notre esprit lui reCOl1l181t une raison 
suffisante dans la puissance et Ja sagesse de Dieu son 
auteur. 

Ainsi, pour etre rationnellement concevablc, la 
revelation ne demande pas autre chose que les don
nees du theisme et du spiritualisme philosophiques. 
l\Iais elIe en decoule avec une teHe evidence qu'on ne 
peut guere eviter de compromettre Ja notion elu Dieu 
personnel en lui opposant une fin de non-recevoir. 

IV. MODALITES DE LA REVELATIOX. --- .-\ux pro
blemes poses par Ie concept essenliel de rew\lation 
en sOi s'ajoutent ceux qui tiennent aux djyerses mo
dalites de sa realisation. 

On peut concevoir deux types de rC\,12Jation : un 
type social, ou, par l'intermt'diaire de quelqnes pri
vilegies, Ja parole de Dieu viserait avant tout l'en
semble des hommes; un type individuel, oil elle 
s'adresserait immediaiement a chacun. Dans Ie pre
mier cas, la revelation est necessairement intellec
tuelle et dogmatique, c'esl-a-dire qu'elle comporte 
un ensemble de concepts transmis du dehors et re<;us 
d'autorite, tandis que, dans Ie second cas, eHe es L 
forcement appeJee a devenir un phenomene d'ordIe 
affectif et variable avec les impl'essio:lS de celui qUi 
Ie ressent. 

Le christianisme lraditionnel, avec son elite de pro
phetes dont l'enseignement s'impose au reste des 
hommes sous Ja forme d'nn intangible Credo, est la 
realisation Ja plus Jogique d'une revelation a fins 
,ociales. C'est a qUOi I'ancien rationalisme opposait 
les droits de J'individu. " Que d'hommes, s'ecrie Ie 
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Yicaire S3yoyard, entre Dieu et mOi ! ... J'aimEl'ais 
mieux avoir entendU Dieu lui-meme. " D'autant 
qU'avec tous ces intermediaires il deviOidra fatale
mEnt inipossible de discerner la voix divine. 

Aujourd'hui c'est plutOt au nom de la psychologie 
qu'on reclame une revelatif)ll personnelle : tout ce qUi 
Yient dU dehors, en matiere religieuse, ne samait Hre 
que fOl'muJes vaiues et, par consequent, poids mort 
pour les ames. Et pour que la parole divine .puisse 
remplir son office pedagogique, on la situe dans la 
sphere YiYante et mobilf' du sentiment, dont plus tard 
la raison interpreterait les ineffables intuitions en 
concepts relatifs comme elle-meme. Le subjectivisme 
agnostique, fruit supreme de l'individualisme reli
gieux, se presente comme l'antithesiO la plus complete 
du dogmatisme intellectualiste auquel l'Eglise garde 
sa fid6lite. 

Sans entrer ici dans les probU,mes propres au chris
tianisme, il est necessaire et suffisant de justifier Ie 
concept general de revelation qui en tonne la base. 

Le mOins qu'on doive dire, c'est qu'un systeme de 
revelation immediate ne presente, au regard de ses 
conditions iheoriqnes, aucun" impossibilite. Dieu peut 
aussi aisemcnt agir sur chacun des hommes ou les 
atteindre par les mediateurs de son choix. La psy
chologie hUlllaine admet la connaissance par vo;e 
d'enseignement aussi N{)n que par voie d'intuitjon. 
Quant a la verite elle-meme, quel que soit Ie mode de 
sa transmission, elle Est toujours Ie bien de l'intelli
gence, pourvu qu'elle lui apparaisse dans la lumj(,re 
voulue. 

Il est egalement possible, dans cette voie, de satis
faire aux conditions pratiques dont la revelation ne 
saurait s'exempter. La parole diyine dOit, a n'en pas 
douter, etre accessible a to us les hommes : on peut 
concevoir qu'dle Ie devienne ici, a dCfaut de la cons
cience, par un ensemble de signes exterieurs qui la 
fassent connaltre a la raison. II n'est, d'ailleurs, pas 
necessaire qne la revelation ait toujours sa source dans 
l'homme pour lui profiter : il suffit qu'eUe sOit assi
milee par son esprit et son coeur, comme c'est Ie cas 
pour tant d'autres convictions transmises par 1'en
seignement. 

On peut aller meme plus loin et dire qu'une revela
tion de mode social est la plus conforme a la nature 
de Dieu et de l'homme. Du cOte de Dieu, elIe fait 
ressortir la simplicite de ses plans en Jes ramenant a 
un acte unique, au lieu de les morceler en une pous
siere d'inlerventions individuelles. Elle impliquc J'uti
lisation des causes secolldes, savoir ici j'influence des 
elites socialisee ensuite par l'enseignement, qUi est 
essentielle a notre concept de la PrOVidence. Du cOte 
de l'homme, eUe correspond au mouvement instinctif 
qui Ie porte vel s ses semblables; elIe est une garantie 
de surete et de stabilite eontre les caprices de I'indi
vidualisme. 

Pour remplir cette fin, la revelation doit prendre un 
caractere intellectuel : seules des idees sont transmis
sib!es, au Jieu que Ie sentiment est incommunicable. 
Or, entre Dieu et l'homme, un rapport de ce genre n'a 
rien que de possible. Car Dieu est la verite supreme 
et notre raison est capable de 1'atteindre par voie 
d'analogie. De plus, a moins dE nier qu'il soit dis
tinct du monde, il faut admettre que Dieu peut se 
manifester a nous autrement que par l'ordre nature], 
et que l'homme peut recevoir de lui des connais
sances non moins que des emotions. Rien ne convient 
111i€llX a notre nalmE, qUi non sEulement est desire use 
de verite mais.en a besom pour asseoir soJidement les 
bases de notre action personnelJe et fonder Ja vie 
sociale. 

}Iais Ja verite n'est telle que si elle se presente sous 
In forme d'un absolu. A cette condition sculement, eUe 

repond a noLrE desir de certitnde et aux nt'cessites de 
la propagande, qni n'est j amais effioace qu'autour de 
positions categoriques. C'est pourquoi une revelation 
de conteuu doctrinal dOit normalement s'achever en 
dogmatisme : Ja parole de Dieu ne saurait eire 
une opinion qui se discute, mais une assertion qui 
s'impose. Pour qu'il en soit ainsi aupres de tous lES 
hommes, il suffit d'admettre qu'elle s'accompagne 
d'une autorite assez claire pour la faire connaitre, assez 
fcrme pour la gardeI'. L'idee d'une revelation mediate 
se complete ainsi par eelle d'nn magistere humain 
prepose a sa conservation. 

Etablie tout entiere sur ces bases, l'economic du 
christianisme COIncide par la-meme avec les lois fOI1-
damentales de I'ordr;: rationnel. 

V. ROLE PROYIDE:-':TIEL DE LA REVELATlO:-':. - Du 
moment que la revelation est con<;ue comme un don 
divin surajoute a nos puissances natmelles, on ne 
peut echappEr a l'obligation d'en preciser Ie role par 
rapport a celle-ci. La theologie eclaire ce probleme a 
la lumiere des principes, VOir SURXATUREL : l'apolo~ 
getique peut et doit Ie resoudre sur Ie terrain positif 
des faits. 

En affirm ant contre ses negateul's la valeur radicale 
de la raison, voir FIDEISME, t. lIT, col. 249-251, l'EgJise 
ecarte comme excessif Ie traditionalisme, qui croyait 
pouvoir poser en these J'absolue necessite de la reve· 
lation dans l'ordre naturel. }fais Ie rationalisme n'est 
pas fonde pour autant a pretendre se passer du 
secours divino Car il appert que la raison se montre 
pratiquement au-dessons de sa tache, de teHe sorte 
que c'est a la revelation seule, meme pour les vcrites 
qUi relevent de nos moyens naturels, que l'humanite 
doit d'en avoir la connaissance voulue pour saUs
faire a nos besoins. Const. Dei Filius, C. II, Denzinger
Bannwart, n. 17Sf1. 

On peut, en effet, partir de ce principe qu'i! ne 
samait y avoir de vie morale logique et solide que 
sur la base d'une doctrine. AutrefOis chacun y faisaii 
entreI', a titre indispensable, les principes de la reli
gion naturelIe. En eliminant la notion de Dieu, Ie 
ratjonalisme moderne dOit etablir d'une maniere 
d'autant plus ferme la loi rationnelle du deVOir 
avec ses applications a la vie tant individuelle que 
sociale. 

De toutes fa<:ons, il s'agit d'un minimum de verites 
ct Ie probleme se pose d'en obtenil' la possession com· 
plete sans eITeurs ni lacunes : faute de quoi, I'edifice 
moral manquerait de fondement. II ne suffirait d'ail
leurs pas de pensel' a une elite: i1 faut que ces verites 
so;ent a la portee de tous, puisque tous ont a s'en 
servir. Enfin, a Ia difference des matieres speculatives 
qUi n'interessent que la pure curiosite, cette c'onnais
sance doit etre facile et sure, pour que chacun puisse 
y Lrouver Ie viatique nccessaire a son effort. 

Pour resoudre Ie probleme ainsi pose par les neces
sites impelieuses de la vie, Ie deficit de la raison indi
vidueUe est manifeste. Dans ces conditions, il est aise 
de prevoir, avec saint Thomas, Sum. theol., p. la, 
q. I, a. 1, que « la verite n'arriverait qil'a un petit 
nombre, et apres beaucoup de temps, et avec un 
melange de nombreuses erreurs ". II s'agit, en etIet, 
de questions delicates, sur lesquelles la plupart des 
hommes n'ont ni Ie temps ni les moyens de se faire· 
une conviction. Ceux-la meme qui Ie pourraient ont 
b~soin pour cela de longs travaux, au terme desquels 
!'experience trop souvent faite de leur pro pre fragi
lite leur interdit d'esperer autre chose que des solu-' 
tions precaires. 

A dCfaut de la raison, vainEment voudrait-on 
confier Ia direction de la vie aux spontaneites d~ la 
conscience morale ou du sentiment. Celui-ci est tou
jours subjeclif de sa nature et mobile dans ses resul-

, 
Ii 

.il'j 
" 
I ~ 
;1 

;11 
ill 
III 
il!1 
!.l 
,if 
Iii 
'Il 
II 



1:2b9 REVELATIO::\ 1:260 

tats. Et ceIJe-la, que] qu'en soit Ie role pratique, se 
revele faible et suj ette a l'iIIusion. La methode, au 
surplus, impliqnerait une abdication rationnelle qu'il , 
est aussi impossible d'admettre que de realiser. 

Ces presomptions a priori sont largement verifiees 
par l'histoire. Depuis l'avenemmt du christianisme, il 
n'est plus de philosophie qui ne soit inconsciemment 
tributaire de son influence. Avant, les religions 
pa¥ennes, avec leur polytheisme et leurs supersti
tions, sont d'une valeur tres melee et ne doivent, au 
snrplns, lenr empire sur les ames qn'a la revelation 
divine dont elles se prevalent. Les ecoles philosophi
phiqnes, ou l'on pent VOir Ie plus bel effort de laraison, 
n'ont abouti qu'a des verites incompleles deparees 
par un trop grand nombre d'erreurs graves. Au 
demeurant, leur action n'a jamais atttint la masse. 
l! n'est pas de moment ni de pays ou la raison ait 
efficacement pourvu a I'education spirituelle de 
I'humanite. 

Pour combler ce deficit individuel, on peut alle
guer Ie progres qUi resulte de l'effort collectif et il y 
a la, sans nul doute, un facteur providentiel dont il 
ne faut pas meconnaitre I'importance. Mais rien n'au
torise a eriger en dogme la loi du progres necessaire 
et perpetuel. Ca_r I'effort accumule des generations 
humaines est une force qui travaille pour Ie mal autant 
que pour Ie bien. Tout depend de la direction qui lui 
est imprimee, et qUi voudrait garantir que la fai
blesse humaine interdit les detaillances ou les HSgres
sions? Avec la securite, ilmanque a la tradition phi
losophique l'autorite qui s'impose : ses meilleurs 
resultats ne sauraient etre indiscutables et l'indivi
dualisme retrouve toujours ses droits iacilement 
funestes pour la controler. Comment se dissimuler, 
au surplus, ce qUi manque a son appel de chaleur et 
de vie pour mouvoir les volontes a I'action? 

De fait, aucun progres durable de I'ordre moral et 
religieux n'est entre dans Ie monde que par Ie chris
tianisme. Encore aujourd'hui les conquetes dont se 
prevaut la « conSCience moderne » ne sont que des 
la~cisations de l'Evangile et, dans la mesure ou elle se 
derohe a cette influence divine, notre civilisation 
retrouve les pires errements de pensee et de conduite 
qUi furent la honte du paganisme. 

Ainsi, meme dans l'ordre de la verite naturelle, la 
revelation se presente comme un immense bienfait. 
Etant donnees I'importance et la difficulte du pro
hleme, on peut meme aller jusqu'a la dire morale
ment necessaire a I'humanite. Ce qui ne signifie pas 
qU'elle ne soit un don gratuit de Dieu, ma1s que 
l'homme en a un besoin tel qu'il doit accepter cette 
grace avec reconnaissance et peut augurer qu'elle ne 
lui manquera pas. 

VI. CONSEQUENCES DE LA REVELATION DANS L'OR
DRE MORAL. - « Etant donne que l'homme depend 
tout entier de Dieu comme de son createur et sei
gneur et que la raison creee est de tous pOints soumise 
a la Verite increee, nous sommes tenus d'accorder a 
Dieu revelateur Ie plein hommage de notre intelli
gence et de notre volonte. » Const. Dei Filius, C. III, 
Denzinger-Bannwart, n. 1789. 

A cet enseignement de l'Eglise, qUi enonee la 
consequence de la revelation dans l'ordre de nos obli
gations morales, ne s'oppose pas seulement cette 
indifference de fait qui est la tendance du grand 
nombre. L'ancien rationalisme, eminemment repre
sente par Ie « Vicaire savoyard ll, a pretendu criger 
cette attitude en sysU~me, sous pretexte que l'homme 
pourrait et devrait ne chercher qu'en lui-memesa 
regIe de conduite. Du reste, ~a l1lultiplicite des reli
gions pOsitives interdirait I'espoir de jamais discerner 
Ia vraie et autoriserait chacun ,1 suivre simpl.ement la 
tradition de son pays. So us peine de nier la bonte 

divine, commentl'erreur, s'il y en avait une, ne serait
elle pas excusee par la bonne foi? Pour de sembla
bles raisons, cet indifferentisme est aujourd'1ll1i 
etendu jusqu'a la religion natureUe eUe-meme, qni ne 
serait plus qu'une sorte de luxe individuel et facul
tatif de la moralite. 

Deux series convergentes de considerations inter
disent cette abstention systematique a I"!)gard du 
probleme religieux. Au dehors, l'universalite du fait 
religieux n'est-eUe pas une invitation a s'enquerir de 
sa valeur? D'autant qUE toutes les religions ont ceci 
de commun qu'ellesse donnent comme « l'unique 
necessaire » : la prudence impose Ie deVOir de ne pas 
rejeter ceUe pretention sans examen. 

Au dedans, Ia conscience ne donne-t-eIle pas a 
chacun, sous une forme ou sous une autre, la notion 
spontanee de Dieu? Et Dieu peut-il ne pas Hre conC;u 
comme Ie maitre dont Ie service constitue'notre pre
mier deVOir et notre supreme interet? Pour peu qu'on 
v refiechisse, la raison ratifie to utes ces intuitions 
dU sens relh:deux. Comment donc ne serait-ce pas une 
faute que de pretendre se derober au devoir de la 
recherche ou en recuser d'avance la conclusion? 

l! est vrai que les solutions donnees au probleme 
religieux sont diverses. Mais on peut en dire autant 
de la morale elle-meme et rien n'infirme, pas pIns 
dans un cas que dans l'autre, I'espoir d'atteindre la 
verite. La conscience et Ja raison en fournissent d'ail
leurs Ie moyen facile a quiconque les veut mettre 
en ceuvre. II n'y a pas moyen d'eviter que Ie deVOir 
religieux soit lie au devoir et soumis aux memes 
conditions. 

On ne peut pas davantage rester neutre entre les 
religions. Du simple pOint de vue rationnel, les con
tradictions qu'elles presentent empechent de les 
considerer toutes comme eQalement honncs ou vraies : 
d'Oll Ie deVOir de cherche~' la meilleure et, une fOis 
connue, de l'embrasser. ilfeme s'il devait etre vrai 
que chacune n'aH qU'une valeur relative, ce jugement 
ne pourrait etre licitement porte qu'en connaissance 
de cause, c'est-a-dire apres une etude proportionnee 
a l'importance de la question. 

A plus forte raison en est-iJ ainsi des lit qu'on envi
sage f'eventualite d'unerevelation. Ricn no peut faire 
que, dans ce cas, la religion revelee par Dieu ne soit 
la seule bonne et vraie, donc souv€l'ainement obli
gatoire. S'en desinteresser systematiquement ne pour
rait proceder que d'unc coup able insouciance, refuser 
a priori de s'y soumettl'e serait un criminel orgueil. 

En fait, Ie probleme est de ceux qu'on He saurait 
eluder. Car Ie christianisme s'etale a to us les yeux, 
avec sa superiorite manifeste sur les autres religions, 
avec sa pretention notoire it detenir Ie depOt de la 
verite divine, avec son intransigeance qUi SOllne comme 
un defi. Personne n'a plus aujourd'hui l'excuse de ne 
pas entendre cette voix ou Ie droit d'y rester sourd. 
Ici encore, la conscience de ce que nous devons a 
Dieu et Ie souci de notre pro pre salut s'accordent a 
prescrire Ie devoir de la recherche, avec la disposition 
qUi animait Newman de « ne pas pecher contre la 
lumiere ll. 

Toutes les objections tombent devant la Clarto de' 
ces principes. II n'y a pas a se reclamer de l'autono
mie hnmaine, quand la raison et la conscience s'ac
cordent a nous dicter Ie devoir de la soumission a 
Dieu. Est-il besoin de dire, au surplus, que les volon
tes de celui-ci ne peuventqu'etre conformes au meil
leur de notre nature? La diversite des religions est 
cutainement une difficulte, mais qui ne saurait etre 
insoluble en principe et qUi est pratiquement bien 
reduite par la lranscendance evidente du christi a
nisme. Quant a la bonne fOi, eUe ne peut excuser que 
l'erreur involontaire : iI ne saurait y avoir de respon-
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sabilite que pour ceux qUi, par negligence ou mauvais 
vouloir, se seraient soustraits a I'appel divin; mais 
elle est entiere pour ceux-Ja. 

II n'est d'ailleurs pas inutile de rappele, que l'en
qnete religieuse est de celles qui demandentle concours 
de « ram€ tout entiere i), c'est-a-dire de l'intelligence 
qui cherche la verite avec toute l'application et la me
thode dont elle est capable; mais aussi de la volonte 
qui I'aime et en a".;cepte d'avance les obligations. (ela 
etant, comment ne pas esperer de Dieu qu'il ne refu
sera pas sa lumj(~re a ceux qUi Ie cherchent de tout J eur 
cceur? Mais comment ne serait-il pas crimin"l et 
insense de rester indifferents devant ces prohlemes 06, __ 
suivant Ie mot de Pascal, Pensees, petite edition-

. Brunschwicg, n. 194, p. 416, "i1 s'agit de nous-memes 
('t de notre tout" ? 

J. BainYel, De vera religione et ap%getica, Paris, 1914; 
R. Garrigou-Lagrange, De l'euelatione, 2e edit., Rome et 
Paris, 1921; .J.-:\l.-L. .:\Ionsabre, Introduction au dogme 
catholique, t, r; I.-L. Gondal, l'd.ysiere et revelation, Paris, 
1905; W. Hurrell :\Iallock, La vie valli-elle la peine de 
uivre? trad. J. Forbes, Paris, 1882; G. FonsegriYe, Le 
catilOlicisme et la vie de I'esprit, Paris, 1899. 

J. HIVIERF. 
2. REVELATIONS PARTICULIERES. 

- On distingue deux especes de revelations. Les unes, 
dites uniuerselles sont contennes dans l'Ancien et Ie 
Nouveau Testament ou dans Ie depot de la tradition 
apostolique. Elles ont pris fin avec la predication des 
apMres. Les vcrites qu'elles renferment peuvent SEU
lement, dans la suite des ages, sous l'action de l'Esprit 
de Dieu, se developper en passant de l'etatimplicite a 
l'etat explicite. D'autres sont dites parliclllieres ou 
privies. Ce sont toutes celles qUi ne peuvent se recla
mer des Livres inspires ou de la tradition apostolique. 
C'est de ces dernieres qn'il est ici question. 

I. ASSENTrMENT DU AL'X REVELATIONS. - Aux 
revelations privces, lors meme que leur authenticite 
est exactement etablie, n'est pas dli un assentiment de 
fOi theologique. 

Et cela est vrai lors memo que l'Eglise les a approu
vees. Benoit XIV, dans son Traiti de la Canonisation 
des sainis, Ie rappelJe expressement : " En ce qUi con
cernE les revelations privees, telles que les revela
tions de la bienheureuse Hildegarde, des saintes Bri
gitte et Catherine de Sienne, iI ne leur est pas dli 
un as sentiment de foi catholique, mais seulement de 
foi humaine selon les regles de la prudence. Un assen
timent de foi catholique ne peut meme leur etre 
donne. De Canon., l. III, C. LIII, no 15, et l. II, C. XXXII, 

no 11. EIIes se trouvent, en effet, hoI'S du tnSsor des 
verites qui appartiennent essentieUement au plan de 
la redemption de tout Ie genre humain. 

Ce n'est pas a dire qu'eIles ne puis sent etre ou ne 
soient destinees a etre l'instrument de gran des graces, 
de graces de choix pour plusieurs, pour beaucoup, 
meme pour tous les fideIes. Telles les revelations 
concernant Ie Hosaire, Ie Scapulaire, les revelations 
faites a sainte Marguerite-Marie sur la valeur et Ie 
mode de la devotion au Sacn\-Cceur de Jesus. Mais 
quel que soit Ie prix de ces revelations, elles ne ren
trent pas dans l'economie primordiale et essentielle 
du salut. 

Ne faisant pas l'objet d'un acte de foi theologique, 
les mettre en doute ou le~ nier ne saurait etre peche 
d'heresie. Mais lorsque l'Eglise les a approuvees, a 
plus forte raison 10rsqu'eUe a etabli ou recommande 
officiellement certaines pratiques qui decoulent de ces 
revelations et en traduisent I'application a la vie 
chretienne, s'elever contre ce serait manquer, et gra
yement, au respect et a l'assentiment d'esprit et de 
vo10nte que nous devons aux directions et aux ensei
gnements de l'Eglise, a I'exercice du magistere qu'elle 

exerce sous l'inspiration du Saint-Esprit, lors meme 
qu'elle ne met pas en mouvement son privilege d'in
faillibilite. 

A noter que celui qui rec;oit nne revelation particu
liere et ceux a qui elle est transmise par ordre, peu
vent et doivent en examiner les titres de creance. Si 
ces titres sont reconnus valables, ils n' ont pas Ie 
droit en conscience de Ini refuser leur adhesion. 

II. ATTITUDE DE L'EGLISE VIS-A-VIS DES REYELA
TIOxs. - Quel est Ie role de l'Eglise vis-a-vis des 
revelations particulieres? 

10 « L'Eglise les croit possihles', puisqu'elle ne les 
rejette pas systematiquement et des l'abord, mais 
qu'elle consent a les examiner. Elle les croit meme 
reelles en certains cas, pui squ'elle en a autorise, 
approuve plusicurs dans la vie, dans les ceuvres des 
saints, etablissant a leur occasion des fetes liturgiques 
et des devotions. 

20 « Cepel1dant, elle ne les croit pas frequentes et les 
juge d'ailleurs difficiles it reconnaitre, a cause des 
multiples illusions qui peuvellt s'y meIer. Aussi ne 
les examine-t-eIle qu'avec la plus grande circollspec
tion et, 1'0n oserait dire, avec quclque prejuge de de
fiance. Elle se rappelle Ie mot d'ordre de l' Apotre 
auqnel .font echo les multiples avertissemel1ts des 
docteurs de la mystique : « Mes bien-aimes, ne croyez 
« pas a tout esprit, mais examinez et eprouvez si les 
« esprits sont de Dieu. ), I Joan., rv, 1. 

30 « Elle ne les accepte point comIlle superieures a la 
revelation generale, universellement obligatoire, dont 
elle a la garde. Elle ne considere point leur apport 
comme une augmentation substantielle de sa richesse 
dogmatique, car elle n'attend pas, eUe ne peut atten
dre de ces revelations privees de nouveaux dogmes, 
des verites proprement nouvelles, des devotions 
inouIes, mais seulement une lumiere nouvelle, un 
eclat revelateur jete sur d'anciennes verites, deja 
possedees bien que jusque-Ia enveloppees, sur des 
devotions non point etrangeres, mais jusque-Ia impli
cites et latentes. 

« Et des lors ce qui determine I'Eglise a defillir 
une verite dogmatique ou a approuver une devotion 
nouvelle, ce n'est point seulement ni surtout l'autorite 
de la revelation privee (encore que la revelation 
privee puisse etre, et soit souvent, I'occasion provi
dentielle de l'approbation donnee); c'cst l'harmonie 
constatee de cette verite, de cette devotion avec Ie 
dogme ancien dont elles continuent Ie developpement 
providentiel; c'est l'opportunite de leurs reponses 
aux besoins actuels du peuple chretien. 

« C'est bien ainsi que les choses se sont passees 
dans l'histoire de la devotion au Sacre-Cceur. Ce n'est 
point sur les revelations deParay-Ie-:\IoniaI que I'Eglise 
a fonde la legitimite de la nouvelle devotion. De fait, 
ce n'est que plus d'un demi-siecle apres Ie decret ap
probatif de 1765 autorisant Ie culte du Sacre-Cceur 
que I'Eglise a commence d'examiner les ecrits de 
l\Iarguerite-Marie en vue de sa beatification. " Le role 
de la bienheureuse a ete de donner les impulsions 
decisives au grand mouvement d'ames qui devait 
aboutir a l'intervention officielle de l'Eglise. H. Ju
deaux, La devotion au Sacre-Cceur. Orthodoxie et reve
lations privies. Etudes du 20 juillet 1917, p. 180-182. 

III. CAUSES D'ERREURS AU SUJET DES REYELA
TIONS PIDVEES. - a) II arrive que ceux qui les re~oi
vent les interpretent mal, soit a cause de l'obscurite 
de la revelation, soit parce que Dieu n'en donne qu'une 
demi-intelligence. « Les propheties et paroles de Dieu, 
dit saint Jean de la Croix, adressees a certains per
sonnages de l'antiquite, ne se realisaient pas selon 
leurs previsions, parce qu'ils les prenaient troJl a la 
lettre ... Les ames s' attachent trop a l'intelligence lit
terale, sans retlechir au dessein principal de Dieu, qui 
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est, de leur communiqueI' la substance cachee sous 
l' ecorce, et Ie ver~table esprit, difficile sans doute a 
concevoir, mais dont les difIerents sens, abondants 
et merveilleux, depassent de beaucoup les limites 
etroites de la lettre. )) Nlontee du Carmel, 1. II, C. XIX. 

Saint Pierre voit descendre du ciel comme une 
nappe, attachee par les quatre coins, ou se trouvaiel1t 
toutes sortes d'animaux; et une voix lui dit : « Leve
toi, Pierre, tue et mange. » S'agit-il de sa nourriture'! 
nne comprend qu'un peu apres, it I' arrivee des hommes 
envoyes par Corneille, que Dieu veut lui faire enten
dre qu'i! ne doit 'ecarter de la foi nouvelle aucun 
homme co mIne inpur et souille. Act., x, 9-29. 

Sur l'ordre du Seigneur, Jonas annonce aux habi
tants de ::\,inive : « Encore quarante jours et ?\inive 
sera detruite ! ... )) II pensait qu'en toute hypothese Ie 
Seigneur detruirait Ninive. Mais Dieu epargne la ville 
repentante. Et Jonas en eprouve un grand chagrin et 
colere, au point qu'il demande it mourir. II ne savait 
pas que la sentence de Dieu etait conditionnelle. 
Jon., III-n'. 

Saint "" orbert au XIle siecle, saint Vincent Ferrier 
('i' 1419) croient pouvoir, d'apres les revelations re<;ues, 
annoncer COmme prochaine hi. fin dn monde. Sans 
doute, ou ces revelations Haient conditionnelles, ou 
les saints les interpretaient trop it la lettre, 

Sur cette question de la fin du monde, son dernier 
historien, Ie P. Sigismond Brettle, O. M., a decouvert 
it Fribourg en Suisse Ie manuscrit de sermons jus
qu'alors inconnus. Saint Vincent Ferrier s'y tient it la 
doctrine enseignee pa'r les Ecritures : 1 0 Aucun 
homme ne possede une connaisssance precise touchant 
l'heure du jugement, selon Matth., XXIV, 36 et Act., 
I, 7. 20 L' Antechrist est proche, scIon saint Paul, 
II Thes., II, 3. Ici aucune prophetic proprement dite. 

.i\fais dans une lettre, de 1412, ecrite au souverain 
pontife Benoit XIII pour se justifier, lettre connue 
depuis longtemps, reproduite par Ie P. Brettle d'apres 
une copie particulierement autorisee, saint Vincent 
Ferrier a une autre attitude. II annonce la fin du 
monde it breve echeance : Tempus Antichristi et finis 
mundi erunt cito, et bene cito, et valde breviter. II pre
tend I' etablir par llUit arguments : 1 0 une revelation 
faite a saint Dominique et it saint Fran<;ois; 20 une 
autre revelation faite it un religieux; 30 Ia prophetie de 
Daniel; 40 une revelation faite it un homme devot et 
saint, que Vincent rcncontra, neuf ans plus tot, en 
Lombardie: d'apres cette revelation, l' Antechrist etait 
deja ne; il fallait l'annoncer au monde; 50 une reve
lation semblable, rapportee a Vincent par un mar
chand venitien tres digne de foi; 60 beaucoup d'autres 
revelations faites it des personnes devotes et spiri
tuelles; 7 0 les aveux arraches it beaucoup de demons; 
8 0 la propagande des messagers de l' Antechrist, qui 
vont deja par Ie monde pour combattre. la doctrine 
evangelique. 

Ici, la predication de saint Vincent Ferrier ne se 
tient plus dans les termes generaux des sermons de 
Fribourg. La prophetie se precise. On s'explique 
l' emoi de quelques theologiens. 

On remarquera que saint Vincent ne fait pas appel 
it des revelations personnell~ment re<;ues, it moins 
qu'il ne s'agisse de lui au second paragraphc. 

Au cours de sa vie, saint Vincent a montre qu'il 
n'etait pas a l'abri de toute erreur : c'est ainsi que, 
pendant pres de quarante ans, il a fait opposition au 
pape de Rome, en soutcnant par excmple Pierre de 
Luna, ::\Iais son apostolat fut magnifique et prodi
gieux. C'est l'apOtre et l'homme de Dieu qui etait 
canonise en 1454. 

(D' P. Sigismond Brettle, O.·M. San Vicente Ferrer, 
und sein literarischer Nachlass, Munster, 1924; cf. 
Recherches de science religieuse, avril 1927, p. 184-187.) 

Les revelations qui promettent Ie salut eternel a 
telle pratique sous-entendent, lors meme que les termes 
en sont absolus, l'exercice de la charite divine, dans 
Ie sens ou ~otre-Seigneur, dans l'Evangile, promet la 
vie eternelle it ceux qui secourent leurs freres. De 
meme, les revelations qui promettent it la fidelite a 
telle pratique la grace « de ne pas mourir sans sacre
ments )) doivent s'interpreter selon Ie sens d'une 
grace equivalente. 

b) Les visions qui representent certaines scenes, 
comme de la vie ou de la mort de J'\otre-Seigneur ou 
de la Vierge, ne Ie font souvent que' d'une maniere 
approximative. Ce serait une erreur de leur attribuer 
une exactitude absolue. Le but de ces visions ou reve
lations n'est pas de satisfaire une curiosite profane 
d'historien ou d'archeologue, mais de nourrir une sin
cere devotion et de sanctifier l'ame. Des lors, la verite 
de tel detail importe peu. Ainsi des saints ont vu Ie 
Christ en croix avec deux clous aux pieds, d'autres 
avec un seu!. 

Certaines particularites ou certaines scenes n'ont 
et ne peuvent avoir qu'une valeur symbolique : figu
rations d'anges ou de saints, representations du para
dis selon les idees et les coutumes de tel temps, repre
sentations materielles de l'enfer ou cependant les 
demons n'ont pas de corps. 

On voit combien il est imprudent de chercher a 
reconstituer l'histoire it l'aide des revelations des 
saints. 

c) II arrive qu'au COurs de la vision ou de la reve
lation, I'esprit garde une part de son activite; la 
memoire, l'imagination ajoutent leurs produits aux 
communications reo;ues ou leur donnent une couleur 
personnelle. Ce melange a danger de se produire parti
culierement quand Ie sujet parle, quelquefois dicte, 
pendant l'extase. OU sont les vues personnelles? OU 
sont les communications certainement re,ues et, 
transmises en toute purete? 

d) II y a danger que la personne, racontant apres 
coup ses revelations, ne les altere involontairement 
et inconsciemment, ainsi qu'il arrive quand on racontc 
les reyeS de la nuit. II n'est pas possible de se replacer 
exactement dans les conditions mentales du reve ou 
de la revelation. Impuissance ou sagesse, beaucoup des 
plus grands mystiques n'ont parle que tres brievement 
de leurs revelations. 

Pour Ie mystique lui-meme, il est tres difficile de 
distinguer Ie temps de l'Esprit et Ie temps de I'acti
vite humaine. S. Ignace, Exerci~es spiriluels, Regul. 
pro plen. discret. spir., 8a. II lui arrivera de prolonger 
indument dans sa creance Ie temps de la revelation, 
d'attribuer aux communications divines deja suspen
dues ce que son esprit propre y ajoute. 

e) Les secretaires auxquels la voyante dicte sa reve
lation, soit au moment meme, soit apres coup, ris
quent fort de l'alterer. De bonne foi, ils modifieront, 
ils ajouteront : ne faut-il pas rendre la pensee plus 
claire, combler les lacunes, formuler ce que la voyante 
a certainement vu ou entendu, mais ce qu'elle n'a 
pas exprime? Aug. Poulain, Les Graces d'oraisoIl, 
10' edit., Paris, 1922, c. XXI, Revl!lations et visions. 
Illusions a craindre, p. 334-364. 

Que Catherine Emmerich (1774-1824) ait mene 
une vie hautement sainte, qu'elle ait He favorisee de 
graces extraordinaires, cela semble etabli. Qu'elle ait 
re<;u des communications d'en haut, il y a tout lieu de 
Ie croire. Mais aussi que Ie poete allemand Clement 
Brentano qui, des 1818, vint s'installer aupres d'elle 
et se constitua son secretaire, ait remanie, recompose 
les visions sur la vie de "" otre-Seigneur et de la Vierge 
que racontait la voyante de Diilmen, lit-dessus aucun 
doute n'est possible. ::\Iystificateur, plus ou moins 
inconsCient, entraine par l'idee de servir l'edification 
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des fideles selon une certaine conception, tel apparait 
Brentano. R. Guignard, Les Visions de Catherine 
Emmerich, Etudes du 5 mars 1926, p. 569-586. 

::\'ombreux ont toujours ete les ecrits qui se don
nent eomme reveles, et sout l'amvre de simples faus
saires. II y a une trentaine d'annees, la credulite 
publique accepta longtemps Le Diable au XIX' siecie 
et Ies I)'1i!moires de Diana Vaughan, ou de fantastiques 
et repugnantes inventions se meIaient it de preten
dues revelations, jusqu'au jour ou, Ie premier en 
France, Ie Perc Eugene Portalie deno!l(;a la fraude 
grossiere dans les Etudes par l'article la Fin d'une 
mystification, 14 novembre 1896, p. 381-398. Le 
D' Hacks, athee et franc-ma<;otJ., dit D' Bataille, ne 
devait-il pas, dans une reunion publique it Paris, s'en 
declarer cyniquement I'auteur, en collaboration avec 
Leo Taxil? 

II faut egalement refuser tout credit a 'l'ecrit 
connu sous Ie nom de Secret de la Salette, Dans Ie texte 
de 1878, it des fragments ou a des reminiscences de 
revelations peut-eire veritables, viennent s'ajouter 
des incriminations contre Ie clerge, des predictions 
apocalyptiques et millenaristes. La Congregation de 
I'Index, dans sa seance du 7 juin 1901, condamnait 
la brochure de l'abbe Combe, Le Grand Coup avec sa 
dale probable, Etude sur le Secret de la Salelte. Un 
decret du 21 decembre 1915 interdisait tout livre sur 
Ie Secret de la Salette. Enfin, Ie 9 mai 1923, Ie Saint
Office mettait it I'Index L' Apparition de la Ires sainte 
Vierge sur la sainte montagne de la SaleUe, qui est' 
une reimpression du texte de 1878. Mais tout cela 
laisse intacte Ia question du fait de l'apparition. Voir 
art. LA SALETTE. 

r r Lucien ROURE. 
REVER IEN·- Venu, dit-on, de Rome a Autun, 

pour y pfEkher la foi deja implantee en cette region, 
i! eut it gouverner en des temps fort difficiles I'Eglise 
d' Autun, qUi paraissait aneantie par la mort de ses 
fondateurs et de leurs premiers disciples. Aurelien, 
passant par ceUe ville, fit arreter Heverien avec plu
siem's compagnons, et, sur leur refus de sacrifier aux 
idoles, il les fit decapiter (vel's 273). 

J. BAUDOT. 
REVILLE Albert (1826-1906). Fils d'un 

pasteur et ecrivain protestant, pasteur lui-meme, 
il se revela prcidicateur et confCrencier de talent, mais, 
en raison de la hardiesse de ses idees, il se vit fermer 
les chaires de theologie protest ante de l\1ontauhan, 
Paris et Geneve. II fut Ie premier titulaire de la chaire 
d'Histoire des religions, creee specialement pour lUi 
au College'de France (1880). II fut longtemps direc
teur de la Revue d' Histoire des religions, egalement 
fondee en 1880. 

Ses principaux ouvrages sont : La religion chinoise, 
Paris, 1889, ou il prend parti contre la tMorie du 
11l0notheisme primitii des Chinois (soutenue par les 
missionnaires .i esuites du XVII' siccle); Prolegomlmes 
de l'hisloire des religions, Paris, 1881; Les religions 
des peuples non civilises, Paris, 1883. Dans un expose 
clair et sobre, mais qUi nous paralt aujourd'hui un 
peu grele, A. Reville utilisait une documentation en 
general tres sure. Aussi ses ouwage ont-ils j oue Ie 
role de veritables manuels. II n'admettait pas l'exis
tence de peuplades athees, expliquait l'origine des 
religions par I'animisme et le preanimisme, preconi
sait, dans ces etudes, l'union dc I'histolre et de la 
philosophic. On ne saurait dire cependant qu'il leur 
ait imprime une empreinte tres personnelle, et il n'y 
a plus guere it prendre aujourd'hui dans son 
02uvre. 

Son fils Jean Reville (1854-1908), egalement pas
teur, puis professeur de l'enseignement superieur, 
entre autres ouvrages, a publie Les Phases successiues 

de l'hiBtoire des religiOns, Paris, 1909, ou il rejette 
de I'histoire des religions la notion de revelation. 

P. FOURXIER. 
REVOLUTION FRANQAISE.-"LaReyo

Jution, ecrit :'Ii. Fernand Mourret, L' Eg!ise e[ [a Revo
lution, Paris, 1913, p. 57, est un fait europeen, et, 
en quelque sens, universel; mais c'est en France 
qu'elle a eu son foyer, et c'est en France qu'il est Ie 
plus facile de marquer les etag~s diverses qU'elle a 
franchies. " Pour ces raisons surtout, il ne sera 
traite ici que de la Revolution fran<;aise. 

C'est de I'ouvrage susmentionne de M. :'IIourret, 
p. 1-290, et de son abrege, Precis d'histoire de l'Eglise, 
(F. I\fourret et J. Carreyre), Paris, 1924, t. II, p. 471-
549, que nous no us inspirons principa!ement. :t\os 
citations sans rCference speciale sont extraites de l'un 
ou l'autre de ees volumes. 

1. HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRAN(:AISE, DE 
1789 A 1799. - Du point de vue religieux, qUi est 
Ie nOtre dans ce dictionnaire, les evenements de cette 
histoire peuvent se grouper sous trois sous-titres : 
1 0 L'Eglise depouillee de ses biens et de ses droits; 
20 L'Eglise persecutee dans la personne de ses minis
tres et de ses fideles; 3 0 L'Eglise officiellement sup
planb!e dans son culte. 

10 L' Egli~e dePOlZillee de ses biens et de ses droUs. -
Apres la prise de la Bastille (14 juillct 1789) et I'agi
tation qUi s'cnsuivit dans les provinces, les represen
tants de la nation crurent bon, pour calmer l'efTer
vescence populaire, de sacrifier tout ce qUi lui portait 
ombrage. Noblesse et clerge abolirent donc d'urgencc 
tous les droits.feodaux. Dans la nuit du 4 aout, 
par la bouche de l\1gr de Juigne, arcbeveque de Paris, 
nous renoncions a nos droits fonciers. loe 10 aoilt, a la 
demande de Mirabeau, Ie rachat des dimes, vote 
Ie 4, cn devenait la suppression pure et simple: c'etait 
diminuer de moitie les revenus du clerge, et cela, au 
profit, non pas des' pauvI'es, mais uniquement des 
proprietaires fonciers. 

A la fin de ce meme mois, la Declaration des drolts 
de l'homme et du citoyen (voir ce mot) etait publiee. 
Le « democratisme)) et Ie « rationalisme politique » 

qUi en faisaient Ie fond, ne pouvaient qu'inciter la 
Constituante it detruire la puissancesociale de l'Eglise. 
C'est ce qu'elle fit par trois principaux decrets. 

D'abord, par Ie decret du 2 novembre 1789. Lc 
10 octobre, l'eveque d'Autun, Talleyrand, avait pro
pOse a l'Assemblee un projet de loi pour la vente des 
biens-fonds du clerge au profit de l'Etat, lequd 
devrait, en echange, assurer la subsistance des eecle
siastiques depouilles. Ses arguments etaient surtout 
d'ordre financier: il n'y avait pas d'autre moyen de 
remedier it la situation economique dll pays, et, 
disait Ie prelat, {( Ie clerge n'est pas proprietaire a 
l'instar des autres proprietaircs.)) Mgr de BOisgclin, 
archeveque d' Aix, cut beau faire remarquer que les 
biens avaient ete donnes a diverses institutions, 
abbayes, cures, hopitaux, colleges, pour des objets 
precis, et ofirir, au nom de son ordre, une somme de 
400 millions, it hypothcquer sur les biens eccIesias
tiques. Le Chapelier, depute de Rennes, porta la 
question. sur Ie terrain politique : il fallait. dctruirc 
la preponderance politi que du clerge. :'IIirabeau fit 
proclamer l'Etat « proprietaire des bien-s du clerge l>. 

Et ce fut vainement que l'abbe JVIaury montra avec 
eloquence les fun estes efIets qu'aurait la spoliation 
du clerge au point de vue politi que, religieux et socia!. 
Finalement, Ie 2 novembre, ,,1'Assemblee nationale 
decreie que tous les biens ecc](\siast.iques sont m,s 
it la disposition de la nation. )) Une serie d'autres 
decrets, du 19 novembre 1790 au 19 maTS 1793, 
devaient rendre la spoliation plus complete encore, 
Au demeurant,« l'application qUi fut faite de ces 
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divers decrets en manifest a Ie caractere odieux. 
Dans certaines provinces, les paysans et les bourgeois 
se jeterent avec une avidite scandaleuse sur les biens 
ecclesiastiques mis en vente. L'agiotage Ie plus ehonte 
s'y milIa. Lne baisse subite de la valeur de la propriete 
fonciere se produisii. D'immenses proprietes furent 
cedees it des prix derisoires. Le peuple, fascine par la 
mise en yente de tant de biens, fut victime d'illusions 
incroyables. Les achetenrs se trouvaient, la plupart 
du temps, incapables de fournir meme Ie premier 
douzieme du prix, exige pour l'entree en possession. 
L'agioteur intervenait alors. II substituait it l'acque
reur insolvable un second acquereur insolvable, puis 
un troisieme; il avilissait les prix, au moyen d'ache
teurs 1'actices; et finalement il se presentait lui-meme 
au moment favorable, pour profiter de la depreciation 
de l'immeuble. J> 

Apres avoir reduit les membres du clerge seculier a 
la condition de fonctionnaires salaries, on pretendit 
faire des membres du derge regulier, qUi abandonne
raient Ie cloitre, de simples pensionnaires de l'Etat. 
« L'Assemblee nationale, proclamait-on Ie 13 fe
vrier 1790, decrete, comme article constitutionnel, 
que la loi ne reconnaj:tra plus de vceux monastiques 
solem:els de l'un et I'autre sexe; eUe declare, en conse
quence, que les ordres dans lesquels on fait de pareils 
vceux, semt et demeureront supprimes en France, sans 
qu'il puisse en etre Habli de semblables a l'avenir. 
Tous les individus de l'un et de l'autre sexe existant 
dans les maisons religieuses pourront en sortir en 
faisant leur declaration devant la municipalite du 
lieu. J> Des pensions, de 700 a 1 200 livres, furent 
promises aux religieux qUi sortiraient du cloitre, et 
des decrets posterieurs absorberent dans Ie patri
moine national les proprietes collectives des congre
gations. Des hesitations regrettables, avouons-Ie, 
se firent jour chez beaucoup de religieux. !VIais « ils 
devaient hientOt, en presence. de Ia persecution ou
verte, sentir se reveiller leur vieille foi "engourdie, et 
resister alors jusqu'a l'exiJ, jusqu'au martyre. Les 
femmes surtout devaient s'elever a un degre d'he
rOlsme digne des plus heaux siecles de foL " 

Ce n'etait pas assez. Pour mieux asservir Ie clerge, 
les gallicans, les j ansenistes, et les philosophes du 
Comite ecclesiastique et de I' Assemblee resolurent 
de nationaliser l'Eglise de France en l'arrachant a 
l'autorite souveraine et tutelaire du pape. La Consti
tution clvne du clerge (voir ce mot) Hait definitive
ment votce Ie 12 juillet 1790. Le 27 novembre suivant, 
l'obligation du serment : « Je jure d'eire fidele a la 
nation, a la loi, au roi, et de maintenir de tout mon 
pouvoir la Constitution decretee par I'Assemblee 
nationale et acceptee par Ie roi ", etait etendue a 
tous les ecclesiastiques du royaume, SOllS peine d'etre 
dechus de leurs fonctions, de perdre leurs droits de 
citoyens actifs, et, en cas d'immixtion dans ces fonc
tions, d'etre poursuivis comme perturbateurs du 
repos public. Or Ja Constitution civile du clerg~, que 
LOllis XVI avait approuvee Ie 24 aolit 1790, allait, 
enfin, eire formellement condamnee par Ie pape 
Pie VI, dans les brefs du 10 mars et du 13 avril 1791, 
comme « etablie sur des principes heretiques, par suite, 
heretique elle-meme en plusieurs parties ». Et Ie 
souverain pontife, en consequence, dMendait « a 
tous ceux qUi avaient ete irreguliere,ment elus et illi
citement consacres, de faire aucun acte de juridiction, 
sous peine de suspense et de nullite ". 

2 0 L'Eglise persecutee dans la personne de ses minis
ires ei de ses {ideles. - Sous l'Assemblee legislative, 
qui avait succede a I' Assemblee nationale, les violents, 
les jacobins, allaient tout diriger. Les preires non 
assermentes ou rCfractaires furent emprisonnes. l3ien
tOt meme, en vertu du decret du 27 mai 1792, ils 

seront condamnes a la deportation et mis, pour 
ainsi dire, hors la loi. Louis XVI, avant refuse de 
sanctionner ce decret, est, Ie 10 aout, ;uspendu de ses 
fonctions et livre, Ie 12, it Ja Commune de Paris, 
qUi l'interne au Temple avec sa famille. ;\farat regnait 
en maitre a la Commune: Ie nouveau ministre de la 
Justice, Danton, qUi ne l'aimait pas, devint neanmoins 
son complice. :'.1ais, en depit du danger, les refus de 
serment de la part des pretres, maintenant .mieux 
eclaires sur leurs devoirs, -se multiplient, et plusieurs 
assermentes se retractent pubJiquement. De la, des 
incarcerations, des massacres meme, qui ont lieu 
avec I'approbation ou par l'ordre desmunicipalites 
jacobines, it Bordeaux, a Marseille, etc. Voici les 
« massacres de septembre)), a Paris, aux Carmes, a 
Saint-Firmin, et ailleurs. La Commune de Paris 
obtient des directoires departementaux des massacres 
aussi odieux a Reims, a Meaux, a Versailles surtout .. " 

A la me me date du 10 aofrt 1792, l'Assemblee 
legislative ordonna la prestation de ce nouveau ser
ment: « Je jure de maintenir de tout mon pouvoir 
la liberte et l'egalite, ou de mom-ir en les defendant. J) 

Les quinze eveques restes en France et quelques eve
ques emigres, par exemple de BOisgelin, autoriserent 
leurs pretres a preter Ie serment; la plnpart des eve
ques emigres Ie declarerent illicite. Au mOis d'octobre, 
Pie VI, consulte, repondait que, avant de se prononcer, 
il voulait savoir quel etait Ie sens exact attribue aux 
mots liberte et ega/ite. Si Ie serment etait purement 
civique, Ie pape permettait de Ie preter. 

:'Ilais l'Assemblee legislative a fait place it la Con
vention (21 septembre 1792). Et la Convention sera 
invariablement persecutrice de la religion. Une de 
ses premieres preoccupations etant d'assurer I'execu
tion du decret de deportation edicte contre les pretres 
refractaires, des milliers de ceux-ci, et des meilleurs, 
partent a l'etranger: apres l'emigration de la noblesse, 
c'est I'emigration du clerge. L'Espagne en re~oit 

7 000, I' Angleterre pres de 8 000, I'Italie, 3 000; 
partout ils sont bien accueillis, meme, peut-on dire, 
en Allemagne. Leurs confreres restes en France vont 
eire plus persecutes que jamais. A la suite de la mort 
de LOuis XVI (21 janvier 1793), la guerre etrangere, 
en eITet, redouble d'acharnement, et cette guerre 
devient, pour la Convention, la raison ou Ie pretexte 
d'une recrudescence inoule de persecution. Pour dMen
dre Ie pays on etablit la dictature; les tribunaux revo
lutionnaires, les comites revolutionnaires, Ie Comite 
de salut public sont institues. De nouveaux decrets, 
toujours plus rigoureux, sont portes contre « tous les 
ecclesiast.iques sans exception, reguliers, seculiers, 
freres lais ou convers, )) qUi refusent de preter Ie 
serment: et tout citoyen est invite a denoncer, arreter 
ou faire arreter fout pretre sujet a la deportation, 
avec la promesse de cent livres de recompense. Les 
pretres sont arretes, cn masse; quand les prisonssont 
remplies, on les entasse sur d'infects navires, qUi ser
viront de tombeaux a un grand nombre d'entre eux. 
Et VOici que la Ioi du 17 septembre 1793, dite loi des 
suspects, atteint to us les fideles qui se seraient mon
tres « ennemis de la liberte » et n'auraient pas mani
feste leur « attachement a la Revolution)). « C'est par 
la violence, disait l\Iarat, qu'on doit Mablir la liberte. " 

On s'en prend meme aux monuments religieux, 
qu'on pille, detruit ou degrade, et au calendrier, qu'on 
republicanise; on favorise et encourage Ie mariage 
des pretres; de sacrileges ceremonies sont celebrees, en 
I'honneur de la Raison ou de l'Etre supreme, a Paris 
et en province. l\Iais les pretres insermentes, aides 
par de pieux larques, tiennent bon; la ville de Lyon 
essaie de secouer Ie joug des jacobins; Ie sang breton 
et vendeen ne coule pas en vain; toutes les provinces 
fran~aises comptent des martyrs. Rappelons-nous 

I 

I 

1269 REYOLUTION FRAN(,:AISE 1270 

simplement les religieuses d'Orange, les fiUes de la 
Charite d'Arras, les ursulines de Valenciennes, les 
cm"melites de Compiegne, dont il a He parle ailleurs. 

Le 9 thermidor an II (27 juillet 179,1), Robespierre 
montait sur l'echac;faud. La Terreur 6tait finie. Des 
pretres seront encore guillotines, et ce sont les pretres 
qui sortiront les derniers de prison. Cependant une 
detente se produit : un certain nombre de pretres cons
titutionnels se retractent, et, sous la pression de 
l'opinion pubJique, dlluX lOis sont "otees (21 feYrier 
et 30 mai 1795), en faveur de la liberte des cultes, 
puis sur la reouverture des eglises non alienees. La 
seconde de ces lOis (11 prairial,an Ill) avait exige des 
pretres, pour leur permettre l'usage des eglises, Ja 
promesse de soumission aux lOis de la Republique : 
ce fut I'occasion d'apres controverses entre les catho
Jiques fideles. :'IIais qU'est-ce que cela, aupres du mou
Yement de pacification religieuse qui se fait jour? 
Le 26 octobre 1795, Ja Convention se separait, et 
I'horizon s'ouvrait it des espoirs de paix et d'ordre. 
Le sang de nos martyrs semblait bien devoir apporter 
prochainement a l'EgJise de France la plus glorieuse 
des victoires. 

3" L' E glise officiellemeni supplantee dans son wlte. -
Xos ennemis ne se croient pas encore, neanmoins, 
yaincus ou reduits a l'impuissance. On avait, sous la 
Convention, essaye du culte de la Raison et Robes
pierre avait reve d'un culte de l'Etre supreme_ L'un 
et l'autre n'avaient eu qu'une existence ephemere. 
X'y aurait-il donc pas moyen, se demandent ceux qui 
as pi rent a diriger I'opinion sous Ie Directoire, de 
fonder une religion vraiment civique et vraiment 
nationale, qUi eut chance de pJaire a la masse en 
meme temps qu'a l'elite et de dechristianiser la 
France? Le clerge constitutionnel perdait chaquejour 
du terrain, et les priltres exiles €taient, en aolit 1797, 
autorises a rentrer en France. Le gouvernement 
s'adressa aux theophilanthropes, qUi comptaient 
parmi enx Larevelliere-Lepeaux, membre de I' Institut 
et du Directoire. Bient6t, il favorisa nareillement Ie 
culte decadaire. Mais tont cela somJJl-a dans Ies divi
sions intestines, Ie ridieule Bt l'indifference pubJique. 
Yoir CGLTES REVOLUTIONNAIRES. 

" Pendant que, d'une main, si I'on peut ainsi dire,. 
Ie DirecLoire cherchait a edifler une religion nouvelle, 
il ne cessait de frapper I'Eglise catholique. Larevel
liere fut un persecuteur sectaire et fanatiqu€, et ses 
victimes furent fort nomhreuses a Ja Guvane et dans 
les citadelles des lles de Re et d'OI~ron. "" Lne partie 
du clerge consentit a preter Ie serment de « haine 
it Ja royaute et a l'anarchie )) dans Ie sens milige oli 
i'cntendit une interpretation quaSi officielle : la rage 
des sectaires ne desarmait pOint. 6 75(; pretres fran
<;ais, c'est-a-dire Ie quart des pretres alors residant 
en notre pays, furent atteints par les divers decrets 
elu Directoire. 

Mais Ie catholicisme se trouvait etre la seule fOIce 
capable de restaurer la France. Le peuple Ie sentait, 
et il en etait porte a regrettEr davantage encore Ie 
culte auqueJ il avait He habitue, celui qu'exer<;aient 
ces pretres qu'il avait vu souffrir si 11l\roYquement et 
([U'i! avait appris a respecter plus que jamais. « Son 
cceur et ses sens, a ecrit Taine, etaient rest es catho
Jiques et redemandaient son ancienne Eglise. " 
I.'heure est venue Ot! un jeune officier de genie, Bona
parte, entendra ce desir et y donnera satisfaction. 

II. CE QU'ETAIT LA REVOLUTION FRAN<;AISE. -
« Des esprits graves et sinceres, lit-on dans F.lIIourret, 
op. cit., Introduction, se pla~'ant a des pOints de vue 
opposes, ont emis sur la Revolution deS appreciations 
diverses. Pour Ballanclle et Buchez, la Revolution est 
un renet, plus encore, " une realisation sociale du 
christianisme )); pour Joseph de :'IIaistre, eIle est 

« satanique par essence ... )) Au fond, la Revolution est 
une ceuvre tres complexe, el i'on dOit, pour la juger 
avec equite, y distinguer trois mouvements : un 
mouvement de rMorme politi que, un mouvement de 
renovation sociale et un mouyement de persecution 
anUcathoJique_ Le mouvement de rMorme j:lolitique, 
concu dans Ies limites des vceux exprimes par les 
cahiers des Etats generaux, peut etre approuve dans 
Se'S grandes lignes. Le clugc des deux ordres l'a' 
dMendu avec ardeur, Ie roj Louis XVI l'a' seconde 
sans arriere-pensee, et I'un des represent ants les plus 
autorises de la monarchie traditionnelle, Ie comte de 
Chambord, a pu, Proclamation du 5 juillei 1871, 
convier Ie peuple de France it reprendre avec lui" Ie 
mouvemcnt national de la fln du xvrII' siecle ». Le 
mouvement de renovation sociale est malheureuse
mentinspire par les principes errones de Jean-Jacques 
Rousseau. II n'est plus guere hesoin aujourd'hui d'en 
montrer la faussete. L'experience a fait bonne justice 
de ces utopies. Les idees de perfection originelle, 
d'egalite absolue et de contrat social ont du ceder 
devant les idees plus saines de corruplion native, 
de hierarchie necessaire et de tradition. Quant au 
mouvement de persecution anticatholique ... , on ne 
saurait Ie condamner avec trop de severite ... Ce qui 
aggrave Ie caractere de ce dernier mouvement, c'est 
que, non content de se developper parallelement aux 
deux autres, il les envahit progressivement et les 
penetre de son esprit. Peu a peu, iI en devient l'ame 
inspiratrice. » Bref, ce qUi aurait pn eire une reiorme 
bknfaisante, est devenu une funeste revolution par 
Je « democratisme » et Ie « rationalisme social », ou 
politi que, qUi l'impregnent profondement. (Sur Ie sens 
de ces mots, VOir DECLARATION DES DROITS DE 
L'HOMME.) Ce n'est pas tout it fait sans raison que 
nos ennemis ont voulu dater de 17R9 I'ere nouvelle: 
dans la societe, et par la societe dans les esprits des 
individus, c'est bien une organisation et une concep
tion nouvelles, non chretiennes, qui essayerent alors 
de s'imposer au monde. La « religion de la Revolution)) 
n'est pas de tout point un vain mot. 

Dans la Declaration des droits de I'homme et flu 
citoyen on trouve, comme il a ele dit, Ie resume 
juridique des theories dMendues par les philosophcs 
dll XVIII' siecle : aussi faut-iJ voir dans ce philoso
phisme incredule, autant, si ce n'est plus, que dans 
les abus de l' Ancien Regime,Ja vraie canse de la Revo
lution franpise, ou du caractere antireligieux et 
reYolutionnaire donne au mouvement legitime de 
reforme qUi se produisit alors: 

Conclusion. - « ,,"ul ne conteste qu'it la fin de 
I' Ancien Regime de proiondes reformes s'impo
saient. Le gouvernement lui-meme etait en train de les 
realiser, et les « privilegies » n'etaient pas les derniers 
au travail. iVIais on ne « rMorme » pas une nation, on 
1 a detruit, en faisant « table rase» de tout son passe; 
et c'est cn cela que ('onsista. essentiellement, la 
Revolution jacobine. D'aussi fatales chimeres, ajoute 
Gustave Gauttterot, Les suppliciees de la Terrell/', 
Paris, 1926, p. 1<1, 15, ne sont pas, heJas1 du senl 
domaine du passe; eUes se renouvellent sous nos yeux : 
elles viennent de replonger dans Ie chaos un immense 
empire (la Russie); elles menacent Ie monde. "La 
sanvagerie, disait Sainte-Beuve, est toujours la, it 
deux pas: des qu'on li'lche pied, elle recommence. " 

COInme nous nous playons, ici, principaiement au point 
de vue religieux, nous n'ayons rien dit des victimes qui 
tOlnberent, sous la Reyolution, autant en haine de l' Ancien 
Regime, politique ou social, que pour la foi chretienne. 
C'est par myriades qu'on les compte. « A Paris seulement
ecrit G. Gautherot, op. cit., p. 3, et en mains de quinze 
lllois, d'avril 1793 it juillet 1794, la guillotine abattit plus 
de 2600 tetes, dont 374 tetes feminines ... Tetes d'aristo-



1271 REVOL UTIO~ FRAN<;AISE 

crates? Dans la proportion d'un qnart em'iron ... En tres 
grande maj odte, les nlilliers de victirnes de la Revolution 
etaient gens du peuple : ouvriers, paysans, soldats, domes
tiques. )) 

Dans Ies deux volumes indiques au debut de cet article, 
on trott,'era une bibliographie abondante et bien a jour, oil 
llgurent les ouvrages de Taine, Gazier, :\Iade!in, Sicard, 
Pisani, de la Gorce, :\Iathiez, Aulard, etc. 

Assez recemment, 1\1. A. Aulard publiait, dans Ia collec
tion Christianisme, un petit volume : Le Chris!ianisme e! 
1a Revolution tran~[[ise, Paris, 1925, dont il nous parait 
bon de citeI' quelques !ignes de Ia preface. " Pendant la 
Hevolution fran<;aise, ecrit-il, Ie christianisme a couru un 
risque grave. II a He ebranle par Ia violence, il a plie, et 
peut-eire aurait-il <lte deracine, si· la violence avait pu 
continuer son effort )), si 1a victoire de nos armees u'etait 
venue rassurer Ies patriotes et s'opposer a la continuation de 
]a Terreur. (( Nagnere, en'des etudes partielles, j'ai expriIne 
un sentiment un peu different. II me semblait que Ie chris
tianisme etait alors indestructible dans Ia conscience des 
Pranyai •.. Depuis, j'ai Iu plus de documents. 'Aujourd'hui 
que je vois peut-etre mieux l'ensemble des faits, je suis 
plus frappe de la facilite avec laquelle Ie peuple franyais 
commenyait a perdre, en 1794, ses habitudes de culte. , 
Dans " cette perilleuse aventure du christianisme " (" les 
deux Eglises protestantes fran<;aises, Ia lutherienne et la 

reformee~ furent atteintes, elles aussi, par Ie 1110llvenH'11t 
imtireligieux de 1793 et de I 'an II ,,), dans Ie eulte de la 
Raison et Ie culte de I'Etre supreme, }I. _-\ulard voit 
" I'episode saillant de l'histoire religieuse de la Revolution 
fran~aise ". Cet episode central, continue-t-i!, 'fut precede 
d'une tentative contraire, celle de lier plus etroitenlent 
I'Eglise gallicane a I'Etat : c'est la Constitution chile du 
clerge. II fut suivi d'une tentative de liberte et de lalcisa
tion : c'est Ie regime de la separation de I'Eglise et de 
I'Etat, qni dura sept annees, et auquel Ie Concordat mit 
fin. " Par la lajcisation, pense sans doute Ie trop celebre 
historien, si elle est bien appliquee, on obtiendra cettc 
dechristianisation a laquelle il est difficile d'aboutir par 
la violence, la -violence ne pouvant etre- continuee aussi 
longtemps qu'il Ie faudrait. '- Au demeurant, :\1. N[arion, 
professeur au College de France, a montre, dans Ie Corres
pandall! du 10 septembre 1926, que :iI. Aulard s'est four
voye en attribuant a I'indifference religieuse des paysans 
l'absence de soulevement contre la proscription du culte. 
CeUe absence de soulevement s'exp!ique, d'une part et 
surtout, par Ie fait que, a la campagne du moins, Ie culte 
ne fut jamais completement aboli meme au plus fort de Ia 
Terreur; d'autre part, par la raison que l'on jugeait pru
dent de n'opposer qu'une resistance passiYe a I'extreme 
rigueur de la dictature jacobine. 

.T. BnrcoUT. 


